CIRCUIT DE LA CALONNE
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Durée 02h30 -

Longueur 8 km -

Niveau facile

Descriptif Cette balade part de Fontaine la Louvet, petit village à la limite du Pays d’Auge et du Lieuvin
où la Calonne prend sa source pour se jeter à Pont l’Evêque dans la Touques. En vallée protégée
Natura 2000, vous proﬁterez à la fois de la verdure des prés et de la partie ombragée de la forêt,
avec comme décor la rivière qui coule paisiblement.

Infos pratiques
Départ (Commune de départ)
FONTAINE-LA-LOUVET
Avertissement (Difficultés particulières)
Par temps de pluie.
GPS départ
0.44979572 - 49.1654865

Info +

©DR

Situé dans un vallon de la Calonne, l’église Saint Arnoult a
été reconstruite en calcaire et silex au XVe siècle. De
l’édifice antérieur, il subsiste l’abside romane. Le clocher
carré en charpente à flèche octogonale surmonte la façade
occidentale. Les larges baies datent du XVIe siècle et les
fenêtres rectangulaires du siècle suivant.

Dénivelé
45 m
Balisage
Vert
Chemins non goudronnés
61 %
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Renseignements
Office de Tourisme Lieuvin Pays d'Auge
Tel : 02 32 56 02 39

A l’église, suivre la route longeant la rivière sur 1,5
km. A la fourche, prendre à droite. A l’intersection
suivante, suivre la route à droite et traverser la Calonne.
Prendre ensuite la première petite route à gauche et
continuer jusqu’au bout ce chemin goudronné. Laisser le
grand routoir sur votre gauche et monter le chemin à droite.
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Prendre la premier chemin à gauche, puis le
premier à droite. En sortant du bois, contourner le
champ en tournant deux fois à droite. Entrer de nouveau en
sous-bois, et continuer toujours tout droit pour rejoindre un
chemin goudronné. Après les maisons, à la fourche, tourner à
gauche et prendre aussitôt à droite la route du Bosc Drouet.
Tourner au premier chemin à droite.
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A l’entrée de la forêt prendre à gauche et descendre
le chemin jusqu’à la Ferme du Moulin de Fontaine.

Monter le chemin qui longe la Ferme jusqu’à
l’intersection et prendre à droite. Passer devant le
lavoir. Remonter la route sur la droite (au transformateur
électrique, prendre à droite le chemin sans issue pour aller
voir la chute d’eau de la gueule d’enfer, puis retourner sur vos
pas jusqu’au transformateur). A Sacré Cœur, tourner à droite
pour rejoindre l’église.
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