
Si vous êtes adepte des 
sentiers battus et rebat-
tus, passez votre chemin. 

Ce bois-là est de ces endroits 
secrets où l’on aime se perdre et 
s’abandonner à la rêverie. On doit 
à l’atelier forêt de l’Association des 
amis de Jean Bosco, propriétaire du 
site, ces aménagements discrets, 
dictés par les exigences de Dame 
Nature. Au fil de votre escapade 
champêtre, vous serez doucement 
bercé par le clapotis de l’Odon, qui 
coule dans ses veines. Un jour de 
beau temps, vous ne résisterez 
pas à remonter vos ourlets de 
pantalon, pour sentir sur vos pieds 
la caresse du courant. Là, au bord 

de l’eau, le bois des amis de Jean 
Bosco, vous apparaîtra dans toute 
sa splendeur. 

"Et au milieu 
coule une rivière..."

Au mât chinois, elle surpasserait 
tous les acrobates de la planète 
cirque réunis. Il faut dire qu’elle 
dispose d’un sérieux atout 
morphologique : des pattes griffues 
qui lui permettent de défier les 
lois de la gravité pour gagner les 
cimes en un clin d’œil. D’une agilité 
comparable à l’Ecureuil roux, elle en 
est aussi le prédateur.

Princesse en son royaume 
LA MARTRE DES PINS

Vous faites l’école 
buissonnière ? Ils font 

l’école forestière. Les « hommes 
des bois » qui prennent soin du lieu 
ne sont pas des bûcherons comme 
les autres. Ici, le plan de gestion du 
site est mis en œuvre dans le cadre 
d’ateliers d’insertion, encadrés par 
l’Association des amis de Jean Bosco. 

L’instant insolite

LA VALLÉE DE L’ODON 
LE BOIS DES AMIS DE JEAN BOSCO

Mondrainville.B2

ET TANT QUE VOUS Y ÊTES ...

...changez d’époque en 
visitant Vieux-la-Romaine 
sous son nom de jeune fille 

antique : Aregenua. Une plongée 
20 siècles en arrière, à la faveur de 
chantiers de fouilles, de vestiges 
grandeur nature, d’un musée écrin 
de collections archéologiques et 
d’expositions temporaires. Sans 
oublier des ateliers achéo-interactifs.

Une étape family-friendly !

En savoir plus : 
vieuxlaromaine.fr
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Circuit

N

0,25 Km

Prendre l’allée 
sur 1 250m.

Poursuivre sur 350m 
à la bifurcation.

Prendre le chemin à gauche 
sur 130m.

Au croisement, prendre à gauche 
sur le chemin principal.
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Descendre à droite sur le sentier 
principal.

Franchir le ruisseau puis continuer 
à droite.

Au croisement, longer le cours d’eau 
vers la droite.

À l’allée principale, prendre à droite 
sur quelques mètres puis descendre 
à gauche.

À la fourche, longer le ruisseau à 
droite.

Au croisement, tourner à droite 
(perpendiculairement au ruisseau).

À l’allée principale, prendre à gauche 
jusqu’au point de départ.
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250 m
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3,3 km, env. 1 h - Niveau *
Départ parking du bois 
à Mondrainville (RD 675)

latitude : 49.138333
longitude :-0.513769

LA MEILLEURE FAÇON D’MARCHER...

www.calvados.fr/sentiersnature


