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Bienvenue

Le Lieuvin
Pays d’Auge

dans

Le Maquis le plus actif de la résistance en Haute-Normandie, une église
unique en France dont la nef est en pente ascendante, la plus ancienne
distillerie de Calvados du monde... Découvrez Saint-Georges-du-Vièvre,
Cormeilles, Lieurey et bien d’autres villages typiques à travers ce guide.
Les 5 boucles cyclo-touristiques qui vous sont proposées dans ce guide
vous permettront d’arpenter les charmantes routes de notre territoire.
Retrouvez plus de 10 boucles sur notre site intenet www.lieuvinpaysdauge-normandie-tourisme.fr ! À découvrir sans modération !
Pour plus
de renseignements,
un guide touristique recensant les
sites de loisirs et activités du Lieuvin
Pays d’Auge est disponible sur simple
demande dans nos points d’accueil
touristique à Cormeilles
ou Saint-Georges-du-Vièvre !

e
Votre randonnieé ?
est chois

Découpez et emportez votre carte avec vous !
Le balisage est indiqué sur la carte, l’itinéraire est au dos.

Avant de partir, veillez impérativement à respecter les
consignes de sécurité p15 de ce guide.

Vous disposez d’un système de guidage ?
Toutes les traces GPX sont téléchargeables sur le site internet dans la
rubrique Randonnées cyclotouristiques
https://www.lieuvinpaysdauge-tourisme-normandie.fr/a-voir-a-faire/
les-randonnees/randonnees-cyclotouristiques/
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Circuit de la Boucle
du Nord
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du nord
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artisan d’art (partenaire)
aire de pique-nique
point d’eau

Ce parcours de difficulté moyenne est réservé aux cyclistes de niveau intermédiaire,
et propose des petites difficultés qui ne conviennent pas aux familles ou aux vélos
de route. Il vous emmènera dans des routes étroites et chemins typiques de notre
territoire, vous faisant silloner entre lavoirs, églises, chemins creux, etc... Le lavoir de
Fort-Moville situé à mi-parcours vous permettra de faire une pause alors n’oubliez
pas d’emmener un en-cas !

Sites et monuments sur le circuit
A/ Église Sainte Croix à Cormeilles
B/ Église Saint Martin à La-Chapelle-Bayvel
C/ Église à Le-Bois-Hellain
D/ Église à La-Lande-Saint-Léger

Nos producteurs partenaires
1/ Distillerie Busnel à Cormeilles

Itinéraire détaillé de la Boucle
du Nord
1/ Dos à l’Office de Tourisme, partir vers l’ancienne voie romaine en passant à droite de
la pharmacie. Continuer toujours tout droit
jusqu’au stop, tourner à droite. Attention,
cette route est fréquentée. Tourner directement à gauche pour récupérer une route
plus calme, une fois à La-Chapelle-Bayvel,
tourner à gauche puis directement à droite.
2/ Arrivé au Bois-Hellain, tourner à droite
après l’église. La route continue tout droit
jusqu’à l’entrée d’un petit chemin de terre sur
la gauche. Le suivre et tourner directement à
droite puis à gauche de retour sur la route.
Continuer tout droit.
3/ Tourner deux fois à droite à la Gosserie dans
les champs, puis une fois à gauche. Passer
deux croisements tout droit, et bifurquer à
droite dans le chemin des 4 Paroisses.
4/ Arrivé sur la D137 tourner à droite. Attention, cette route est fréquentée. Prendre la
première sur la gauche au niveau de la croix
et continuer jusqu’à Le-Torpt. Ne pas hésiter à
tourner à gauche pour découvrir l’église, puis
revenir sur vos pas pour continuer le sentier.
5/ Continuer toujours tout droit jusqu’à
Fort-Moville, puis s’engager dans un petit
chemin de terre descendant sur la droite.
Le suivre jusqu’au lavoir de Fort-Moville. Il est

