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Chers visiteurs, bienvenue à Lisieux et en Pays d'Auge !

Si la Normandie est la terre du Cheval par excellence, le Pays d’Auge en est son berceau. L'Office de Tourisme de Lisieux Pays d'Auge Normandie vous propose d’aller à la
rencontre de la plus belle conquête de l’homme.

Tout au long de ce parcours de 60 kms environ vous pourrez admirer le vrai bocage normand, des points de vue exceptionnels, plus d’une vingtaine de haras où naissent,
sont élevés, dressés et entraînés les plus grands cracs de l’histoire.

Ces haras sont plus ou moins visibles de la route, suivant l'avancée de la végétation, mais non visitables. Merci de respecter la propriété privée de chacun. Outre les
bâtiments, manèges, anneaux d’entraînement, vous pourrez contempler dans les pâtures les femelles et leur poulain, les yearlings (chevaux de l’année) et étalons.

C’est le matin que vous aurez plus de chance d’apercevoir les chevaux à l’entraînement et l’après-midi au repos dans les champs. Ce circuit emprunte de charmantes petites
routes de campagne. Merci de rouler avec prudence et de respecter le code de la route.

Rue d'Alençon - 14100 LISIEUX - Altitude : 47m1

Départ du circuit
Départ de l'Office de Tourisme de Lisieux Pays d'Auge, situé au n°11 de la Rue d'Alençon à Lisieux.
Prendre la direction de Livarot / Alençon par la D579 et sortir de la ville. Vous passerez sur un pont au dessus de la rocade et arriverez à un rond point. Continuez tout droit au rond point en direction de Livarot
(D579).
Environ 500 mètres après, vous apercevrez sur le droite le Manoir de Saint Hippolyte (ne se visite pas).

Cour des Portes Rouges - 14100 SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE - Altitude : 63m2

Tourner à droite
Quitter la D579 et tourner à droite en direction du Domaine Saint Hippolyte.
Passez devant l'entrée du Domaine, poursuivre la route et monter jusqu'au carrefour.

Chemin d'Assemont - 14100 SAINT-DÉSIR - Altitude : 129m3

Tourner à gauche
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Au carrefour, tourner à gauche et prendre la D182 en direction de Saint Julien le Faucon.
Vous passerez devant HIPPOSEA - DOMAINE DE L'ASTRAGALE, centre de remise en forme équin et écurie de Concours de Saut d'Obstacles (sur votre droite), puis à gauche devant le HARAS DES REGNIERS, un haras
d'élevage de Pur Sangs et de chevaux de polo qui propose aussi des pensions et des entrainements.

D103 - 14100 LES MONCEAUX - Altitude : 170m4

Tourner à gauche
Au carrefour, tourner à gauche et prendre la D103 en direction de Lessard et le Chêne.
Vous apercevez à gauche l’écurie PREVOST BARATTE - FERME DES CHAMPS, un centre de débourrage, de pré-entrainement et de préparation aux ventes montées, puis à droite le HARAS DE LA ROUSSERIE, élevage et
pension de chevaux de polo et de Pur Sangs, avec un beau point de vue sur la vallée.

D103 - 14140 LESSARD-ET-LE-CHÊNE - Altitude : 167m5

Tourner à droite
Au carrefour, prendre à droite la D136 en direction de Coupesarte.
Vous apercevrez à droite le HARAS DE SAINT MARTIN DU CHENE, élevage privé de trotteurs et de Pur Sangs, des 2 côtés de la route. Beau point de vue panoramique sur la vallée.
Sur la droite, vue à travers les arbres sur le CHATEAU DE LESSARD ET LE CHENE (ne se visite pas).
Continuer à droite sur la D47 en direction de Coupesarte.

D182A - 14140 LESSARD-ET-LE-CHÊNE - Altitude : 47m6

Tourner à droite
Tourner à droite et prendre la D182a en direction du HARAS DU HOGUENET.
Vous pouvez vous arrêter au premier carrefour et monter à droite à pied pour voir le HARAS DE LESSARD ET LE CHENE, un élevage de yearlings. Par la seconde entrée sur la gauche, vous pourrez admirer la cour intérieure
du HARAS DE LESSARD ET LE CHENE et le point de vue sur le CHATEAU DE LESSARD ET LE CHENE et le HARAS DE SAINT MARTIN DU CHÊNE. Retour à votre voiture.

