GR®
Pays

GR® de Pays Tour de la
Suisse Normande, au
départ de Thury-Harcourt
-Le Hom
À pied sur les montagnes de Normandie

6 jours

DÉPART ET ARRIVÉE
Thury-Harcourt

113 km

JOUR 1 : De Thury-Harcourt -le Hom à Clécy (par la rive droite de
l’Orne)
> Thury-Harcourt : vestiges du château
1944.

xviie,

chapelle

xviiie,

parc (visite) ; église

21 km

xiiie

5 h 40

restaurée après

1 Longer le parc du château d’Harcourt en direction du collège Notre-Dame. Au rond-point de la D 562,
prendre à gauche le passage en bordure du stade. Emprunter la rue à droite, la D 254A à gauche et la rue
de La Neuville à droite. Traverser le hameau et continuer par le chemin. Il vire à gauche et devient route.
Tourner à droite et entrer tout droit dans Esson.
2 S’engager dans la rue à droite et descendre par le chemin. Il longe le ruisseau. En bas, longer la
D 562 à gauche ( > prudence !) sur 300 m. Remonter dans le bois par le sentier à gauche, continuer
l’ascension par le chemin à gauche [ > point de vue], puis redescendre par la route à droite sur 300 m.
> À droite, un chemin mène à la chapelle de Bonne-Nouvelle [ > panorama] (900 m aller-retour).
3 Continuer la descente par la route sur 500 m jusqu’au virage (à droite, centre-bourg Caumont-sur-Orne
à 400 m).
4 Prendre la voie à gauche. Après 150 m, dans le virage, s’engager sur le sentier bordé de haies à
gauche. Il vire à droite et mène au Haut-de-Caumont.
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5 Traverser la D 134 et monter par la route en face. Elle franchit la crête et descend vers la vallée des
Vaux. Après le lacet, dévaler le large chemin à gauche. Descendre à droite, franchir le ruisseau et remonter
en face dans le vallon affluent. En haut, emprunter la route à gauche. À La Gennière, bifurquer à gauche et
continuer par le chemin qui descend à flanc dans la vallée. Peu avant le ruisseau, prendre à droite et rester
en bordure du ruisseau, en rive gauche, sur 800 m.
6

Grimper par le chemin en angle aigu à droite. En haut, tourner à gauche en lisière du bois et monter
entre bois, champs et prés. Poursuivre l’ascension à droite et gagner une bifurcation.
> Le chemin de droite conduit à Saint-Omer [ > église xviiie (groupe de la Transfiguration, chœur xviiie)]
à 800 m.

7

Prendre le chemin de gauche, à flanc du mont Saint-Père. Il mène aux Basses-Planches.

8 À la sortie du hameau, dans le virage de la route, continuer en face par le chemin. Aux Hautes-Planches,
couper la D 133 et poursuivre par le sentier en face. Prendre la piste à gauche et tourner à droite. Le chemin
descend [
> panorama]. Remonter par la D 133a à gauche sur 300 m et redescendre par la route à
droite. Au Corps-du-Sel, au carrefour, s’engager sur le sentier à droite. Il dévale la pente.
9

Prendre la route du Chesnay à droite sur 250 m. Avant le hameau, partir à gauche. Le chemin vire à
gauche, monte en sous-bois, parcourt la crête des Bruyères-du-Bô à droite et redescend, toujours en crête.
Il conduit au parking de la Bruyère.
> Jonction avec le GR® 36. L’itinéraire du TSN emprunte à gauche le GR® 36 jusqu’au Bô.

