Along the river Lembron
Explore the rugged and rolling green hills by taking the
deep pathways along the Lembron (a fast flowing tributary of the Rouvre which marks the border between Taillebois and La Lande Saint-Siméon).
If geology and water have shaped this landscape, man
has also left a lasting mark through agriculture and stone
cutting.
An exceptional landscape in which different atmospheres
are to be discovered each season...

Balade bocagère en Suisse Normande

Ce parcours de 5 km nommé Suisse normande et
paysages au fil du Lembron est jalonné de 6 pupitres qui retracent les évolutions du paysage au
fil du temps. Deux personnages, Valmont et Clovis,
vous guident en abordant plusieurs thèmes : la
géologie et le granit, l’eau, les haies …
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Ce sentier est né de la volonté du réseau « Suisse
normande territoire préservé », animé par le CPIE des
Collines normandes.
Ce réseau regroupe des structures qui s’engagent dans
une démarche de tourisme durable, respectueuse de
l’environnement et des personnes. Les membres sont désireux de vous faire découvrir la Suisse normande à travers
leur accueil, leurs savoir-faire, leurs produits
du terroir et leur
ThuryHarcourt
engagement.

D’autres parcours découvertes existent sur le territoire : Berjou,
août 44 (5 km) ; La Rouvre en famille (1,4 km) ; La Carneille en
Histoire (1,7 km).
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Au fil du lembron

5 km

- intermédiaire -

Entre paysages vallonnés et granit(e)
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>> Départ : TAILLEBOIS

Stationnement sur le parking de l’église de Taillebois
Suivre le balisage jaune (1 trait)
© Morgane Jordan

1 Au départ (pupitre 1), emprunter la RD 805 en direction de
La Lande-Saint-Siméon et tourner à gauche au lieu-dit « Le
Presbytère ». Poursuivre (pupitre 2 et croix en granit) sur la
route goudronnée puis sur le chemin d’exploitation.
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2 Au hameau « Le Fil », prendre à droite et poursuivre sur la
route en passant par la mare de Mersin (pupitre 3).

Parcourez

3 Prendre le 1er chemin à droite avant le pont puis emprunter
la chicane pour traverser la prairie et longer le Lembron.
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Traverser le pont dit gaulois (50 m après le pupitre 4) et
remonter le chemin creux jusqu’à La Lande-Saint-Siméon
(pupitre 5).

5 Poursuivre en direction du hameau du « Saussey » et prendre
le 1er chemin à droite (pupitre 6).

les reliefs accidentés et verdoyants
à travers les chemins creux et le long du Lembron
(affluent de la Rouvre qui délimite Taillebois et La
Lande-Saint-Siméon).
Si la géologie et l’eau ont façonné ce paysage,
l’Homme l’a également marqué durablement de
son empreinte de par deux activités : l’agriculture
et la taille de la pierre.
Un cadre paysager exceptionnel dans lequel
différentes ambiances sont à découvrir à chaque
saison…
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6 A la chicane (pupitre 7), traverser la prairie pour franchir
le Lembron et le longer sur la droite. Au pont, prendre à
gauche sur la RD 805 pour rejoindre le bourg de Taillebois.
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