
suisse normande - cingal CléCy et sa nature 50 minutes
Non accessible avec 
poussette ou fauteuil 

roulant

Départ De l’OffiCe De tOurisme (« l’Hôtel Des VOyageurs » au sièCle Dernier), plaCe Du tripOt. 
1 - remontez la rue principale, « rue de la Poste », jusqu’au carrefour avec la « rue du Puits de la Vie ». caché 
un peu plus haut à droite, ce puits fut longtemps le seul point d’eau du village. Prenez la rue à droite et 
montez jusqu’au panneau de stop.

2 - Traversez et prenez la direction « croix de la Faverie ». empruntez la route asphaltée sur 400 m environ.-

DesCenDez le bOurg par la rue De la pOste et rejOignez l’OffiCe De tOurisme, plaCe Du tripOt.

3 - Prenez le chemin à gauche qui monte vers « la cage » (et non les cages). en haut, au carrefour, profitez 
et regardez de tous côtés ; en particulier à droite (côté ouest), vous apercevrez l’eminence (point culminant 
de la commune de clécy, 253m).

parcours
patrimoiNe
clécy eT sa naTure

Office de Tourisme de la Suisse Normande
2 Place Saint Sauveur - Thury-Harcourt - 14220 Le Hom
Place du Tripot - 14570 Clecy 
T. + 33 (0)2 31 79 70 45 

www.suisse-normande-tourisme.com

La 1ère trace officielle du nom ancien de clécy se trouve aux archives nationales 
dans un recueil des actes de charles ii Le chauve, roi de France, datant de 860.
« Quae ViDeLicet res suNt sitae iNFra comitatum BaiocaceNsem, super FLuVium 
oLNa, Hoc est ViLLa Quae Vocatur cLiciacus iN Qua coNsistuNt maNsi DuoDecim »
« Je donne en toute propriété à mon fidèle augis, la villa de clécy sur la rivière 
orne dans le comté de Bayeux contenant 12 manses »

« un siècle à clécy » de claude Gérard

The first official mention of Clécy can be found in the French national archives in a collec-
tion of deeds signed by the French King Charles II (The Bald), dating from 860.
« Quae ViDeLicet res suNt sitae iNFra comitatum BaiocaceNsem, super FLuVium 
oLNa, Hoc est ViLLa Quae Vocatur cLiciacus iN Qua coNsistuNt maNsi DuoDecim »
 «I grant in full property to my loyal Augis, the villa of Clécy on the River Orne in the county 
of Bayeux, containing 12 manses.»

« un siècle à clécy » de claude Gérard

AssociAtion de VAlorisAtion
du PAtrimoine de clécy

1 rue de la Poste - 14570 clécy

4 - Face à vous, dans le champ plat, se trouve l’emplacement de l’ancienne carrière de pierres violettes 
(appelées aussi pierres de bruyère) du village. 

5 - Prenez maintenant à gauche, toujours en direction de la croix de la Faverie et ce, jusqu’au calvaire « la 
croix de la Faverie » érigé en 1935, suite à une mission religieuse.

6 - en regardant à l’opposé, vers le nord, vous pourrez admirer le « Pain de sucre » et les rochers de la Houle.

7 - arrivés au calvaire, continuez à gauche 100m dans la partie arborée. Vous arriverez à un point de vue 
remarquable sur la vallée de l’orne et les rochers des Parcs : le cœur de la suisse normande ! 

8 - a partir de là, attention, prenez votre temps et toutes les précautions nécessaires pour descendre le 
chemin qui vous mènera aux guinguettes des bords de l’orne.

9 - Vous apercevrez le barrage du moulin du Vey et le superbe plan d’eau propice aux loisirs nautiques qu’il 
crée sur l’orne. cette ancienne pêcherie est devenue un moulin jusqu’au début du XXème siècle, puis un très 
bel hôtel-restaurant. 

10 - continuez tout droit. si vous êtes pris par le temps, prenez le chemin en face du « Bistrot du Kayak » et 
vous rejoindrez ainsi plus rapidement le bourg de clécy.

11 - sinon, vous arriverez au carrefour du pont du Vey ( latin « Vadum : gué ».).
c’était le passage obligé entre clécy et le Vey. ce gué a fait place à un pont édifié vers 1860 pour faciliter la 
construction de la voie de chemin de fer « caen - laval ». ne prenez pas le pont, continuez tout droit. c’est 
aussi pour le chemin de fer que fut bâti le viaduc comme vous avez pu le voir à la croix de la Faverie( en 7) 
le Viaduc ouvrage de la ligne de chemin de fer caen-laval. ouvrage d’art en pierres, constitué de 9 arches 
pour une longueur de 108 mètres, il fut construit en 1866 et prévu pour 2 voies. une seule a été posée ! c’est 
devenu une voie verte en 2018.

12 - continuez tout droit jusqu’à Placy où se trouve un superbe manoir du même nom (15ème s.). il permettait, 
à l’époque, de surveiller le passage sur l’orne. 

