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Thury-Harcourt / Le Hom / Pont d'Ouilly
La Vélo Francette

Départ
Thury-Harcourt

Durée
1 h 37 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Pont d'Ouilly

Distance
23,18 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

Une étape très nature de la Vélo Francette au cœur de la
Suisse Normande et sur sa voie verte, où le cyclotouriste
longera les méandres de l’Orne et ses gorges de granite
sculptées, paradis des canoës… Nichés au cœur de la vallée,
les villages de Thury-Harcourt/ Le Hom, Clécy et Pont-d’Ouilly
avec leurs terrasses au bord de l’eau réservent un accueil
chaleureux aux itinérants à vélo.

L’itinéraire

Au départ de l'ancienne gare de Thury-Harcourt/Le Hom,
l'itinéraire se prolonge sur la voie verte de la Suisse normande
jusqu'au Sud de Clécy. Des liaisons vers les activités de pleine
nature ou les services d'hébergement et de restaurations vous
seront notamment proposées. Ensuite vous emprunterez des
portions de routes avec quelques côtes vous permettant
d'admirer la Suisse Normande vue d'en haut... qui vous
mèneront vers le joli village de Pont-d'Ouilly.

Offices de Tourisme

Office de Tourisme de la Suisse
Normande - Antennes de Thury-Harcourt / Le Hom
et de Clécy - Tél : 02 31 79 70 45
Bureau d'Informations Touristiques de Pont d'Ouilly
- Tél. : 02 31 69 86 02

À ne pas manquer

Clécy : village de caractère du Calvados, petit village
pittoresque avec ses terrasses sur les berges de l'Orne.
Musée Hardy (peintre impressionniste)
Pont-d'Ouilly : guingettes sur les bords de l'Orne

Marchés

Thury-Harcourt/ Le Hom : mardi matin place de la
Mairie
Clécy : le dimanche matin en été
Pont-d'Ouilly : dimanche matin

http://www.suisse-normande-tourisme.com/
http://www.falaise-tourisme.com/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Thury-Harcourt

Arrivée
Pont d'Ouilly
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