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Le Pays d’Auge... à pied
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Orbec et le bois des Capucins
Cet itinéraire permet à la fois de flâner dans les ruelles du
centre d’Orbec - pour qui ne s’est jamais écarté de la rue
Grande, ce sera une charmante découverte - mais aussi d’y
associer 1 à 2 heures de marche dans le bois des Capucins
qui borde le bourg au Nord. C’est une excursion facile et
agréable juste au moment où la végétation repart enfin.
Pour vous accompagner dans votre visite n’hésitez, pas à vous
procurer la brochure Orbec Terre de tradition circuit découverte à
l’Office de tourisme d’Orbec ou sur le site internet :
http://www.tourisme-normandie.fr/a-decouvrir/circuit-decouverte-deorbec/circuit-decouverte-dorbec/
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Itinéraire
Promenade d’1h30 de marche sans difficultés.
On part de l’église d’Orbec, vous pourrez vous garer à sa droite.
De l’église (1), passer à l’Office du Tourisme à l’entrée de la rue Grande
car c’est là que vous trouverez tout ce qu’il faut découvrir et savoir quand
vous retraverserez Orbec à votre retour du bois.
Prendre ensuite la première ruelle à droite, à l’angle de l’ancien restaurant
le Caneton et à la fin de cette ruelle, rejoindre le château sur votre droite.
Sur sa gauche, passer devant l’entrée de la champignonnière puis, après
avoir laissé sur votre gauche l’ancien hôpital, monter à droite vers La
Vespière (2) pour entrer dans le bois des Capucins en longeant le tennis
couvert et le centre équestre.
Dans le bois, à la première intersection (3) prendre l’allée à gauche et
parcourir le bois jusqu’à retrouver le point (4).
Puis rejoindre l’entrée de la rue Grande ensuite au fil des vieilles rues, par
le moulin, le parc et le gué de l’Orbiquet... et arriver à l’église.
Nous avons marqué en pointillé entre (3) et (4), une variante pour ceux
qui disposent d’1h30 supplémentaire : prendre un étroit chemin sur la
droite qui longe un ancien manoir au milieu de ses champs, puis à gauche
en descendant dans le Val. Faire le tour du bois du Faux Pot avant de
rejoindre, par le Val, le bois des Capucins (4).
Promenade proposée par François Chauliac
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