JOUR 2 : De Clécy à Pont-d’Ouilly

18 km

4 h 30

10 Du parking de la Bruyère, descendre par le chemin à gauche. Arriver à une croisée de chemins, à
l’entrée du Bô [ > église xixe (retable xviiie), croix de cimetière 1855 en granit].
> Séparation du GR® 36 qui descend à droite vers l’Orne.
11

Continuer par la route en face et parvenir au centre du hameau. Prendre la D 168 à gauche sur 150 m,
puis la route à droite. Elle franchit le vallon et descend vers l’Orne. Monter par le chemin à gauche. Il traverse
une prairie en ligne droite. Au carrefour du Fouc, descendre par le chemin du Lavoir à droite dans le vallon,
puis remonter à La Cour [ > oratoire]. Contourner la ferme par la droite et, dans le second virage, avancer
sur le chemin en face.

12 Au bout, tourner à gauche. Au calvaire, poursuivre par la D 168 à droite sur 200 m, puis descendre par
le sentier à droite. En bas, se diriger à gauche, longer la D 23 à droite sur 30 m et grimper par le sentier
derrière la maison. Après deux lacets, frôler le hameau de Cauville et continuer à gravir le chemin sur 600 m.
13 À la hauteur de Plainville, redescendre par le chemin à droite. Remonter par la route à gauche. Au
transformateur, prendre la route à droite et traverser Plainville. Suivre la route à droite et dévaler le chemin
qui aboutit dans le Val La Hère.
14 Remonter le vallon à gauche sur 1 km.
15 À l’intersection, tourner à droite et franchir le pont. Le sentier part à droite et s’élargit avant de gravir
le coteau puis d’atteindre Bourg-d’Ouilly. À l’église, bifurquer à droite, couper la D 511 et poursuivre en face
par la route qui passe au pied du silo. Dans le virage, descendre tout droit par le chemin bordé de haies [
> point de vue]. Déboucher sur la D 511 en haut de Pont-d’Ouilly.

JOUR 3 : De Pont-d’Ouilly à Saint-Philbert-sur-Orne

20 km

5 h 35

16

Descendre à gauche par la D 511 sur 130 m. Monter à gauche par le chemin du Champ-de-Foire sur
25 m, puis par le chemin à gauche. Continuer tout droit par la route, puis tourner à droite et dépasser le
Hameau-Hue. Juste après, dévaler la piste à droite [ > point de vue]. En bas, prendre la route à gauche
et remonter. Redescendre à droite par la route de la Haute-Devise jusqu’au Mesnil-Villement. Emprunter
la D 18 à gauche sur 200 m, puis passer à droite sous le viaduc [ > ancien viaduc ferroviaire (ligne de
Berjou à Falaise)]. Avant le pont, prendre à gauche la route en rive droite de l’Orne.

17 Emprunter la D 245 à droite. Après le pont sur la Baize, monter à droite les escaliers [ > point de
vue] et grimper en sous-bois. En haut, continuer à droite par la D 245. Laisser la route à gauche et gagner
un carrefour de quatre routes.
18 S’engager à droite (sud) sur le sentier peu marqué dans la haie. Il monte et rejoint une route. Descendre
par la route à droite [ > four à chaux]. Dans le lacet, partir à droite. La route devient chemin au pignon
d’une maison. Continuer la descente et franchir la chicane ( > passage difficile en cas de crues !). Le
chemin vire à gauche et longe le fleuve [ > vue sur le château xvie de La Forêt-Auvray sur la rive gauche
de l’Orne ]. Emprunter la D 21 à droite sur 200 m, franchir le pont. Laisser la D 301 à droite, puis gravir la
petite route à droite sur 1,2 km.
> Jonction avec le GR® 36 qui arrive en face. À droite, le TSN emprunte le GR® 36 jusqu’à Rouvrou.
19 Prendre la route à droite. Après Le Hamel, continuer par la piste puis le chemin. Il monte sur le plateau.
Tourner à droite et descendre aux Mineries. Remonter par la route à gauche sur 300 m.
20 Dans la courbe, s’engager sur la piste à droite. Laisser le chemin à gauche, continuer tout droit, puis
entamer la descente. La piste dépasse un pylône. Poursuivre à gauche. Prendre la D 329 en face. Dans le
virage, partir à gauche de l’aire de pique-nique et passer devant le pavillon d’accueil de la Roche-d’Oëtre [
> belvédère].

