Chemin du Douet
Tourtelle (n°9)

Balisage bleu

Le bocage typique du Pays d’Auge est encore bien préservé dans cette vallée avec des herbages clos de haies plantées sur des talus, parcourus de
sources et de chemins creux.

Sites et monuments sur le chemin
Le Sentier de la Biodiversité : aménagé par la communauté de communes
de Cormeilles avec des bornes et des panneaux pour expliquer le paysage,
la faune et la flore. L’itinéraire bleu emprunte une grande partie de ce sentier
pédagogique, en formant une version longue. Demandez le dépliant pédagogique gratuit à l’office de tourisme.

Nombre de km
Durée approximative

11.8
3h

Difficulté

élevée

Dénivelé

235m

% chemins

43.6%

SUR LE CHEMIN

5/ À la sortie du chemin, appuyer sur la droite en empruntant la route bordée de champs et de pâturages. Au niveau
Situé à Cormeilles sur les hauteurs.
De Cormeilles prendre la direction de l’église Sainte Croix, des habitations, prendre la deuxième à droite. Redescendre
continuer toujours tout droit dans la côte, en haut, conti- une route sinueuse et bifurquer à droite dans le creux de la
vallée.
nuer vers la droite dans l’allée des Marronniers.
1/ Dos à l’allée des Marronniers, partir en direction de
Saint-Sylvestre de Cormeilles et emprunter le premier sentier sur la gauche. À la sortie du chemin, tourner à droite en
direction du château d’eau puis prendre le 3ème à gauche
après ce dernier. Traverser la vallée Martigny. Après l’Ecurie
de la Vallée de Martigny prendre la 1ère à gauche.
2/ De retour sur la route, bifurquer sur la gauche puis au
croisement avec l’ancienne voie romaine remonter sur la
droite. Traverser la D139 puis prendre la petite route en face,
située légèrement sur la gauche. Prendre à droite au niveau
de la fourche. Tourner à droite puis à gauche.
3/ Arrivé à la D87 tourner à droite, puis traverser à nouveau
la D139. Descendre le chemin rural et au niveau et au niveau de la petite barrière en bois, remonter sur votre gauche.
4/ Suivre le fléchage jaune jusqu’à la chicane en empruntant des chemins étroits et boisés qui longent la vallée.Tourner à droite en longeant les habitations.
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6/ Emprunter le chemin et tenir la gauche jusque la chicane. Continuer tout droit et franchir la passerelle. Remonter
tout droit. Prendre le chemin sur la droite après la nouvelle
chicane. De retour sur la route, appuyer sur la droite.
7/ Continuer sur cette route puis tourner à droite. Passer
le château d’eau et emprunter à nouveau le chemin qui
ramène au départ.
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