
10 km I 3h

CIRCUIT 15
LE LONG DE LA SAIRE

 PARCOURS 
Sur ce circuit, nous vous invitons à découvrir le 
bocage normand. C’est un paysage adapté à 
l’activité agricole. Il regroupe des parcelles de 
tailles inégales et de formes différentes. Chaque 
parcelle est encadrée par un talus accompagné 
d’un fossé. La gestion de l’eau est un des aspects 
remarquables de ce paysage. Votre chemin vous 
emmène devant les cascades du Vast, qui sont 
classées aux Monuments Historiques (propriété 
privée ouverte aux Journées Européennes du 
Patrimoine - visibles de la route).

 PARCOURS  lÉgendes 

 DIFFICULTÉ 
Facile avec quelques 
passages humides.

Circuit inadapté aux 
poussettes.

PARCOURS 
DE 10 KM

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

1

Bar / Restaurant

Toilettes

Table de pique-nique

Parking

Epicerie

2

3

4

 BAlIsAGE 
Jaune

Suivez le circuit selon le sens 
inverse des aiguilles d’une 
montre

Partez du parking des 
cascades, Le Vast

COORDONNÉES GPS : 
49°37’16.169’’N ; 1°21’21.546’’W
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5 km I 1h15

CIRCUIT 4
LA VALLÉE DES MOULINS

 PARCOURS 
La vallée des moulins est un site protégé des vents 
qui relie Fermanville à Carneville. Son fleuve, 
le Poult, est bien modeste, mais il est toujours en 
eau même pendant les étés les plus secs. C’est 
ce qui a permis, au XIXe siècle, l’installation des 
moulins construits en granite rose de la région 
que l’on peut encore admirer. A l’époque, la 
vallée comptait 18 moulins, aujourd’hui, il n’en 
reste plus que 2. 

La vallée est une des promenades les plus belles 
du Val de Saire. 

 PARCOURS  lÉgendes 

 DIFFICULTÉ 
Facile.

Circuit inadapté aux 
poussettes.

PARCOURS 
DE 5 KM

CHANGEMENT 
DE DIRECTION

MAUVAISE 
DIRECTION

1

Bar / Restaurant

Toilettes

Table de pique-nique

Parking

Epicerie

2

3

4

5

 BAlIsAGE 
Jaune

Suivez le circuit selon le sens 
inverse des aiguilles d’une 
montre

Partez de la place Marie 
Ravenel, Fermanville

COORDONNÉES GPS : 
49°40’57.576’’N ; 1°26’52.069’’W
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