21 Emprunter la D 301 à gauche sur 300 puis, dans le virage, continuer à droite par la piste. À la croisée
des chemins, tourner à droite et rester à gauche. Déboucher sur la D 329 à Saint-Philbert-sur-Orne.

JOUR 4 : De Saint-Philbert-sur-Orne à Condé-en-Normandie

24 km

6 h 25

22 Prendre la petite rue à gauche qui devient chemin et descend. Contourner l’église de la Plisse [

>
par la droite et continuer. En bordure du bois, descendre à droite. Aux Planches, descendre à gauche,
franchir le pont sur la Rouvre et gagner un croisement en épingle, au Bas-de-Rouvrou.
> Séparation du GR® 36 qui continue en face vers le camping.

xiie]

23 Monter à gauche par la route en épingle, tourner à droite et parvenir au centre de Rouvrou. Prendre la
D 43 à gauche sur 100 m et, avant la chapelle [ > xie], la D 301 à droite sur 200 m. Monter par le chemin
à gauche, puis la piste encore à gauche. À la croisée, tourner à droite, puis descendre en face. La route dessert La Branle puis La Rivière avant de remonter à Ménil-Hubert. Prendre la D 25 à droite jusqu’au virage.
> Jonction avec le GR® 36 qui arrive en face. À gauche, le TSN emprunte le GR® 36 sur 500 m.
24 Continuer par la D 25 sur 20 m, prendre la rue de la Valette à gauche sur 500 m.
> Séparation du GR® 36 qui descend à droite.

25 À la bifurcation, prendre le chemin de gauche. Au carrefour, descendre tout droit par la route et rejoindre
la Bouillerie. La route remonte vers la gauche. À la fourche, continuer à gauche, traverser Fourneaux et poursuivre l’ascension par la route. À Cahan, laisser l’église à droite et emprunter la route en face. À l’extrémité
du Hamel, dévaler le chemin, franchir le vallon, remonter et passer sous la ligne électrique.
26 Au croisement, prendre le chemin à droite. À La Butte, couper la route, descendre à gauche en croisant
une route et traverser La Marécoterie. Emprunter la D 803 jusqu’à Cambercourt , puis la D 911 à gauche sur
50 m. Remonter à gauche dans le hameau. Au bout de la rue, tourner à droite et gravir le chemin en forte
pente dans le bois [ > ce chemin nommé chemin des Anglais fut emprunté par les troupes britanniques
en juin 1944 pour libérer Berjou en prenant les Allemands par surprise]. En haut, suivre la D 803 à droite et
entrer dans Berjou [ > musée de la Libération].
27 Après l’église, poursuivre par la route de droite. Le chemin descend vers la vallée du Noireau et
débouche à Pont-Erembourg. Dans le hameau, bifurquer à gauche, tourner à gauche et prendre la D 256 à
droite sur 70 m.
> Jonction avec le GR® 226 qui arrive du pont en face. À gauche, le TSN emprunte le GR® 226 jusqu’à un
croisement de chemins.
28 Avant le pont sur le Noireau, prendre la D 800 à gauche sur 250 m, puis la petite route à gauche sur
500 m. S’engager sur le deuxième chemin à gauche. Tourner à gauche et monter par le chemin bordé de
haies. Après 600 m, continuer tout droit l’ascension. Au bois, laisser le chemin à gauche et poursuivre sur
30 m jusqu’au croisement des chemins.
> Séparation du GR® 226 qui continue en face. À droite, départ de la variante du GR® 226 commune avec
le TSN jusqu’à l’entrée de Condé-en-Normandie.