Cour du Chêne - 14140 LESSARD-ET-LE-CHÊNE - Altitude : 66m7

Tourner à gauche
Au carrefour du HARAS DE LESSARD ET LE CHENE, prendre à gauche, vers le HARAS DU HOGUENET.
Vous apercevrez sur la gauche ce haras familial qui propose pensions, poulinage, préparation aux ventes et repos.
Plus loin, vous verrez aussi LE HARAS DE MARANCOURT. Arrêtez-vous afin d’admirer les nombreux chevaux dans les pâtures et la vue panoramique sur la Vallée de Vie.
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D182 - 14140 LESSARD-ET-LE-CHÊNE - Altitude : 45m8

Continuer tout droit
A l’intersection, continuer tout droite (attention à la priorité à droite)

Cour Gaillard - 14140 LE MESNIL-SIMON - Altitude : 42m9

Tourner à gauche
Au carrefour, prendre à gauche la D511 en direction Saint Julien le Faucon. En face, le HARAS FERGANDE (élevage de Pur Sangs) dominant la vallée.
Entrer ensuite dans le village de Saint Julien le Faucon où vous trouverez boulangerie, charcuterie, épicerie et restaurant.

Rue de Lisieux - 14140 SAINT-JULIEN-LE-FAUCON - Altitude : 36m10

Option : Tourner à gauche
En entrant dans le village, vous pouvez faire un crochet en tournant à gauche en direction du Manoir de Coupesarte par la D47. Juste avant l’église, entrer à droite sur le domaine et faire le tour du manoir et de ses
dépendances qui sont de toute beauté. Vous pourriez emprunter la voie verte (ancienne voie de chemin de fer) qui permet d’aller de Le Mesnil Mauger à Sainte Gauburge.
En repartant du manoir, revenir vers Saint Julien le Faucon et vous arrêter devant les grilles du HARAS DE LA BARBOTIERE à droite : très bel ensemble de maisons et bâtiments normands. Ensemble moderne et
performant destiné à la reproduction, pension pour poulinières
Revenez ensuite au village de Saint Julien le Faucon pour reprendre le circuit.

Les Quatre Routes - 14140 SAINT-JULIEN-LE-FAUCON - Altitude : 62m11

Tourner à droite
Après la sortie du village, au 1er carrefour, tourner à droite et prendre la D47 en direction de Mézidon-Canon.
Sur cette route, vous verrez LE HARAS DU NOUVEAU MONDE et sa piste d'entrainement (à gauche) ainsi que LE HARAS DU PLESSIS MASSAY, un élevage et vente de chevaux de Concours de Saut d'Obstacles (à droite).
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Rue d'Orbec - 14270 LE MESNIL-MAUGER - Altitude : 22m12

Tourner à droite
A l’entrée du village du Mesnil Mauger, prendre à droite et suivre l’indication « Maire-Ecole-Salle des Fêtes ».
Passer la voie de chemin de fer (vous apercevrez sur la gauche la piste d’entraînement du HARAS HAUZET.) Continuer jusqu’à l’église et prendre en face (ne pas prendre la route de Grandchamp sur la droite).
Vous longerez une route bordée de peupliers, admirez à gauche le MANOIR DU COIN et à droite le DOMAINE DE LYS - HARAS DES COUDRETTES
Arrêtez-vous à droite à la hauteur d’une grotte qui vous en rappellera une autre plus célèbre.

D154 - 14340 SAINT-LOUP-DE-FRIBOIS - Altitude : 13m13

Tourner à droite
Au croisement, tourner à droite et prendre la D16 vers Crevecoeur pendant 300 mètres.

D16 - 14340 SAINT-LOUP-DE-FRIBOIS - Altitude : 15m14

Tourner à droite
Tourner à droite en direction de la Fromagerie de Saint Loups (ne se visite pas).
Suivre la route sur plusieurs virages.

La Chapelle Fribois - 14340 SAINT-LOUP-DE-FRIBOIS - Altitude : 15m15

Tourner à gauche
Tourner à gauche à la petite intersection.

D101A - 14270 SAINT-LOUP-DE-FRIBOIS - Altitude : 28m16

Tourner à droite
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Arriver à une petite intersection, tourner à droite, vous êtes devant l’entrée du MANOIR DU MONT DE LA VIGNE (architecture remarquable, visite possible le dimanche de 13h30 à 19h30). Vous contournez le Mont de
la Vigne et pourrez l’apercevoir sur la hauteur.
Sur la gauche, vous verrez le HARAS DE BEAUVAL, un centre de débourrage, de pré-entrainement et de préparation aux ventes montées.

D101A - 14270 MONTEILLE - Altitude : 27m17

Tourner à droite
Juste avant le panneau Monteille, prendre à droite direction "réserve incendie". Vous aurez un superbe point de vue sur le Mont de la Vigne.

Le Lieu Taillis - 14270 LE MESNIL-MAUGER - Altitude : 39m18

Continuer tout droit
Continuez tout droit en passant devant l'entrée de service du HARAS DE BONNEVAL.

