CIRCUIT DE BARVILLE
www.eure-tourisme.fr

Durée 01h30 -

Longueur 5.5 km -

Niveau facile

Descriptif Entre la plaine du Lieuvin et le bocage du Pays d'Auge, Barville est un petit village qui se
situe en amont de la source de la Calonne. Le promeneur pourra admirer l'avenue de pins, les
vestiges de la Motte féodale et le cadran solaire. Une partie du circuit longe la forêt en empruntant
"la rivère morte".
EURE TOURISME

Infos pratiques
Départ (Commune de départ)
BARVILLE
Avertissement (Difficultés particulières)
Traversées de la RD 28 Le long de la rivière morte par temps
de pluie. Vigilence lors des traversées de la RD 28.

Info +
Six aviateurs âgés d’une vingtaine d’année (3 canadiens et
3 britanniques) sont enterrés dans le petit cimetière de
Barville. Leur avion a été abattu par la DCA allemande en
1944 au dessus du village où les allemands avaient installé
un champ d’aviation

GPS départ
0.48153161 - 49.1575866
Dénivelé
32 m
Chemins non goudronnés
45 %
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Renseignements
Office de Tourisme Lieuvin Pays d'Auge
Tel : 02 32 56 02 39

Dos à l’église, aller à droite en passant devant le
manoir. Au carrefour, prendre à droite. Au calvaire,
tourner à droite. Après 400 m, descendre le chemin à gauche.
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Avant le petit pont tourner à droite dans le chemin
creux. Sortir du chemin creux pour longer la lisière
du Bois. Traverser la D28 (prudence) et continuer tout droit en
lisière (attention passage humide en hiver).
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Tourner à droite et monter le chemin en sous-bois.
Emprunter le 1er sentier à droite. Au carrefour,
prendre la route à droite (musée du landau à 50m à gauche).
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Traverser la D28 (attention). Suivre la direction
Barville. Prendre le 1er sentier à gauche. A la route,
tourner à droite vers « les Criquets ». Au croisement, prendre
à gauche l’allée de pins qui mène vers l’église
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