E/ Église à Le-Torpt
F/ Église à Fort-Moville
G/ Lavoir de la Source Vannier à Fort-Moville
H/ Église à Martainville
I / Église à Vannecrocq
J/ Église Saint Antonin à Épaignes
2/ Chèvrerie du Mesnil à Fort-Moville
3/ Ferme de la Houssaye à Épaignes

conseillé de faire une pause à cet endroit
pour se désalterer et se reposer avant d’attaquer la prochaine montée qui est assez
coriace.
6/ Arrivé en haut du Mont Cardon, tourner à la
première à gauche aux Buttes Platelles. Toujours tout droit jusqu’au prochain croisement,
une fois à gauche puis une nouvelle fois à
gauche au niveau de la croix. Continuer tout
droit au premier croisement pour arriver à la
croix de Martainville, tourner à droite pour récupérer le centre du bourg.
7/ Continuer tout droit dans cette direction à
allure prudente car la route devant vous peut
être dangereuse, même si très jolie. Au prochain croisement aller vers la gauche pour
arriver à Vannecroq. Ne pas hésiter à faire un
petit tour sur la gauche au niveau de l’église
avant de repartir sur vos pas. De retour sur
la D624, au prochain croisement prendre
à droite. Après deux croisements, tourner à
gauche vers Épaignes.
8/ Une fois à Epaignes, ne pas hésiter à s’arrêter pour découvrir ce charmant village
dont l’église rayonne. De retour sur le sentier,
sortir du village par le rond point en face, tout
droit au prochain croisement puis à droite, et
enfin à gauche vers La-Chapelle-Bayvel.
9/ Continuer toujours tout droit pour arriver
à Cormeilles, attention à la descente et à la
circulation.

Office de Tourisme

Accueil touristique

de Cormeilles

de Saint-Georges-du-Vièvre

21, place du Général de Gaulle 27260 Cormeilles 1, route de Montfort 27450 Saint-Georges-du-Vièvre
+33 (0)2 32 56 34 29
+33 (0)2 32 56 02 39
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circuit balisé des manoirs
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2
Circuit des Manoirs

En 2h30, vous aurez l’occasion de découvrir des manoirs (pour la plupart privés), des
moulins mais aussi des églises nichées dans la verdure. À mi-chemin, une aire de pique
nique à proximité des étangs de pêche de Saint-Jean-d’Asnières vous attend. Continuez
votre promenade et, parmi un verger de pommiers, vous apercevrez de très belles maisons
à pans de bois. Avant de revenir dans le bourg de Cormeilles, prenez le temps de faire une
halte. Un remarquable panorama laisse entrevoir la Vallée Noire et la Vallée de la Calonne.

Sites et monuments sur le circuit
A/ Pisciculture de la Calonne et ses étangs
à Asnières
B/ Église à Bailleul-la-Vallée
C/ Église à Fresne-Cauverville
D/ Jardin « Le Clos de Chanchore » à

Nos producteurs partenaires
1/ Distillerie Busnel à Cormeilles
2/ Ferme du Tuilet à Morainville-Jouveaux

Itinéraire détaillé du Circuit des
Manoirs
1/ Partir de l’Office de Tourisme et emprunter la rue Paul Mare. Aller tout au bout de
cette rue et tourner à gauche au panneau
Les Coutures.
2/ Au rond-point, continuer tout droit vers
Saint-Pierre-de-Cormeilles puis obliquer à
gauche après l’église vers Les Bréards.
3/ À l’intersection, avec la D810 tourner à
droite, puis après 300 mètres, prendre la
première à droite Au Fossé. Continuer tout
droit sur la petite Route des Fontaines qui longe
un ruisseau.
4/ Passer devant la Pisciculture de la Calonne. À la fourche, bifurquer sur la droite
en empruntant la petite route qui longe le
bois de Bréval.
5/ Au lieu-dit La Côte, en arrivant à la fourche
tourner à gauche, puis tout droit à l’intersection. À la seconde intersection, tourner
à droite pour suivre une petite route blottie
entre deux haies champêtres.
6/ À la fourche, tourner à gauche, toujours
entre les haies typiques d’un bocage qui a
presque disparu sur le plateau. À l’intersection, prendre à droite, puis continuer tout
droit jusqu’au village de Fresne-Cauverville.
Tourner à gauche pour découvrir l’église.

