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Au bord de l'Orne à Louvigny , en compagnie des 
canards sous un saule pleureur.

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

Départ Gare de tram J. Vilar 
(Photo 1 ci-contre)

En face du parking du théâtre, emprunter le chemin piétonnier signalé 
par un panneau.
 
Traversée du Bd Victor Hugo

Après la chicane, emprunter le chemin entre deux rangées de pavillons 
pour rejoindre la route anglaise, chemin rural entre Ifs et Fleury.
 
La route anglaise

Un point de repère au loin, le château d'eau de Fleury. Ce chemin rural 
situé sur la commune de Fleury serait aménagé en voie verte au coeur 
des futurs "Hauts de l'Orne". Après le stade de Fleury, traverser la route d' 
Harcourt et emprunter la rue F Mitterrand jusqu'au monument évoquant 
la présence de réfugiés dans les carrières voisines en 1944.
 
Panorama sur la vallée de l'Orne

Après le monument, prendre le chemin des Coteaux puis à gauche , la 
rue de St André vers l'île enchantée.
 
L'île enchantée 
(Photo 2 ci-contre)

Longer l'Orne jusqu'au pont de chemin de fer.
 
Pont de chemin de fer 
(Photos 3 et 4 ci-contre)

Il faut escalader le pont pour franchir l' Orne.
 
Joli chemin au bord de l'eau
(Photos 5 et 6 ci-contre)

Silence ! Pêcheurs!
 
Aire de pique-nique au bord de l'eau 
(Photos 7,8,9,10 et 11 ci-contre )

Des tables, des bancs, un saule pleureur et des canards. La promenade peut 
se prolonger en direction de la prairie de Caen par un réseau de chemins 
réservés aux piétons et vélos avec possibilité de retour direct au pont.
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