
Au départ, passer derrière le Château. Longer l’allée d’arbres. Une fois arrivé au 

bout, prendre à gauche. Puis à droite. 

Au bout de cette route, prendre à gauche direction Jullouville D21. 

Entrer dans le lieu-dit « Lézeaux » et continuer sur la D21 direction Jullouville. 

Puis tourner à gauche, direction Vaumoisson. Continuer sur cette route.  

Entrer dans le lieu-dit «  Vaumoisson ». Et à l’intersection, tourner à droite. 

Continuer sur cette route (vous avez le “Menhir de Vaumoisson sur votre droite). 

A l’intersection, tourner à gauche Route de Saint-Pair-sur-Mer, direction Saint-

Michel-des-Loups D21. 

Dans le virage, juste avant l’entrée dans Saint-Michel-des-Loups prendre le chemin 

en face.  

Au bout du chemin, tourner à gauche puis tout de suite à droite sur la D261, sortir 

de Saint-Michel-des-Loups. Continuer sur la cette route (D261).  

Entrer dans le lieu-dit « Les Perrières » (vous passerez devant des pierres nommées 

« La Carrière »). Puis entrer dans Groussey et dans le lieu-dit « La Planche Gra ».  

A l’intersection, prendre à gauche direction Carolles D261 et prendre aussitôt à 

droite Chemin du Corps de Garde. Continuer tout droit sur ce chemin.  

Vous arriverez une intersection avec un petit bâtiment en pierre sur la gauche et à 

une pancarte indiquant un point de vue et une voie sans issue, ici tourner à droite. 

Continuer tout droit sur ce chemin.  

Entrer dans Bouillon.  

A l’intersection (Monument aux morts), tourner à droite et prendre tout de suite à 

gauche Route du Rainfray, D471 direction Saint-Pair, Nouveau Cimetière. Sortir 

de Bouillon. 

A l’intersection, aller tout droit Chemin de la Chevrue, direction Nouveau 

Cimetière. 

Au bout de ce chemin, prendre à gauche Chemin des Carrouges. Entrer dans le 

lieu-dit « La Carrière » 

A l’intersection, tourner à droite. Puis entrer dans le lieu-dit « Lézeaux ». Puis 

tourner aussitôt à gauche, Chemin de la Hogue. A l’intersection tourner à droite.  

A l’intersection tourner à gauche. Continuer sur la D21 direction Saint-Pair-sur-

Mer.  

Tourner à droite direction Saint-Aubin-les-Préaux D154. 

Au Calvaire de Lézeaux, tourner à gauche, puis à droite pour entrer dans le 

camping. 
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At the beginning, you pass back of the castle. Follow the tree way. At the end of the 

way, take left and turn right. 

At the end of this road, take left direction Jullouville D21. Enter in the place called 

“Lézeaux” and continue on the D21 direction Jullouville. 

Then turn left, direction Vaumoisson. Continue on this road.  

Enter in the place called “Vaumoisson”. And at the crossroads, turn right. Continue 

on this road (you have the “Menhir de Vaumoisson on your right). 

At the crossroads, turn left Route de Saint-Pair-sur-Mer, direction Saint-Michel-

des-Loups D21. 

Before the turn and the entrance in Saint-Michel-des-Loups, take the opposite way.  

At the end of the way, turn left then immediately right on the D261, get out of 

Saint-Michel-des-Loups. Continue on this road (D261). 

Enter on the place called “Les Perrières” (you will pass in front of stones called 

“La Carrière”). Then enter in “Groussey” and in the place called “La Planche 

Gra”. 

At the crossroads, turn left direction Carolles D261 and take immediately right 

Chemin du Corps de Garde. Continue straight on this way.  

You will arrive at a crossroads with a small property in stone on your left and a sign 

which indicate a panorama and a no-through road, here turn right. Continue straight 

on this way. Enter in Bouillon.  

At the crossroads (war memorial), turn right and take immediately left Route du 

Rainfray, D471 direction Saint-Pair, Nouveau Cimetière. Get out of Bouillon. 

At the crossroads, go straight on Chemin de la Chevrue, direction Nouveau 

Cimetière. 

At the end of this way, turn left Chemin des Carrouges. Enter in the place called 

“La Carrière" 

At the crossroads, turn right. Then enter in the place called “Lézeaux”.  Then turn 

immediately left, Chemin de la Hogue. At the crossroads turn right.  

At the crossroads turn left. Continue on the D21 direction Saint-Pair-sur-Mer. 

Turn right direction Saint-Aubin-les-Préaux D154. 

At the Calvaire de Lézeaux, turn left then right to enter in the campsite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Randonnée Vaumoisson 
12,5 km (3h07) 

 

Hike Vaumoisson 
7.767 miles (3.07’) 

 

 
Pour : Piéton, Vélo, Poussette 
For : Pedestrian, Bike, Stroller 

Niveau : Difficile 