Fresne-Cauverville (visites guidées uniquement sur réservation)
E/ Église à Jouveaux, à Morainville-Jouveaux
F/ Église à Morainville, à Morainville-Jouveaux
G/ Chapelle Notre Dame des Mares à
Saint-Sylvestre-de-Cormeilles
H/ Église Sainte Croix à Cormeilles
3/ Earl Benoist Francis à Morainville-Jouveaux
4/ La Petite Boulange Bio à Saint-Sylvestrede-Cormeilles
7/ Après le café - épicerie, emprunter la
première sur la gauche. Puis tourner à
droite. Longer les champs cultivés et après
la ferme du Tuilet, au croisement, continuer
tout droit en direction de Jouveaux.
8/ À l’église de Jouveaux, tenir la gauche et
de nouveau à gauche au calvaire. Au croisement de la Febverie, bifurquer à droite puis
tout droit vers Morainville-Jouveaux.
9/ Faire le tour de l’église par la droite puis
continuer tout droit. À l’intersection avec la
D97, prendre tout droit.
10/ Aux Fauveries, traverser la D810 et continuer tout droit sur la petite route qui mène à
travers bois, à la mairie et l’ancienne école
de Saint-Sylvestre-de-Cormeilles. Au calvaire, continuer tout droit.
11/ À l’intersection, tourner à gauche en direction de Saint-Pierre-de-Cormeilles, longer le Haras d’Angerville puis après la Chapelle Notre
Dame des Mares, emprunter la petite route sur
la droite qui mène au lieu-dit les Marchardières.
12/ À l’intersection, continuer tout droit,
prendre à gauche vers les Monts du Bourg,
puis la première à droite puis tout droit par
la Torse Rue, panorama sur les vallées du Douet
Tourtelle et de la Calonne. Au bout prendre à
gauche puis tout droit pour rejoindre le
centre bourg de Cormeilles.

Office de Tourisme

Accueil touristique

de Cormeilles

de Saint-Georges-du-Vièvre

21, place du Général de Gaulle 27260 Cormeilles 1, route de Montfort 27450 Saint-Georges-du-Vièvre
+33 (0)2 32 56 34 29
+33 (0)2 32 56 02 39
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Circuit des Maisons
Normandes
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circuit balisé des maisons
normandes
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SAINT-BENOÎTDES-OMBRES

B
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500 m
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Sculpteurs, charpentiers, potiers ont mis leur talent au service d’un art qui a donné
naissance aux maisons normandes telles que nous les voyons encore aujourd’hui.
Savourez le charme de ces maison typiques en sillonnant les petites routes du
bocage normand !

Sites et monuments sur le
circuit
A/ Église Saint Georges à Saint-Georgesdu-Vièvre

Nos producteurs partenaires
1/ Confitures maison à Saint-Georgesdu-Vièvre

Itinéraire détaillé du Circuit
des Maisons Normandes
1/ Dos au Bureau d’Accueil Touristique,
se diriger tout droit et prendre la première à gauche sur la D137 en direction
de Saint-Grégoire-du-Vièvre. Au prochain
croisement, prendre à droite dans la
montée, puis toujours tout droit jusqu’à
un virage serré.
Continuer tout droit jusqu’à Saint-Benoîtdes-Ombres.
2/ Arrivé dans le village, passer à droite
de la mairie, laisser la première rue sur
la gauche et prendre la suivante sur la
droite. Arrivé sur la rue de la Petite Boissière, prendre sur la droite pour quelques
mètres, puis bifurquer à la première à
gauche.