13 - descendez quelques mètres pour en voir l’arrière. ancienne demeure de l’abbé Pommier, il a longtemps 
abrité un musée sur la normandie. c’est aujourd’hui une propriété privée qui propose chambres et tables 
d’hôtes.

14 - remontez maintenant vers les anciens fours à chaux dont l’exploitation a cessé en 1927. le calcaire était 
extrait sur place et cuit dans les fours avant d’être utilisé pour le bâtiment ou l’agriculture. aujourd’hui, le 
bâtiment abrite également le chemin de fer miniature ouvert au public en 1969, avec une maquette excep-
tionnelle de 310 m2 qui ravit depuis des années, petits et grands ...

15 - avant de prendre la rue georges moTeley (anciennement « la chasse »), retournez-vous et profitez de la 
vue sur le « Pain de sucre » et les rochers de la Houle.

16 - Vous arriverez devant la Poste construite en 1950 en pierre de bruyère. Face à elle, au 58, se trouve dé-
sormais le groupe scolaire. ce fut longtemps la mairie de clécy et c’est de cet emplacement le 10 septembre 
1932 que monsieur gourdeau, alors secrétaire d’etat au tourisme déclara : « clécy, capitale de la suisse 
normande ».

HeriTage Tour
clécy and iTs naTure

www.suisse-normande-tourisme.com

AssociAtion de VAlorisAtion
du PAtrimoine de clécy

1 rue de la Poste - 14570 clécy
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•Departure from the Tourist Office (last century referred to as the «Traveller’s Hotel»), Place du 
tripot. 
•Head up the main street, Rue de la Poste, until you come to the junction with Rue du Puits de la Vie 
(the well of life). Concealed a short distance away to the right, this well was, for a long time, the 
village’s only source of water. Turn right into this street and walk up to the stop sign.
•Cross the road and head for the «Croix de la Faverie». Follow the tarred road for around 400 yards.
•Take the path to your left that leads to «La Cage» (and not «Les Cages»). At the top of the path, 
stop at the crossroads and take the time to look all around you – particularly to the right (westwar-
ds), where you can see L’Eminence (Clécy’s highest point at 253 metres).
•The field opposite was once the village «violet stone» (also referred to as «heather stone») quarry. 
•Now head left, also towards the Croix de la Faverie where the calvary was built in 1925 following 
a religious mission.
•On your way, if you look in the opposite northward direction, you can admire the Pain de Sucre and 
the Rochers de la Houle rocks.
•When you come to the calvary, continue for 100 yards to the left, alongside the trees. You will then 
reach a remarkable viewpoint over the Orne valley, the viaduct and the Rochers des Parcs: the very 
heart of suisse Normande! 
•From this point, take your time and all the necessary caution as you walk down the path that leads 
to the «guinguette» open-air cafés on the banks of the Orne.
•You will see the Moulin du Vey dam and the superb resulting reservoir that offers a perfect spot for 
many water sports on the Orne. This former fishing ground was used as a mill until the early 20th 
century, before being converted into a fine hotel and restaurant. 
•Continue straight ahead. If you are short for time, you can take the path in front of the «Bistrot du 
Kayak» to quickly return to the centre of Clécy.
•Otherwise, you can continue to the junction at the Vey bridge (from the Latin Vadum, meaning ford). 
It was once the only way to go from Clécy to Le Vey. The ford was replaced by the bridge, built 
around 1860 to facilitate construction of the railway line linking Caen with Laval. Don’t cross the 
bridge, but continue straight ahead. The viaduct in the background was also built for the same 
railway line. This stone structure, comprising 9 arches over a length of 108 metres (350 feet), was 
built in 1866 and was originally designed to house two tracks. But only one track was installed! It 
was transformed into a green way in 2018.
•Continue straight ahead until you reach Placy, where you can admire a superb manor house of the 
same name (15th century). When built, it offered a look-out over the Orne crossings. 
•Continue a few yards to see the back of the manor. Former home of Abbot Pommier, it also, for many 
years, housed a museum on Normandy. today, it is a private property and guest house offering 
tables d’hôtes dinners.
•Now walk up towards the former lime kilns which ceased their activity in 1927. Limestone was 
mined on site and burnt in the kilns to be used for construction or agriculture. Today, the building 
houses the miniature railway, opened to the public in 1969 and boasting an exceptional 310m2 scale 
model that continues to delight visitors of all ages.
•Before taking Rue Georges Moteley (formerly «La Chasse»), turn round and relish in the views over 
the Pain de Sucre and the Rochers de la Houle rocks.
•You will come to the post office (La Poste), built in 1950, in «heather stone».  The village school is 
now opposite, at number 58. For a long time the Clécy village council (Mairie) was housed within 
this building and this is the spot where, on the 10th of September 1932, Monsieur Gourdeau, at the 
time secretary of state for tourism, declared, «clécy, the capital of suisse Normande».
•Walk back down towards the Tourist Office in Place du Tripot, via the Rue de la Poste.
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