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Cette boucle passe par la Forêt et se poursuit dans les 
espaces agricoles situés au sud de la commune. Elle 
permet aussi d'admirer le patrimoine historique de la ville.

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

Entrée de la forêt. (Photos 1,2 et3  ci-contre)

On peut commencer cette boucle à l'une des entrées de la forêt située 
avenue Jean Vilar ou au parking �éché. 
Entre ces deux entrées se trouvent les jeux pour enfants. Traverser la forêt 
dans toute sa longueur.
 
Parking de la forêt.
 
Table d'orientation (Photo 4  ci-contre)

Après le parking continuer par le chemin le plus central qui passe à proximité 
de la table d' orientation située au " barycentre" du Calvados.
 
Sortie de la forêt.
A l'angle sud-est de la forêt emprunter à gauche la départementale 120 ( 
Ifs-Fleury). Au rond-point,  direction de Fontenay le Marmion, suivre la contre 
allée qui serpente à gauche du Bd d'Auvergne .
 
Boulevard d' Aquitaine.
A l'intersection, continuer tout droit par l'allée parallèle au Bd d' Aquitaine qui 
débouche en haut de l'esplanade F Mitterrand devant l' hôtel de ville.
 
Esplanade F Mitterrand. (Photos 5,6 et 7  ci-contre)

L'ancienne ferme Saint-Bernard restaurée abrite la mairie, la bibliothèque .... à 
voir aussi le pigeonnier original et le monument des Canadiens. Pour 
rejoindre le collège, on peut aussi contourner la mairie puis prendre l'allée 
piétonne.
 
Chemin du Moulin
Traverser le Boulevard des Libérateurs à côté du collège L. Shengor et prendre 
en face le chemin du Moulin qui s'enfonce vers la plaine. Ignorer à gauche le 
chemin du Vieux clos. Continuer presque tout droit par le chemin de l' Orme 
Pierrot jusqu'au prochain croisement et pro�ter ainsi de zones agricoles 
encore préservées du grignotage urbain.
 
Chemin de la grande route au Home (Photos 8 et 9  ci-contre)

Au croisement prendre à gauche le Chemin de la grande route au Home 
jusqu'au chemin de Nampioche.
 
Chemin de Nampioche. (route)
Prendre à gauche le chemin de Nampioche.
 
Cimetière.
Avant les premières habitations découvrir à gauche le cimetière et à droite les 
jardins familiaux. Continuer par la rue J. Cartier jusqu'à la rue de l'église qu'on 
prend à gauche.
 
Allée piétonne après l'église (Photo 10  ci-contre)

L'origine de l'église Saint-André remonte au XIII ème siècle. Plusieurs éléments 
dont le porche sont classés monument historique.
Au feu, prendre à droite la rue du Bout-Guesdon. Derrière l'école Marie Curie 
un passage piéton permet d' accéder à la rue des Géraniums. De nombreuses 
allées de ce type existent dans la ville.
 
Rue Urbain Lefrançois
Prendre la rue de l'avenir à droite puis tout de suite à gauche, après le salon 
de coi�ure, la rue Urbain Lefrançois. Rejoindre la forêt par la rue de Provence.
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