B/ Église Saint Benoit à Saint-Benoît-desOmbres
C/ Mairie à Saint-Jean-de-la-Lecqueraye, à Le
Mesnil-Saint-Jean
D/ Le Mont-Rôti à Saint-Georges-du-Vièvre

2/ Glaces de la Ferme du Bois Louvet à
Le-Mesnil-Saint-Jean

sur Saint-Jean-de-la-Lecqueraye à Le MesnilSaint-Jean.
Prendre la première rue à gauche et de
nouveau à gauche au prochain croisement après 200 mètres.
5/ Prendre en face au prochain carrefour en direction de l’Audière puis suivre
la route jusqu’au prochain croisement.
Bifurquer à droite sur la D38.
Continuer toujours tout droit pour retrouver Saint-Georges-du-Vièvre, en passant
devant le camping municipal qui sera
sur la droite.

3/ Continuer tout droit et traverser la D31
avec précaution. Continuer ensuite tout
droit au croisement.
Arrivé à la fourche prendre le chemin sur
la droite, puis tout droit. Traverser la D29,
avec précaution, en face à la prochaine
intersection puis tourner à droite pour arriver sur Saint-Georges-du-Mesnil à Le MesnilSaint-Jean.
4/ Après 600 mètres, prendre à droite
au niveau du haras, et encore à droite
à la prochaine intersection pour arriver

Office de Tourisme

Accueil touristique

de Cormeilles

de Saint-Georges-du-Vièvre

21, place du Général de Gaulle 27260 Cormeilles 1, route de Montfort 27450 Saint-Georges-du-Vièvre
+33 (0)2 32 56 34 29
+33 (0)2 32 56 02 39
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Circuit des 6 Clochers

aire de pique-nique
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H

parking
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lieu à prendre avec précaution

départ conseillé

B

SAINT-MARTINSAINT-FIRMIN

circuit balisé des 6 clochers

Légende

1

4

Découvrez quelques clochers des villages du Vièvre et du Lieuvin tout au long de
ce circuit au coeur d’une campagne préservée.

Sites et monuments sur le
circuit
A/ Exposition permanente « Sur les Pas
des Maquisards » (sur rendez-vous) à
Saint-Etienne-l’Allier
B/ Église Saint Etienne à Saint-Etienne-l’Allier
C/ Église Saint Martin à Saint-Martin-SaintFirmin

Nos producteurs partenaires
1/ Ferme hélicicole à Saint-Martin-SaintFirmin

Itinéraire détaillé du Circuit des
6 Clochers
1/ Sur la petite place du Pressoir, face à celui-ci, prendre la route à gauche en direction
de Pont-Audemer.
À la sortie de Saint-Georges-du-Vièvre,
prendre la 1ère à gauche, puis à 300 mètres,
la 1ère à droite.
À 400 mètres, au bout de la rue, prendre à
droite, puis à 300 mètres à gauche.
Longer les champs cultivés et au croisement
prendre à droite et à 150 mètres, à gauche.
Continuer tout droit pendant 1.4 kilomètres
jusque l’église de Saint-Etienne-l’Allier et aller à gauche.
2/ Au stop à 200 mètres, prendre à droite
et de suite à gauche pour passer devant
le Manoir du Vièvre. Continuer jusqu’à la
fourche et aller sur la gauche.
Continuer tout droit, passer devant l’église
de Saint-Martin-Saint-Firmin et prendre la
2ème à droite juste avant le petit pont.
Monter la côte et au croisement de la RD
prendre à droite et de suite à gauche. Passer
devant le château d’eau et au croisement
suivant, aller tout droit pendant 600 mètres.
3/ Au croisement de la route allant vers
Campigny, aller à droite et continuer tout
droit sur 1.2 km.
Au stop, tourner à gauche et continuer la

