CHEMIN DES DIGITALES
Lieuvin Pays d'Auge
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CHEMIN DES DIGITALES

Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

Lieuvin Pays d'Auge
| THÉMATIQUE :

DESCRIPTION

PUBLIÉ PAR

Lieuvin Pays d'Auge

DISTANCE

5,2 km

DÉPART

Épreville-en-Lieuvin

Sur le chemin des Digitales, le bocage domine le paysage avec ses prés bordés de talus
et de haies champêtres (plus de 51 % du circuit) alternant avec les champs ouverts de la
plaine.
TYPE(S) PARCOURS
Boucle

RANDO

ALTITUDE

PÉDESTRE

01h20 - Facile

171 m

29 m

159 m

-28 m
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1

KM 0,0
ALTITUDE 166 m

2

LATITUDE 49.202
LONGITUDE 0.535884

2 pl de l'ancien puit
27560 Épreville-en-Lieuvin

KM 1,2
ALTITUDE 166 m

LATITUDE 49.2035
LONGITUDE 0.537134

1204 rte de l'eglise
27560 Épreville-en-Lieuvin

OBLIQUEZ À DROITE AVANT LA MAIRIE (N°4)

Sur le parking, dos à l’église, partez vers la gauche puis tout de suite à
droite à la sortie du parking par une petite route ombragée.

Obliquez à droite avant la mairie sur un chemin bordé de digitales qui
part vers la plaine ouverte. En pleine campagne, tournez à gauche.

5

LATITUDE 49.2001
LONGITUDE 0.541055

70 che de tilly
27560 Épreville-en-Lieuvin

INFO PARCOURS 5

KM 2,1
ALTITUDE 168 m

LATITUDE 49.2096
LONGITUDE 0.535546

794 rte du pasche
27560 Épreville-en-Lieuvin

TOURNEZ À GAUCHE AU CHEMIN DE TILLY (N°2)

AU CROISEMENT DE PETITES ROUTES (N°5)

Tournez à gauche au Chemin de Tilly pour emprunter un chemin creux
puis bifurquez encore à gauche avant la plaine.

Au croisement de petites routes, continuez tout droit puis le premier
chemin à gauche. Ensuite, allez sur la route à gauche
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INFO PARCOURS 3

KM 1,0
ALTITUDE 166 m

INFO PARCOURS 4

SUR LE PARKING, DOS À L’ÉGLISE (N°1)

INFO PARCOURS 2

KM 0,5
ALTITUDE 166 m

3

4

INFO PARCOURS 1

LATITUDE 49.2034
LONGITUDE 0.539752

155 route de giverville
27560 Épreville-en-Lieuvin

INFO PARCOURS 6

KM 3,5
ALTITUDE 161 m

LATITUDE 49.2092
LONGITUDE 0.524259

1 che de la pilonniere
27560 Épreville-en-Lieuvin

DE RETOUR SUR LE GOUDRON (N°3)

AU CARREFOUR À DROITE (N°6)

De retour sur le goudron, suivez la route vers la gauche puis tout droit
au carrefour avec la RD 47.

Au carrefour à droite, suivre la petite route et au prochain carrefour à
gauche.
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INFO PARCOURS 7

KM 4,1
ALTITUDE 162 m

LATITUDE 49.2048
LONGITUDE 0.525139

27560 Épreville-en-Lieuvin

PRENDRE À GAUCHE LE CHEMIN (N°7)
Prendre à gauche le chemin qui traverse la plaine jusqu'au village
d'Epreville en Lieuvin.

POINT(S) D'INTÉRÊT
KM 5,1
ALTITUDE 166 m

74 rte de l'eglise
27560 Épreville-en-Lieuvin

LATITUDE 49.2021
LONGITUDE 0.535567

A

EGLISE SAINT-PIERRE
Eglise, Abbaye, monastère

L'église Saint-Pierre a été reconstruite au XVIe siècle. Elle présente un
clocher original (flèche conique sur une base carrée. comme un
chapeau de fée) et de nombreux éléments architecturaux de style
Renaissance (échiquier pierre et silex ... ).
SERVICES
À PROXIMITÉ

?

Parking

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
BALISAGE

CHEMIN NON BITUMÉ

Le balisage de la randonnée " Chemin des
Digitales " est jaune

Sur cette randonnée, vous aurez 47% de chemins
non goudronnés.
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