29 Tourner à droite sur le chemin bordé de haies. Descendre au Clos puis au Petit-Samoi [ > point de
vue sur Condé]. Remonter à gauche. La rue devient chemin. Au Vaugroult, prendre la D 20 à droite sur 60 m,
puis le chemin à gauche [ > panorama]. En bas, emprunter la route à droite sur 350 m, puis la rue de la
Mairie à gauche et s’engager sur le chemin à gauche. Franchir le pont sur le Noireau. Traverser la voie ferrée
, puis suivre la rue de la Gare à droite. Déboucher dans la rue Saint-Martin.
> Séparation de la variante du GR® 226 qui part à gauche

JOUR 5 : De Condé-en-Normandie à Clécy

20 km

5 h 30

> Église Saint-Martin (chœur xiiie-xvie), église Saint-Sauveur (1961) et chapelle Saint-Jacques.

30 Continuer en face rue de la Conterie. Dans le virage, s’engager à droite dans la ruelle. Monter par la rue
à gauche, puis descendre les escaliers à droite. Emprunter la rue de Vire (D 512) à gauche sur 25 m, la rue
du Docteur-Trolley à droite et franchir le pont sur la Druance. Longer la rivière à gauche, entrer dans le parc
et, juste avant le lac, tourner à gauche. Gravir l’escalier pour quitter le parc. Suivre la rue du Haut-Mesnil
à droite. Elle vire à gauche puis à droite. Monter tout droit par le chemin et redescendre en face. En bas,
franchir le ruisseau de la Cressonnière. Prendre la route à droite et la route à gauche.

31 Traverser à droite Les Îles. La route monte aux Épinettes, continue à gauche et devient chemin qui longe
la vallée de la Druance. Dépasser le moulin de la Hiaule. Dans le bois, se diriger à droite pour enjamber le
cours d’eau. Contourner le centre du Maillot-Sain par la droite et suivre le sentier en face. Emprunter la
D 184 à droite puis la D 105 à droite. Après le pont sur la Druance, entrer dans Pontécoulant.
32 Ignorer les routes à gauche. À la sortie du village, monter par le chemin à gauche. Laisser Montbray
à droite et continuer tout droit par la route sur 350 m. À la croisée, prendre la piste à gauche sur 120 m et
atteindre un embranchement.
> Jonction avec le GR® 221 qui arrive en face. À droite, le TSN emprunte le GR® 221 jusqu’au calvaire des
Monts.
33 Tourner à droite et continuer tout droit jusqu’au calvaire [

> point de vue sur Condé].
> Séparation du GR® 221 qui descend à droite vers Condé-en-Normandie.

34 Tourner à gauche, dévaler la pente, franchir le vallon de la Jeannette et dépasser La Fresnaye. Traverser
la route, grimper dans le bois et emprunter la D 36 à gauche.

35 Au carrefour du Bois-des-Forges, s’engager dans le chemin creux à droite ( > traversée de la route
dangereuse !). Laisser le chemin de La Brémonnière à droite et descendre tout droit. En bas, prendre à
droite la D 133a sur 600 m, monter par le chemin à gauche, puis par la route en face et parvenir à La Villette
[ > église Saint-Sauveur xixe].
36 Contourner l’église par la droite et dévaler le chemin à droite menant à Claude-Fougère. Tourner deux
fois à droite, traverser le carrefour, descendre par la route à droite sur 80 m, puis remonter sur 30 m et gravir
le chemin à droite entre les maisons [ > point de vue].
37 À la croisée, tourner à gauche. Dans le virage, continuer tout droit par le large chemin [ > vue sur
les rochers de la Houle et Saint-Rémy] . Descendre par la route qui traverse Les Hauts-Vents. Prendre la
deuxième route à droite et passer au Grand-Camp [ > vue sur la vallée de l’Orne.]

38 Traverser la D 562 ( > prudence !) et continuer en face rue des Jardins. Descendre à droite rue de
la Vallée, longer les jardins à gauche, tourner à droite, passer le pont, puis monter par la rue à droite. Elle
arrive à l’église de Clécy.

JOUR 6 : De Clécy à Thury-Harcourt -le Hom (par le GR® 36)

19 km

5 h 10

> Capitale de la Suisse Normande. Musée du Chemin de Fer. Activités sportives nombreuses et variées
(escalade, via ferrata, canoë-kayak, golf, luge d’été, paddle...).