D/ Ancienne salle de classe à Saint-Christophe-sur-Condé (sur rendez-vous)
E/ Église Saint Christophe à Saint-Christophe-sur-Condé
F/ Église Saint Pierre à Saint-Pierre-des-Ifs
G/ Église Saint Grégoire à Saint-Grégoiredu-Vièvre et son rébus
H/ Église Saint Georges à Saint-Georgesdu-Vièvre

2/ Confitures maison à Saint-Georgesdu-Vièvre

route qui va légèrement sur la gauche et
descend sur 1.2 km.
Arrivé dans le bourg de Saint-Christophe-surCondé, longer le lavoir pour emprunter la
route qui monte.
En haut de la côte, après le virage en
épingle à cheveux, prendre à droite et continuer sur 1.3 kilomètres.
Au croisement prendre à gauche pendant
900 mètres, traverser le croisement puis aller
à gauche à 500 mètres.
4/ Traverser la RD pour passer devant
l’église.
Continuer tout droit, passer devant le château d’eau jusqu’à arriver au stade de
football de Saint-Grégoire-du-Vièvre. Aller
ensuite à gauche.
Au stop, traverser la RD et prendre à droite
après l’église. À 50 mètres, prendre la petite
route qui monte à droite et continuer sur 1.3
kilomètres.
Au virage à 90 degrés, prendre à droite pour
arriver à l’abribus.
5/ Récupérer la RD sur la gauche et prendre
la 2ème route à gauche (à 600 mètres) et
à 500 mètres après, à la fourche, prendre à
droite.
Au stop, traverser la RD et aller sur la route
en face.
Continuer tout droit sur 1.1 kilomètres et au
stop à l’église de Saint-Georges-du-Vièvre,
prendre à gauche.

Office de Tourisme

Accueil touristique

de Cormeilles

de Saint-Georges-du-Vièvre

21, place du Général de Gaulle 27260 Cormeilles 1, route de Montfort 27450 Saint-Georges-du-Vièvre
+33 (0)2 32 56 34 29
+33 (0)2 32 56 02 39
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Circuit de la Véronne
Echelle

CAMPIGNY

500 m

17 KM
1h30
Difficile
260m

1
D

Légende

E

circuit balisé de la véronne
départ conseillé
lieu à prendre avec précaution

SAINT-MARTIN-SAINT-FIRMIN

accueil touristique
parking
H

site et monument

2

producteur local (partenaire)
aire de pique-nique
point d’eau

AA
C

SAINT-ETIENNE-L’ALLIER
B

Affluent de la Risle, la rivière de la Véronne alimentait autrefois de nombreux moulins et ateliers textiles. En suivant ce circuit de 16 kilomètres, vous découvrirez la
nature sauvage et le riche patrimoine de cette ravissante vallée. Le tracé en 8
permet facilement de raccourcir ce circuit de moitié pour ceux qui le désirent.

Sites et monuments sur le circuit
A/ Église Saint Etienne à Saint-Etiennel’Allier
B/ Exposition permanente « Sur les Pas
des Maquisards » (sur rendez-vous) à
Saint-Etienne-l’Allier

Nos producteurs partenaires

C/ Église Saint-Ouen à La-Poterie-Mathieu
D/ Source et Fontaine Fiacre à Saint-Martin-Saint-Firmin
E/ Église à Saint-Martin-Saint-Firmin

1/ Ferme hélicicole à Saint-Martin-SaintFirmin

Itinéraire détaillé du Circuit de
la Véronne
1/ Dos à l’église, prendre à gauche et à
50 mètres prendre la première à droite.
Continuer tout droit pendant 800 mètres
et au stop, prendre à droite la petite route
boisée pendant 1.5 kilomètres.
2/ À l’intersection, prendre à droite et
continuer tout droit sur 1.8 kilomètres.
Arrivé dans l’épingle à cheveu, récupérer la route à droite et à 200 mètres, monter la côte à gauche sur 100 mètres et
prendre la première à droite.

