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2.4 km aller

A une demi-heure à pied de la gare Jean Vilar, un bel 
espace vert au bord de l’Orne pour pique-niquer, se 
reposer, jouer.

Utilisez la carte sur votre smartphone en scannant le code barre ci-contre.
(téléchargez Lynkee ou Barcode scanner sur votre magasin d’applications)

en partenariat avec la ville d’Ifs
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Départ vers l'Ile enchantée à Fleury (Photo 1 ci-contre )
A proximité de la gare Jean Vilar, emprunter le chemin piétonnier 
indiqué par une pancarte. (entre la Plaine Normande et la pharmacie)
 
Traversée de la plaine vers le chemin de la Route 
anglaise
Après avoir traversé le Boulevard Victor Hugo, prendre entre deux 
pavillons le chemin qui se prolonge par la Route Anglaise à travers la 
plaine Au loin, le château d'eau de Fleury.
 
Intersection des deux chemins (Photos 2,3,4 et 5 ci-contre )
Petit détour possible pour découvrir l'entrée d'une ancienne carrière. 
Remonter vers Ifs par le chemin de Fleury et découvrir à gauche une 
allée arborée qui s'enfonce vers la carrière dont l'entrée est obstruée. 
Ce chemin pittoresque est l'ancienne "tirée" de la carrière dite des 
Docks Fouquet.
 
Château d'eau de Fleury.
 
Monument (Photo 6  ci-contre )
Traverser la route d'Harcourt et prendre la rue François Mitterrand 
jusqu'au monument. Monument à la mémoire des civils qui ont aidé 
et soigné des réfugiés dans les carrières voisines. Beau panorama sur 
la vallée et l'agglo.

Les carrières des côteaux en marge du trajet.
Ces anciennes carrières ont abrité des réfugiés pendant la bataille de 
Caen avant d'être exploitées en champignonnières. Elles ont 
malheureusement fermé début 2011.
 
L'île enchantée (Photos 7,8,9  ci-contre )
Devant l'île, vaste espace gazonné propice au pique-nique, au repos 
et aux jeux.
 
Chemin de Fleury (Photo 10  ci-contre )
Variante pour le retour. 

Arriver à Ifs allée Jean Anouilh d’où on rejoint le boulevard Victor 
Hugo et l’allée piétonnière du départ. Chemins précieux à préserver 

La plaine entre Ifs et Fleury est vouée à l’urbanisation à plus ou moins court terme : 
il faut absolument que les deux chemins ruraux qui la traversent actuellement 
soient préservés sous forme de voie verte.
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