Le parcours 1 est une boucle facile de 45 minutes.
 Empruntez sur la gauche le chemin au roy.
 Prenez le premier chemin sur la droite.
 À chaque carrefour (il y en a trois), prenez à
droite.
Le parcours 2 est une boucle facile de 1h30.

A la découverte du paysage,
de la flore et de la faune…

le chemin de la Vignerie, indiqué sans issue.
 Presque à son extrémité (environ 700m) prenez
à gauche.
 A la sor e de ce chemin herbeux, prenez à
gauche jusqu’au Manoir de l’Epinay.
 Con nuez tout droit jusqu’au prochain croisement (environ 250 m).
 Prenez la route goudronnée à gauche.
 100 mètres plus loin, prenez à droite et poursuivez sur la route goudronnée qui longe la ferme
de la Fontaine jusqu’au cime ère.
 Prenez à droite sur la D101 en direc on du village de Crèvecoeur puis prenez le premier chemin herbeux à droite qui mène au château.
 Reprenez le portail en bois près de la porterie du
château.

Le manoir de l’Epinay.

Sur le Chemin au Roy

 Empruntez sur la gauche le chemin au roy.
 Prenez le premier chemin sur la droite.
 Au croisement suivant, con nuez tout droit dans

Ne partez pas sans…
 Prendre votre téléphone portable et donner votre
numéro à l’hôtesse d’accueil à la porterie. En cas
d’urgence, appelez le 15 ou le 112 ou/et le château de Crèvecœur 02 31 63 02 45.
 Surveiller l’heure. Le portail menant au Chemin
au Roy ferme à 18h (à 19h en juillet et août).
 Vous munir de chaussures adaptées. Les chemins
peuvent devenir temporairement diﬃciles d’accès en cas de forte pluie.
 Prendre des jumelles et/ou un appareil photo.
Vos enfants sont sous votre responsabilité. Les
pousse es et tro ne es ne sont pas conseillées.
Merci de respecter ces milieux naturels fragiles .

Très bonne promenade.
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L’eau omniprésente
Au Moyen Âge, l'omniprésence de l'eau (marais,
cours d’eau) et les inonda ons à répé on
obligent les hommes à drainer le marais pour
pouvoir en cul ver le sol ou y faire paître les
animaux.
Le cortège des plantes de zone humide
Carex, arum tacheté, aulne, saule, jonc, roseau,
populage des marais, épilobe hirsute, cardamine
des prés, baldingère, iris, menthe… certaines de
ces plantes étaient u lisées dès le Moyen Âge.
Les haies
Elles sont le plus souvent cons tuées de noiseers, cornouillers, aubépines, frêne et ormes
conduits en têtard mais aussi de saule et d’aulne
qui ont réussi à coloniser les abords du marais.
Une faune sauvage sédentaire ou migratrice
Le héron, le mar n pêcheur, la cigogne blanche,
le busard des roseaux, le rat musqué ou l’un de
ses prédateurs : fouine, bele e et hermine très
présents sur ces terres ont peut-être laissé
quelques traces sur les sen ers (plumes, empreintes…)
1. Le Château de Crèvecœur a été édifié au
12ème siècle entre la plaine de Caen et les
premiers escarpements du Pays d’Auge, sur une
terre argileuse au cœur des marais de la Dives.

2. La Teurquelane.
Ce ruisseau alimente les douves du château. Son
nom issu d'un surnom médiéval Teurque l'asne,
« torche l'âne » évoquait la fonc on d’un valet
d'écurie ou d’un palefrenier.
3. Le Chemin au Roy
Avant le percement de la route na onale 13
(D613) au 19ème siècle, le chemin au Roy cons tuait l'entrée du château.
4. La mare‐abreuvoir.
Les hommes ont su conduire l'eau et aménager
une pente pour accentuer le débit et remplir une
mare-abreuvoir.
5. L’arbre étrange
Mais quel est cet arbre qui après une tempête
s’est couché et est repar droit devant ?
Un indice : ses bourgeons sont très noirs et épais.
6. Le manoir de l’Epinay
Ce manoir typique du Pays d’Auge du 17ème
siècle et ses dépendances forment un pe t joyau
caché derrière les haies. Propriété privée.
7. La ferme de la Fontaine
Ce e ferme cidricole est entourée de vergers.
Vous pouvez vous y arrêter pour déguster un
verre de cidre (cru de Cambremer).
8. Le point de vue
Vous vous trouvez à une trentaine de mètres d'altude et dominez le Château de Crèvecœur.
Derrière vous, se dresse une colline où fut érigée
au Moyen Âge une tour de guet à l’emplacement
actuel de la belle bâ sse en brique, lieu dit Château du Haut Parc.

5. L’arbre tordu est un frêne.

Au fils des parcours,
découvrez le paysage, la flore et la faune.
Carex, aulne, chemins, fossés et rigoles sont
autant de ves ges du paysage ancien et
des évolu ons que l'homme lui a imposé.