Traverser le parking, prendre à gauche
au stop et tout de suite à droite la petite
route qui descend pendant 1 kilomètre.
5/ En bas, au petit pont, prendre à
gauche puis à 50 mètres à gauche. Longer la Véronne pendant 3 kilomètres.
Passer devant l’église à Saint-MartinSaint-Firmin. Poursuivre sur 1.4 kilomètres.
Arrivé au virage, prendre à droite et continuer sur 800 mètres. Au stop, à droite et
de suite à gauche.

3/ En haut de la côte, à 400 mètres,
continuer tout droit sur 1.3 kilomètres.
A l’intersection, prendre à droite jusqu’au
petit pont, puis de nouveau à droite.
Prendre tout de suite à gauche pour arriver à la RD. Prendre à gauche pendant
environ 100 mètres et tourner à droite
juste avant la mairie.
4/ Après 400 mètres, au carrefour,
prendre à gauche et continuer tout droit
pendant 2.3 kilomètres.
Arrivé au croisement de la VC18, prendre
à gauche sur 250 mètres pour arriver
dans le bourg de Campigny.

Office de Tourisme

Accueil touristique

de Cormeilles

de Saint-Georges-du-Vièvre

21, place du Général de Gaulle 27260 Cormeilles 1, route de Montfort 27450 Saint-Georges-du-Vièvre
+33 (0)2 32 56 34 29
+33 (0)2 32 56 02 39
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Le Tour des Fermes

À savoir :

Cet itinéraire est une
suggestion et n’est pas
balisé sur place.
2

lieu à prendre avec précaution

Légende
circuit suggéré du tour des
fermes
départ conseillé

H

producteur local (partenaire)

accueil touristique

artisan d’art (partenaire)

parking

aire de pique-nique

site et monument

point d’eau

Echelle

3 km
Q
7
S

6

P

R

O
MN

T
8

A

5

2
1

B

4

L

K
C

E

I

G
3

D
F

J

H

67 KM
8h
Difficile
283m

Rencontrez dans cette cyclo-rando des paysages normands typiques au coeur d’un bocage rafraichissant. Cette randonnée vous fera passer de la gastronomie à l’histoire, de
la culture aux lavoirs, et vous fera découvrir nos chemins creux bordés de haies vives.
Il est très important de se préparer au préalable, et de ne pas partir sans équipement
de secours, téléphone, eau et collation.
Cette randonnée est déconseillée aux familles ou aux non-initiés au cyclo.
Si vous en avez la possibilité, privilégiez un vélo électrique qui vous permettra de vous
plonger encore plus paisiblement dans cette douce campagne...

Retrouvez sur notre site internet la trace GPX de cette randonnée à
installer dans votre système de guidage personnel.
N’hésitez pas à demander conseil auprès de notre équipe !

Sites et monuments sur le
circuit
A/ Église à Saint-Pierre-de-Cormeilles
B/ Église à Morainville à Morainville-Jouveaux
C/ Jardin « Le Clos de Chanchore » à
Fresne-Cauverville (visites guidées uniquement sur réservation)
D/ Église Saint Arnoult à Fontaine-la-Louvet
E/ Source et lavoir de Calonne à Fontaine-la-Louvet
F/ Église à Saint-Aubin-de-Scellon
G/ Musée du Landau (sur rendez-vous)
à Saint-Aubin-de-Scellon
H/ Église Sainte Geneviève à Le-Favril
I / Église Notre Dame à Giverville
J/ Jardin « Le Philadelphus » à Giverville
(ouvert de mai à septembre)

Nos producteurs partenaires
1/ Ferme du Tuilet à Morainville-Jouveaux
2/ Earl Benoist Francis à Morainville-Jouveaux
3/ Ferme de la Charterie à Saint-Aubin-deScellon
4/ Glaces de la Ferme du Bois Louvet à Saint-

