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La Vélo Francette, vallée de l'Orne et Suisse
Normande, Caen à Thury-Harcourt / Le Hom
La Vélo Francette

Départ

Caen

Durée

1 h 52 min

Niveau

Je débute / En famille

Arrivée

Thury-Harcourt

Distance

28,02 Km

Thématique

Villes & Villages de
caractère

Après avoir traversé le port de plaisance de Caen, l’itinéraire
poursuit sa découverte de la ville en traversant son «
poumon vert » composé de l'hippodrome et d'un Espace
Naturel Sensible. Empruntant la voie verte de la Suisse
Normande, la véloroute longe toujours la rivière Orne mais
cette fois non canalisée. Ce tracé aménagé sur une
ancienne voie ferrée part à la découverte d'un havre de paix
pour les amoureux de nature et de calme.

L’itinéraire

Itinéraire vélo facile entièrement aménagé sur une voie verte
longeant la rivière Orne au départ de l'hippodrome de Caen.

Offices de Tourisme

Office de Tourisme de Caen Tél : 02 31 27 14 14
Office de Tourisme de la Suisse Normande Tél : 02
31 79 70 45
Suisse Normande Tourisme. Antennes de Thury-
Harcourt / Le Hom et de Clécy Tél : 02 31 79 70 45

SNCF

Gare de Caen

Trains grandes lignes intercités Paris Saint-Lazare -
Cherbourg
Trains grandes lignes intercités Caen - Le Mans -
Tours
Trains régionaux TER (accessibles aux vélos) desserts
Rennes, Rouen, Saint-Lô, Coutances, Lisieux, Alençon

Plus d'informations sur les trains SNCF en Basse-Normandie

À ne pas manquer

Caen : le quartier du Vaugeux qui a conservé son charme
moyenâgeux avec ses maisons en colombages, la vue sur la
ville depuis les remparts du Château, le musée du Mémorial.

Clécy : village de caractère du Calvados.

Marchés

Caen :

le dimanche matin place Courtonne
vendredi matin place Saint-Sauveur

Thury-Harcourt / Le Hom : mardi matin place de la Mairie

Clécy : le dimanche matin en été.

http://www.caen-tourisme.fr/
http://www.suisse-normande-tourisme.com/
http://www.ter.sncf.com/basse-normandie


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Caen
Arrivée

Thury-Harcourt
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