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De Bourgeauville à
Beaumont-en-Auge
Dans ce numéro consacré aux bourgs et villages du Pays d’Auge, il
ne s’agissait pas de faire un classement des plus beaux... mais si
cela avait été le cas, il est possible que Beaumont-en-Auge aurait
tenu la corde... Cette promenade vous invite à apercevoir, lors de
votre marche, cette « Colline privilégiée »...
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Le Pays d’Auge... à pied

Itinéraire
C’est un itinéraire d’été, sur petites routes ombragées tranquilles et
quelques chemins escarpés trop boueux en hiver. Faire l’aller/retour
sur cet itinéraire vous prendra plus de 3 heures ; si c’est trop, le
mieux serait de laisser la voiture à Beaumont et de rejoindre
Bourgeauville à 5 km avec une deuxième voiture ou mieux avec vos
vélos (au départ de Beaumont, prendre la D118 vers Villers sur
1,6 km et dans un fort virage à droite, la quitter en continuant tout
droit vers les écuries de Beaumont).
L’itinéraire comporte donc 1 tracé de base Bourgeauville vers
Beaumont (en bleu) pour 2h de marche et une option retour à
pied plus rapide (en pointillé) pour les variantes par rapport à
l’aller.
Aller (bleu) :
Départ sur la droite de la mairie de Bourgeauville (1), 1 km plus
loin (2), un petit chemin à droite vous fait rejoindre le Bois du
chêne aux dames, à traverser sur votre droite puis (3) à gauche.
Vous arrivez (4) sur la route face à la mairie de Glanville, mais la
quittez aussitôt par le chemin qui remonte sur votre droite jusqu’à
rejoindre l’entrée du haras de la Tellerie. A gauche, sur la route
puis (5) peu après à droite monter le chemin de la Cour du lieu au
chêne (Butte Druval) pour 500 mètres de montée à travers le haras
jusqu’à prendre à gauche (6), une petite route puis au premier
embranchement à gauche et immédiatement à droite le chemin de
la ferme Bretocq jusqu’à un remarquable point de vue dominant
Beaumont-en-Auge.
Là, sans descendre, le chemin du vieux Bretocq sur votre droite,
toujours dominant Beaumont, vous amènera, à mi-parcours de
cette petite route, à l’amorce (7) sur votre gauche d’un étroit
sentier descendant vers Beaumont. Ceux qui y avaient laissé leur
voiture la rejoindront et ceux qui rentrent à pied à Bourgeauville
continuent la petite route.
Retour (pointillé) :
Au premier carrefour (8), prendre à droite puis à gauche le même
chemin qu’à l’aller jusqu’à l’amorce (9) du chemin de la butte
Clara, à descendre jusqu’à la route (10). Sur votre gauche descend
le chemin de la fontaine des monts, à gauche après la remontée
(11) puis premier chemin à droite après le coude (12).
En prenant à gauche à la fin de ce chemin (13), vous retrouverez
l’église de Bourgeauville.
Promenade proposée par François Chauliac
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