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L 'ancienne voie ferrée qui reliait les mines de fer à la 
SMN a été démontée . Le tracé est préservé tantôt 
agréablement gazonné tantôt encore très caillouteux. 

L 'ancienne voie ferrée qui reliait les mines de fer à la SMN 
a été démontée . Le tracé est préservé tantôt agréable-
ment gazonné tantôt encore très caillouteux. 
Cette boucle qui traverse des zones agricoles et longe 
aussi les zones d'activité de Bourguebus évite la circula-
tion automobile..

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

Paysages agricoles, friches et patrimoine industriels et activités péri-urbaines.
 
Départ parking de l'Eglise St André. (Photo 1  ci-contre)

Quitter Ifs bourg par la rue de l'Eglise, l'impasse des carriers puis à droite la rue 
des Carriers en longeant l'APAJH.
 
Stèle du Pou du ciel. (Photo 2  ci-contre)

A voir sous un pylône. Belle vue sur IFS.
 
Héroïque traversée de l'A88
Franchir l'échangeur.
 
Rond Point de la zone d'activité Object'ifs Sud
Prendre la rue de la Mare vers le hameau d'Ifs Bras
 
Hameau d'Ifs Bras
 
Le chemin rural de St Sylvain
Quitter la rue de la Mare pour emprunter à droite le chemin de St Sylvain qui 
relie Ifs Bras à Hubert-Folie.
 
Traversée de la D89
Au bout de la rangée de tilleuls, continuer à travers la plaine vers la zone 
d'activité de Bourguebus.
 
Zone d'activité de Bourguébus
 
Chemin empruntant l'ancienne voie ferrée. (Photos 3 ,4 et 5  ci-contre)

Dans la zone d' activité, emprunter à gauche l'ancienne voie ferrée, repérable 
par une barrière. Cette voie est tantôt agréablement gazonnée tantôt encore 
très caillouteuse (en cours d'aménagement) et réinvestie par une végétation 
variée.

Nouveau franchissement de la D89 (Photo  6  ci-contre)

Le tracé de l'ancienne voie ferrée est désormais un passage protégé.
 
Au loin, le Pays d'Auge.
Vaste panorama qui fait découvrir la" cuesta" du Pays d'Auge. Une végétation 
sauvage a repris sa place : orchidées......
 
Pont sur la 89b
Ce pont enjambe la 89b qui relie Hubert-Folie à Soliers. Continuer sur la voie 
ferrée très agréable à cet endroit jusqu'au niveau de l'entrée du parc sur la 
départementale 229.
 
Entrée du Bois de l'an 2000
Aires de jeux et de pique-nique.
 
Retour vers IFS Bras(Photo 7  ci-contre)

Quitter le parc et passer sous la voie ferrée puis continuer par le chemin de 
plaine.
 
Plaque ancienne indiquant le chemin d'Allemagne (Photo 8  ci-contre)

Sur un mur ancien, cette plaque indique la direction d'Allemagne, nom de 
Fleury sur Orne jusqu'au début du XX ième siècle.
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