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DURÉE : 4h15
DISTANCE : 13.3km
DIFFICULTÉ : Moyenne
POINT HAUT : 119m
RETOUR POINT DE DÉPART : Oui
DÉNIVELÉ POSITIF : 191m
DÉNIVELÉ NÉGATIF : 188m
RÉGION : Normandie
COMMUNE : Bouquelon
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(D/A) Partez du parking de l’église de Bouquelon, direction plein Est.
Après 300m, prenez le chemin descendant à gauche du calvaire (GR23
balisage blanc et rouge). Continuez tout droit (Nord-Est).
(1) Traversez la route et continuez sur le chemin en face jusqu’à un
embranchement.
(2) Quittez le GR et tournez à gauche jusqu’à retrouver une autre
route, la Route des Chaumières. Dirigez-vous à gauche pour suivre
cette dernière sur 3500m environ jusqu’au lieu-dit le Bout d’Amon.
(3) Prenez le chemin de droite à l’embranchement en Y et continuez
tout droit jusqu’au 3ème embranchement.
(4) Tournez à gauche juste avant une belle chaumière en colombages,
puis 50m plus loin prenez à droite et poursuivez jusqu’à la fourche.

L ’ AV I S D E
BA P T I S T E
« Pendant la balade, vous croiserez
deux remarquables manoirs : l’un en
pierre datant du XIIIème siècle et le
second à haut colombage d’époque
Renaissance. Vous aurez peut-être
également la chance d’observer des
chevaux de Camargue aux abords
du marais. »

(5) Prenez à gauche le chemin tout en montée afin de rejoindre la D90.
(6) Traversez la route avec prudence. Passez le carrefour suivant en
allant tout droit puis continuez, direction plein Sud.
(7) Quittez la route et empruntez le chemin de gauche. Continuez tout
droit vers le Bois du Plessis.
(8) En bas de la descente, à l’embranchement, allez à gauche pour
avoir un grillage sur votre droite.
(9) Au croisement, prenez le chemin à gauche tout en montée. Restez
sur le chemin principal et rejoignez un croisement en T.
(10) Tournez à gauche puis à droite après 200m, afin de revenir au
parking de l’église.
Cette balade variée, entre forêt et bocage, vous offrira de superbes
vues sur la réserve naturelle des Courtils. L’itinéraire longe le marais
tourbeux dans sa partie la plus typique et la mieux conservée, avec
ses haies d’arbres têtards, ses fossés en eau et ses nombreuses mares.

