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Le lavoir de
Landes-sur-Ajon

Numéros utiles

La base de loisirs de la vallée de l’Odon
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Le plan d’eau (baignade non autorisée), est situé au
cœur d’un espace vert agréable idéal pour vos piqueniques. La base de loisirs du Locheur dispose d’une halle
couverte équipée d’un barbecue collectif, de jeux pour
enfants, de tables de pique-nique, d’un terrain de tennis,
et d’un terrain de pétanque.

L’oratoire Notre-Dame-de-Lourdes
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Cet oratoire est dédié à Notre-Dame-de-Lourdes.
Il permet le recueillement des fidèles face à une
reconstitution de la grotte dans laquelle l’apparition de la
Vierge à Bernadette Soubiroux se serait produite.
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Ce lavoir est situé au niveau
du hameau Le Bas des Landes
au départ du circuit. Cette
construction a été édifiée le
long du ruisseau Le Frileux. Ce
lavoir unilatéral comporte un
petit toit auvent servant d’abri
pour les lavandières.

3 h30

Parcours moyen
288 m de dénivelé

Départ de Landes-sur-Ajon
Balisage
Calvados Tourisme
8 rue Renoir
14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30
Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr
www.calvados-tourisme.com

bonne direction
changement de direction
mauvaise direction

32
circuit

Légende

De l’Ajon
à l’Odon

D

4

3

D

3

Pas à pas

D1

De la place de l’église de Landes-sur-Ajon, rejoindre le
bourg à gauche et traverser la D71. Contourner l’église en
laissant la voie les Parquets à gauche.
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Au carrefour, poursuivre en face sur une route. A l’intersection
suivante, continuer tout droit et passer le Frileux. Dans
la montée, prendre le chemin à droite, franchir l’Ajon et
retrouver le chemin derrière le bâtiment agricole. Tourner à
gauche sur la petite route et bifurquer 100 m après, à gauche
dans un chemin. Le poursuivre jusqu’au calvaire
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Continuer en face, puis dans un virage prendre une route à
droite. Passer le pont et se diriger vers Le Locheur. A l’entrée
du bourg, tourner à droite à l’angle d’une maison et de nouveau
à droite à Froide rue. Passer les habitations, pénétrer dans un
chemin et suivre le sentier à gauche bordant le terrain de tennis.

D2

De la base de loisirs, poursuivre à droite par le sentier
bordant le terrain de tennis.
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Descendre à gauche vers le bourg et continuer tout droit. Au
calvaire, tourner à droite vers le Val Hébert, puis à l’oratoire,
s’engager dans le chemin à gauche. Au premier croisement,
poursuivre en face et prendre le chemin de gauche plus loin.
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Birfurquer à gauche sur la route et laisser successivement
sur la droite un chemin et une route. Dans un virage,
s’engager dans le chemin à droite, puis en bas de la
descente à droite. Ignorer la première route menant à
l’église et s’engager dans la seconde vers Les Sablons.
Laisser un chemin en face, passer la ferme et poursuivre
sur un chemin en face vers Villodon.
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A l’entrée du village, continuer sur la route en face et
prendre à gauche à la fourche, puis plus loin, une nouvelle
fois à gauche en bas du hameau. Descendre la rue,
traverser la D214, franchir l’Odon et monter le chemin
à droite. Poursuivre par la route à gauche sur 350 m et
s’engager dans le chemin à gauche. Prendre la route à
droite et au carrefour suivant continuer tout droit et prendre
la première route à droite pour rejoindre le point de départ.
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