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Randonnée 7,6 kmN°3 Fleury hier et demain
Randonnée 7,6 km

Boucle intégrant les zones en mutation autour d'IKEA, 
les futurs Hauts de l'Orne et aussi le patrimoine histo-
rique et naturel de Fleury.

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

Rue Anton Tchékov
Emprunter le chemin piéton qui part en face de la Crèche, qui passe 
entre le restaurant universitaire et l' IUT et qui rejoint la rue A. Tchekov. 
Prendre à droite. Rejoindre le chemin du Fier à bras en contournant le 
buisson de ronces.
 
Chemin du Fier à Bras  (Photo 1 ci-contre)

 
Le chantier IKEA
 
Les jardins familiaux.  (Photo 2 ci-contre)

Aux feux prendre en face la rue d' Ifs puis la rue M Cachin et continuer à 
descendre jusqu'à la rue Serge Rouzière. Avant que celle-ci n'oblique à 
droite prendre la rue à gauche puis la rue de l'église à droite.
 
La vieille église.
Avant l' église, prendre à droite le chemin de l'hôpital, puis à droite, la 
route de St André. L'église et son cimetière valent le détour.
 
Traversée de l'ancienne ligne ferroviaire.
(Photos 3 ci-contre)

Prendre à gauche le chemin du Bas d' Athis et après les rails, le chemin 
qui les longe jusqu'au pont sur l' Orne.
 
Le grand marais.  (Photos 4  ci-contre)

 
Le pont ferroviaire sur l' orne  (Photos 5 ci-contre )

Tourner à droite sous le pont pour rejoindre l'Île enchantée.

 l'Île enchantée.  (Photo 6  ci-contre)

Chemin abrupt ( GR)
Emprunter le sentier abrupt à côté de l'auberge. On peut aussi remonter 
vers La route d' Harcourt en suivant les lacets de la route. 

Le stade de Fleury  (Photos 7 ci-contre )

Après avoir traversé la route d' Harcourt, emprunter en face la rue du stade.

Chemin aux Anglais  (Photos 8 ci-contre )

Ce chemin rural pourrait devenir une liaison douce traversant le futur 
quartier des " Hauts de l' Orne".

Traversée du boulevard Victor Hugo
Après avoir traversé le Boulevard Victor Hugo, continuer par l'allée 
piétonne, tourner à droite au niveau des jeux pour rejoindre le point de 
départ près du restaurant universitaire.

La forêt d' Ifs
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