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 VTT  Facile  20 km  02:00  247 m 14 Calvados

Le Pré d'Auge -
Parking de la salle
des fêtes

 Fiche Descriptive

Circuit du Pré d'Auge

DESCRIPTION

Balisage à suivre : N°6 bleu. Circuit accidenté mais sans difficultés majeures, avec des descentes assez rapides et bien entendu les montées sont raides mais relativement courtes. A proximité du Château de la Rivière (privé du XVlllè,) se trouve la fontaine Saint-Méen et le chêne
millénaire sur le tronc duquel sont accrochés des linges qui témoignent du culte de Saint-Méen. Très important au siècle dernier, le culte de Saint Méen, invoqué pour la guérison des eczémas, est toujours actif. Le malade vient se laver le visage à la fontaine ou accroche un
linge sur l'arbre avant d'aller prier à l'église, dans laquelle se trouve une statue du saint en bois polychrome du XVllè. Le Pré-d'Auge a été jusqu'au XIXè siècle un important centre de production de poteries. La production florissante aux XVlè et XVllè siècles, était principalement
constituée de pièces ménagères, de pavés et d'épis de faîtages reconnaissables à leur glaçure colorée. Des poteries sont visibles au Château de Saint Germain de Livet ou au musée d'art de Lisieux. 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 14 CALVADOS

53 boulevard Winston Churchill

14100 LISIEUX

 02 31 31 27 92

 rolouvet2@orange.fr

 http://basse-normandie.ffct.org/orne.htm

Office de Tourisme Lisieux Pays d’Auge Normandie

11, rue d’Alençon

14100 Lisieux

 02 31 48 18 10

 tourisme@lintercom.fr

 http://www.lisieux-tourisme.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Le Grand Jardin

14190 LISIEUX

Cimetière Militaire Britannique

14100 Saint-Désir

Musée d'Art et d'Histoire

38 boulevard Louis Pasteur 14100 Lisieux

Coquainvilliers - Circuit du Pontif

VTT 20 km

Circuit du Pontif

VTT 13 km

Circuit du Pré d'Auge

VTT 29 km
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