Bois de la Tillaye - 14270 LE MESNIL-MAUGER - Altitude : 41m19

Tourner à droite
Tourner à droite par la première petite route pour arriver devant la superbe grille du HARAS DE BONNEVAL, un haras commercial où se trouvent les étalons du Prince l’Aga Khan.
Les Aga Khan Studs en France couvrent maintenant 600 hectares de belle terre en Normandie, dont environ 130 appartiennent au haras de Bonneval, haras où se situe la station d’étalons et où les juments n'appartenant
pas à l'Aga Khan sont logées.
Continuer la route.

D180 - 14270 LE MESNIL-MAUGER - Altitude : 39m20

Tourner à droite
Entrer dans Saint Crespin et tourner à droite au carrefour pour prendre la D180 (sens de la descente). Sur cette route, vous aurez un superbe point de vue sur le Haras de Bonneval.
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Caparmesnil - 14270 LE MESNIL-MAUGER - Altitude : 29m21

Tourner à gauche
A l’intersection, tourner à gauche et prendre la D269a en direction de Caparmesnil (entrée du village).

D269A - 14270 LE MESNIL-MAUGER - Altitude : 32m22

Tourner à gauche
Prendre à gauche pour entrer dans Caparmesnil, vers Grandchamp le Château.
Sur cette route, magnifique vue sur LE MANOIR DE LA MERANDERIE et sur le HARAS DE SAINT CRESPIN sur la gauche.

D269A - 14140 GRANDCHAMP-LE-CHÂTEAU - Altitude : 33m23

Tourner à gauche
A l’entrée de Grandchamp le Château, tourner à gauche et prendre la D269 vers Lécaude.
Sur cette route, arrêtez-vous devant LE CHATEAU DE GRANDCHAMP (ne se visite pas).
En remontant la route, vous passerez à côté du HARAS DE LÉCAUDE, haras de chevaux de sports de Pénélope Leprévost, qui ont participé aux Jeux Olympiques).

Rue de Lecaude - 14140 LÉCAUDE - Altitude : 76m24

Tourner à droite
Arrivée à Lécaude, tourner à droite et prendre la D180 en direction Les Monceaux.
Traverser la forêt de Lécaude.
HARAS DES MONCEAUX sur la droite. Prenez un temps pour admirer la vue, les bâtiments, les chevaux.

La Forge Vallée - 14100 LES MONCEAUX - Altitude : 162m25

Tourner à droite
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Tourner à droite juste après le panneau "La Forge Vallée" et suivre "Les Monceaux-église", pour contourner le HARAS DES MONCEAUX, un élevage de pur-sangs, préparation aux ventes, chef de file des haras vendeurs.
Le Haras des Monceaux est créé en 1925 par M. Ralph Beaver Strassburger, industriel américain, qui en fait rapidement un des fleurons de l’élevage normand. Le haras s’étendait à l’époque sur 125 ha. Il a vu naître
de grands champions dont l’empreinte figure encore dans le stub-book du Pur-sang.

D180 - 14100 LA HOUBLONNIÈRE - Altitude : 162m26

Option
Option : Possibilité de continuer la voie sans issue à pied pour admirer l’église et la belle vue sur le domaine des Bruyères (possibilité de départ d’un circuit pédestre « des Jonchets à la cour Fleuriel »). Pour cela,
face à l’entrée du haras des Monceaux, prendre à gauche direction « chemin mairie ». Attention difficultés pour se garer face à ce chemin : aller se garer à la mairie et revenir ici à pieds.
Si vous ne choisissez pas l'option, tourner à gauche en direction de "chemin-mairie".

Le Clos Panon - 14100 LES MONCEAUX - Altitude : 171m27

Tourner à droite
Au carrefour de la Mairie des Monceaux, tourner à droite et prendre la D103 en direction de Fervaques.
Sur votre droite, les ÉCURIES DU PRESSOIR, un haras de chevaux de sports et stage de perfectionnement d’équitation, enseignement.

Cour de la Mairie - 14100 LES MONCEAUX - Altitude : 173m28

Continuer tout droit
Au carrefour de « La Corne », traverser tout droit en direction de la Fervaques (D103). Vous passerez devant les ÉCURIES DE LA VARENDE, un haras de chevaux de sport. Rouler doucement pour apercevoir les écuries.

D103 - 14100 LES MONCEAUX - Altitude : 170m29

Fin du circuit
A gauche, retour sur Lisieux par la D182. Sur cette route, allez toujours tout droit, vous surplomberez la ville de Lisieux, sa BASILIQUE SAINTE THÉRÈSE et plus loin les flèches de la CATHÉDRALE SAINT-PIERRE.
Sur la gauche, le dernier haras, celui des ECURIES D’ASSEMONT
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