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Numéros utiles

L’ancien camp romain (Propriété privée).
L’ancien camp romain se distingue par une enceinte de 
terre de forme quadrangulaire et d’une superficie d’environ 
0,5 hectare (77 m sur 64 m) avec son talus et son fossé. 
Elle est munie de deux portes qui semblent originelles.

L’Exploitation de la bourbe noire
Trouvée presque à l’affleurement, l’argile noire - le lieu 
se nomme la Bourbe Noire - résulte de la décomposition 
des schistes noirs du Silurien (-410 millions d’années). 
Ces argiles ont probablement été exploitées dés 
l’antiquité comme le laisse penser des rebuts de cuisson 
de tuiles à rebords gallo-romaines observés sur un site 
proche. L’argile provenant de ce petit gisement situé 
dans une zone assez pauvre en matériaux de ce type, a 
pu seulement servir à pourvoir les besoins locaux.

Les landes du Mont Pinçon
Point culminant du Calvados avec ses 363 mètres, 
le mont Pinçon est également un espace naturel 
sensible du département du Calvados. Quelques beaux 
panoramas se dégagent sur ce site recouvert par une 
grande variété de landes qui renferment une riche faune 
d’insectes, et notamment la Decticelle des bruyères, 
peu commune dans la région.

Départ de Le Plessis-Grimoult
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Pratiques autorisées

Calvados Tourisme 
8 rue Renoir 

14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30

tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com
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32 50

La stèle commémorative
Une stèle commémorative de la bataille de Mont Pinçon a 
été inaugurée en 1996 pour rendre hommage aux soldats 
du 13/18th Royal Hussars tombés lors de la bataille des 5, 
6 et 7 août 1944. Sculptée en granit rose par Alain Head, 
la stèle symbolise le dernier poste de résistance allemand 
avant les importants combats de Falaise. 
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Le prieuré du Plessis-Grimoult
Le prieuré du Plessis-Grimoult date du 12e siècle et 
est inscrit aux monuments historiques. L’ensemble 
comprend : les vestiges de l’ancien prieuré, le jardin 
fortifié et le site archéologique.
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Du parking de la mairie, en regardant la maison aux 
entourages en briques rouges, prendre à gauche, puis à 
droite en direction de Campandré-Valcongrain. Avant un 
croisement, pénétrer dans un chemin à gauche.

À la sortie du chemin, prendre la route à gauche et passer 
le village Rouge Douit, en ignorant une route à droite. 
Plus loin, bifurquer dans un chemin à gauche. Couper une 
route et laisser le chemin à droite menant vers le site de 
la Bourbe Noire.

Au croisement suivant (variante : (7.2 km – 2 h) prendre le 
chemin à gauche et passer devant l’ancien camp romain. 
Au croisement suivant tourner à gauche – reprendre à partir 
du N°3) descendre le chemin à droite, puis plus loin tourner 
à gauche dans un chemin plus large. Le continuer pendant 
1 km, en laissant un chemin visible à gauche et obliquer 
dans un chemin à gauche qui contourne une parcelle. 
Continuer ce sentier qui monte puis qui redescend vers 
un croisement.

Prendre à droite et remonter vers le pylône de 
télécommunication. Traverser avec prudence la D54 et 
prendre en face la piste.  Poursuivez-la pendant plus d’1 km, 
en laissant une impasse à droite. Au croisement suivant, 
prendre à gauche, puis tourner dans le premier chemin à 
gauche, juste avant l’entrée de la stèle commémorative.

Après le passage tout près de la borne indiquant le point 
culminant du Calvados, (variante : (8.9 km – 2 h 30) 
continuer la piste, couper la D54 et poursuivre toujours en 
face pour rejoindre le parking de départ.) tourner dans le 
premier chemin à droite. À l’intersection suivante, prendre 
à gauche et suivre la large piste sur 1 km.

Juste avant une route, prendre le chemin à droite. Passer 
un croisement, puis traverser une route. À la fin du chemin, 
prendre la route à gauche, puis 50 m plus loin, la route à 
droite. Passer devant le lavoir et en face de l’église, prendre 
à gauche pour rejoindre le point de départ.
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