39 Prendre la rue de la Poste à droite. Après l’école, descendre à gauche par la rue Moteley, traverser la
route, continuer en face, puis descendre l’escalier à gauche. Franchir le pont sur l’Orne et entrer au Vey.
> Jonction avec le GR® 36 qui arrive à droite par la route du Viaduc. Tout droit, le TSN emprunte le
GR® 36 jusqu’à Thury-Harcourt -Le Hom.
40 Continuer tout droit, passer sous la voie ferrée et gagner l’église [

> Saint-Laurent xiie] du Vey. Monter par la route de gauche sur 150 m, puis s’engager sur le sentier à gauche. Il s’élève à flanc dans le bois
et atteint le Pain de Sucre [ > vue sur Clécy et le méandre de l’Orne].

41 Au croisement, dévaler le sentier à gauche d’abord sur l’éperon puis dans la combe. Traverser La
Serverie et prendre la route à droite. Obliquer en épingle sur la route à gauche. Franchir l’ancien passage à
niveau, puis emprunter à droite la D 133C. Elle enjambe l’Orne et longe Cantepie.
42 Prendre le chemin à droite à l’angle d’une maison. Il monte et longe le haut du coteau. Traverser tout
droit La Chaise et poursuive sur le chemin qui domine l’Orne. Couper la D 168 et continuer par la petite route
en restant à droite. Croiser la D 562 ( > prudence !) et poursuivre par la route en face. Tourner à droite.
Emprunter la D 184 à gauche sur 200 m, puis la route à droite vers Roche-Taillis.
43 Avant le hameau, s’engager sur la route à droite. Elle devient chemin en bordure de l’Orne, franchit
l’Herbion et arrive au hameau du Pont.
44 Au Pont, bifurquer à gauche, traverser la D 166 vers la gauche et continuer par la petite route à droite.
La route grimpe sur le coteau. Au croisement, continuer tout droit par la route qui se transforme en piste.
Poursuivre à gauche sur le chemin qui s’élève en sous-bois [ > panorama]. Déboucher sur une piste.
> En face, départ du GR® 221A.
45 Prendre la piste à droite et descendre à Saint-Martin-de-Sallen.
46 Passer à gauche de l’église et continuer tout droit par la route sur 500 m. Bifurquer sur la piste à droite
en direction de la chapelle Saint-Joseph. Juste avant la chapelle, dévaler le sentier à gauche [ > point de
vue]. Monter par la route à gauche sur 50 m, bifurquer sur la piste à droite et franchir le ruisseau.

47 Prendre la route à droite sur 50 m, puis la piste à gauche. Elle parcourt la crête de la colline d’Enfer.
Poursuivre la descente.
Avant les maisons, descendre par le sentier à droite au Bas-de-Saint-Bénin. En bas, emprunter la rue à
gauche. Au carrefour, franchir le pont de la D 6 sur l’Orne à droite.

48 Tourner à droite, traverser à gauche la vélo-route, gravir la rue du Château et retrouver l’entrée du parc
du château.
©
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i
• Office de Tourisme de la Suisse Normande : place du
Tripot, 14570 Clécy, 02 31 79 70 45, www.suisse-normande-
tourisme.com.
• Bureau d’informations touristiques de Pont-d’Ouilly :
place des Halles, 14690 Pont-d’Ouilly, 02 31 90 17 26 ou
02 31 69 29 86, www.falaise-tourisme.com.

!

• Comité départemental de la randonnée pédestre du
Calvados : 17 rue des Frères-Lumière, 14120 Mondeville,
02 31 82 28 83, cdtp.calvados@wanadoo.fr, www.ffrandonnee14.com.
• Comité départemental de la randonnée pédestre de l’Orne :
La Grange Rouge, 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre,
cdrp61jd@orange.fr.
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