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D' Ifs vers Mondeville et le plan d'eau de la Vallée 
Sèche ou Vallée Verte. ....

D' Ifs vers Mondeville et le plan d'eau de la Vallée Sèche 
ou Vallée Verte.  Cette " voie royale" qui emprunte le 
cours d'une ancienne rivière est aménagée en liaison 
douce (piétonne et cycliste) mais traverse plusieurs 
routes. Détour possible par les jardins familiaux, le bois 
de Cormelles et le cimetière paysager. Nombreux points 
de pique-nique.

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

Station du tram Jean Vilar
Traverser le parking pour passer devant le théâtre Jean Vilar.
A la sortie du parking, traverser la rue Albert Camus, prendre en face la 
rue Prosper Mérimée, descendre à droite le Chemin Napoléon et à 
gauche, prendre la rue Fernand Léger
 
Traversée de la route de Caen
Passage protégé et feux.

Parking pour un trajet pédestre plus court
Possibilité de parking pour un départ à partir de la Vallée du Coin de 
Terre. D'autres parkings existent auprès du cimetière de Cormelles si l'on 
souhaite une balade plus courte.

Le Bois de Cormelles (Photo 8 ci-contre.)

Le bois comporte de nombreuses allées et des tapis de cyclamens à 
l'automne. Quitter le bois au nord près du gymnase en direction de la 
place du Commerce puis de la place du Champ de Foire par la rue de l' 
Eglise. Accéder à droite à la Vallée Sèche.

Le cimetière de Cormelles
Nouveau cimetière paysager.

Vallée des Ecoles (Photo 1 ci-contre.)

Vallée des Verts Prés (Photo 2,3 et 4 ci-contre.)

Vallée du Côti (Photo 6 ci-contre.)

Le plan d'eau que l'on contourne (Photo 5 ci-contre.)

Lieu de pique-nique dans un grand espace vert planté d'arbres .

En bordure des jardins familiaux
On peut choisir de les traverser

Vallée du Coin de terre.
Voie directe à l'allée ou une variante pour le retour.

Une allée qui longe le plan d'eau(Photo 7 ci-contre.)
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