K/ Église Saint Georges à Saint-Georgesdu-Mesnil
L/ Mairie à Saint-Jean-de-la-Lecqueraye à LeMesnil-Saint-Jean
M/ Exposition permanente « Sur les Pas
des Maquisards » (sur rendez-vous) à
Saint-Etienne-l’Allier
N/ Église Saint Etienne à Saint-Etiennel’Allier
O/ Église Saint Martin à Saint-Martin-SaintFirmin
P/ Source et Fontaine Fiacre à Saint-Martin-Saint-Firmin
Q/ Église Saint Siméon et Saint Sébastien
à Saint-Siméon
R/ Église Saint Antonin à Épaignes
S/ Église Saint Martin à La-Chapelle-Bayvel
T/ Église Sainte Croix à Cormeilles

Jean-de-la-Lecqueraye à Le-Mesnil-Saint-Jean
5/ Confitures maison à Saint-Georges-duVièvre
6/ Ferme hélicicole du Galiot à Saint-MartinSaint-Firmin
7/ Ferme de la Houssaye à Épaignes
8/ Distillerie Busnel à Cormeilles

Office de Tourisme

Accueil touristique

de Cormeilles

de Saint-Georges-du-Vièvre

21, place du Général de Gaulle 27260 Cormeilles 1, route de Montfort 27450 Saint-Georges-du-Vièvre
+33 (0)2 32 56 34 29
+33 (0)2 32 56 02 39
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La campagne normande recèle de trésors cachés, architecturaux, naturels ou gastronomiques. Il est cependant conseillé de bien préparer sa randonnée avant de se lancer.

ZOOM

Conseils pratiques

RITÉ

& MATÉRIEL DE SÉCU

Un casque est obligatoire (notamment pour les enfants de moins de 12 ans)
et un gilet rétro-réfléchissant par personne (à emporter dans le sac à dos).
Bien vérifier le bon usage de vos deux freins, ainsi que le bon état de vos
éclairages. Un avertisseur sonore audible à 50 mètres au moins est également obligatoire.
Dès qu’un enfant de moins de 5 ans sait se tenir en position assise, il est
envisageable de le transporter sur votre vélo, dans un siège adapté et
homologué, muni d’une ceinture de sécurité et de reposes pieds. Au delà
de cet âge, il faudra adapter le matériel.
Toujours emporter de l’eau et en fonction de la taille de la randonnée, des
denrées alimentaires sont recommandées. Ne pas oublier d’emporter crème
solaire et chapeaux si nécessaire.
Et penser également à emporter du matériel anti-crevaison pour des randonnées plus longues ainsi qu’une liste des numéros d’urgence.
Par ailleurs, merci de respecter le code de la route : positionnement à droite
lors de passage sur des tronçons fréquentés, en file indienne, etc...
Impression générée par l’Institut national de l’information géographique et forestière en mars 2020. Cet itinéraire est
fourni à titre informatif. L’IGN ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos
de cet itinéraire. L’Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge ne pourrait être tenu responsable d’éventuelles erreurs,
omissions ou éventuels changements qui peuvent intervenir au cours de l’année 2020. Malgré le soin apporté à
l’édition de ce document, la responsabilité de l’Office de Tourisme ainsi que celle de l’imprimeur ne peuvent être
engagées. Edition 2020. Rédaction et mise à jour : Service Tourisme CDC Lieuvin Pays d’Auge. Crédits photos : Bruno
Photographie, CDC Lieuvin Pays d’Auge. Impression : Imprimerie Offset 02 32 42 82 19
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Office de Tourisme
de Cormeilles

21, place du Général de Gaulle 27260 Cormeilles
 +33 (0)2 32 56 02 39

Accueil Touristique
de Saint-Georges-du-Vièvre

1, route de Montfort 27450 Saint-Georges-du-Vièvre
 +33 (0)2 32 56 34 29
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Suivez-nous
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