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Balade nature en pays bayeusain :
2 nouvelles façons de découvrir la vallée de l’Aure
De l’espace naturel sensible jusqu’à Vaux-sur-Aure en passant par le centre de Bayeux,
la promenade de la vallée de l’Aure permet de se dégourdir les jambes en admirant les
trésors du territoire. 2 solutions s’offrent désormais aux amoureux de la nature comme
aux mordus de patrimoine : suivre une balade commentée avec un guide de l’office de
tourisme de Bayeux Intercom ou parcourir seul le sentier et profiter de la nouvelle
boucle du Fumichon à Vaux-sur-Aure. Peu importe l’option choisie, c’est une belle
balade buissonnière qui attend les visiteurs.



Bayeux et les bords de l’Aure : une nouvelle balade commentée de l’office de tourisme
de Bayeux Intercom – Cette visite originale de 2 heures propose un double regard sur l’histoire
de la ville, entre nature et patrimoine. Après une flânerie au cœur de l’espace naturel sensible, la
balade se poursuit en centre ville, sur les bords de l’Aure. Accompagné de Claire ou de Mathilde,
on pourra contempler un patrimoine insolite, évocateur d’activités jadis florissantes. De moulins
en lavoirs et d’abreuvoirs en octrois, on se laissera aussi conter le riche passé de Bayeux... A tester
dès le 6 juillet !
Pratique :
Du mardi au vendredi, du 6 au 30 juillet et du 31 août au 17 septembre 2021
Départ à 15h30 rue de Nesmond, face à la roue à eau
Billetterie à l’office de tourisme de Bayeux et sur place
Tarifs : adultes : 5€ - réduit (11-17 ans) : 3€ - gratuit jusqu’à 10 ans
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La promenade de la vallé de l’Aure : un parcours d’une étonnante diversité – Le sentier
qui longe en grande partie la rivière offre aux promeneurs une douce manière de découvrir le
territoire. De l’espace naturel sensible au sud de Bayeux jusqu’à Vaux-sur-Aure, nature et
patrimoine s’associent pour séduire le passant. A Vaux-sur-Aure, la nouvelle boucle offre une jolie
balade familiale de 2.8 km avec un superbe point de vue sur la vallée. Cerise sur le gâteau, on
pourra même se régaler d’une bonne glace en chemin, à la ferme de la Haizerie. Véritable colonne
vertébrale du territoire, la promenade de le vallée de l’Aure, réalisée par Bayeux Intercom,
permettra à terme de relier Juaye-Mondaye aux résurgences de l’Aure à Port-en-Bessin.
Pratique :
Au départ de l’office de tourisme de Bayeux :
Espace naturel sensible aller-retour : 3.3km
Eglise de Vaux-sur-Aure : 4km
Vaux-sur-Aure, boucle variante du Fumichon et retour : 10.8km
Au départ de l’église de Vaux-sur-Aure :
Boucle variante du Fumichon : 2km 800
Avertissements : La variante du Fumichon n’est pas accessible aux poussettes. Elle est également
déconseillée aux vélos. Prévoir de bonnes chaussures par temps humide.
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