Visite guidée du circuit de Cambremer à St Ouen le Pin
Cambremer, village étape. Près de la gendarmerie, grand parking de 100 places (aussi appelé place de
l'Europe), pour les camping-cars, une aire de vidange et deux robinets sont à disposition. En passant
devant le "Grand Lavoir", nous visiterons le bourg qui a conservé son caractère rural et l'église. En été,
à voir absolument, le marché à l'ancienne tous les dimanches matin. Si l'on dispose d'un peu de temps
(2h environ), nous devons visiter les remarquables "Jardins du Pays d'Auge"
Non loin du parking, 1 producteur propose la visite de ses installations : Calvados P. HUET "Manoir La
Brière des Fontaines", rue des Tilleuls, à 200m du parking, très bel environnement de vergers. Début
mai, les attelages équestres parcourent les vergers en fleurs.

En restant près du bourg, repartons en longeant l'église (direction Lisieux), montons la "Rue du Cadran"
anciennement nommée "rue de la descente rapide" et immédiatement nous trouvons sur notre droite un
producteur M. Laurent ANFRY. On peut ensuite continuer sur 1200m pour voir "le cadran" au stop de la
D50, qu'il nous faut traverser pour se garer juste en face et admirer cet ancien relais de poste où les
aiguilles du cadran n'indiquent pas l'heure mais le départ de la prochaine diligence.

Retour vers Cambremer par la même route direction Crèvecœur-en-Auge, au stop, nous traversons la
D50 au niveau de la petite Mairie de Saint-Laurent-du-Mont pour arriver en vue de l'église de SaintPair-du-Mont, juste en face nous prenons le chemin qui nous mène tout droit chez Luc BIGNON, une
très belle ferme à colombages du XVIIe siècle, la visite des installations est possible.
Nous continuons la route en descendant la côte, en bas, dans le virage, une petite route à droite près
du cimetière, nous propose d'aller directement chez l'autre producteur, Bruno VILAIN, à 600m sur
cette petite route, une belle allée bordée d'arbres nous invite à la visite, en continuant la route nous
passerons devant le manoir de Lépinay.
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Puis en passant par Crèvecœur-en-Auge, aux feux (N13), tournons à droite pour aller jusqu'au Château,
sur la droite à 500m. Ce sont les vestiges d'un château du X et XIe siècle. Dans l'enceinte on observe
de beaux bâtiments du XVe et XVIe siècle, qui abritent le musée de la fondation Schlumberger dédié à
la recherche pétrolière. On remarque un colombier, une poterne et une chapelle castrale du XIIe siècle
pour reprendre le circuit à Cambremer et se diriger vers Grandouet.
Depuis Cambremer, prendre la direction de la Roque Baignard (panneau "Route du Cidre") D101, à 1 km,
on passe devant une table "pique-nique" ombragée, et après le virage, au début de la montée, petite
route à droite vers Grandouet (panneau indicateur). La route est très étroite et sinueuse, au creux
d'une vallée, nous rencontrons une table pique-nique et en regardant sur notre droite nous découvrons
de superbes paysages. Puis, au détour d'un virage, l'on voit apparaître l'église du petit village et sur la
droite le "Manoir de Grandouet" propriété de la Famille GRANDVAL.

En continuant la route, nous passons devant une table "pique-nique", puis, dans la montée, sur notre
gauche, un autre producteur, Alain SAUVAGE est signalé, pour y parvenir, nous montons une très
longue rade qui surplombe la vallée et l'église de Grandouet, la vue très dégagée est superbe.
En continuant la route ombragée, en haut de la côte, une partie boisée sur la gauche, nous signale que
nous rejoignons la D85a.
Tourner à gauche, car à 1,6 km, immédiatement après le carrefour, nous trouverons un autre
producteur, Roger GIARD, entouré de vergers de pommiers. De ce point élevé, l'on aperçoit à 1 km,
l'église de Montreuil en Auge avec un magnifique panorama sur la vallée. Rejoignons la "Route du
Cidre", là où nous l'avions laissée, le "bois de Bayeux" est maintenant sur notre gauche, en continuant
cette route, nous allons très rapidement arriver à Saint Ouen le Pin.
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