
Chemins creux et pans de bois du 13 octobre 2019
 
Denise et Maryse vous proposent une journée à Gonneville-sur-mer (14510).
Départ à 8 H de la place Candon. Rendez- vous à Gonneville-sur-mer au parking « Le
Clos Gunnulf »  situé entre la mairie et l’église, au centre du bourg.
 
MATIN
Une boucle de 12 km avec un dénivelé de 190 mètres.
 
Prévoir son pique-nique qui se tiendra au clos Gunnulf, construction de type augeron
dans un verger de pommiers, le tout bordé d’une haie bocagère.
 
APRES MIDI
Une boucle de 8 km avec un dénivelé de 200 mètres.
 
Comme d’habitude, il est possible de ne faire qu’une des 2 boucles !
 
Ce parcours vous plonge dans le bocage normand avec son maillage de haies et de
chemins creux. Cette boucle alterne entre vues dégagées et paysage fermé de bocage.
Vous emprunterez des chemins creux, sentiers entre deux talus plantés d’arbres, qui
servaient autrefois de voies traditionnelles de circulation et qui reliaient les champs aux
fermes et villages
Constituée d’essences locales, la haie bocagère est un élément identitaire du paysage
normand qui possède également un important rôle écologique. En effet, elle limite le
ruissellement et favorise l’infiltration des eaux dans le sol. Elle préserve la biodiversité
et les continuités écologiques en abritant une riche faune. Une autre caractéristique du
territoire que vous pourrez observer sur ce circuit est le pan de bois présent dans de
nombreuses constructions traditionnelles du Pays d’Auge. Cette technique de
construction, développée par des charpentiers, donne à voir aujourd’hui une grande
variété dans l’agencement des pièces de bois.

Lieux et monuments
Le manoir d'Angerville du XVIIe ayant appartenu à la famille de Charlotte Corday, a été
construit par le comte d'Angerville, il fait l’objet d’une inscription au titre des monuments
historiques.
L'église Notre-Dame-de-l'Assomption du XIIe qui contient de nombreuses pièces de son
mobilier classées aux Monuments historiques.




