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La trilogie fromagère normande rassemblée en un parcours pitoresque au cœur du bocage du 
pays d’Auge : ses maisons à colombage, ses pommiers, ses vaches – remarquez leurs lunettes 
et ses fromages.  voilà résumé le programme de cette randonnée itinérante. 
 
Il est prévu une randonnée de 20 à 25 km chaque jour. Hébergement en hôtel 
 

Samedi 28 avril : 
Train à Paris St Lazare à 8h10 pour Lisieux 9h46. (voir plus bas le nota grisé). Rendez - vous 
dans le hall de la gare de Lisieux à l’arrivée du train.  
Tranfert routier pour les environs de Camembert puis à pied jusqu’à Vimoutiers. Hébergement 
en hôtel. 

 

Dimanche 29 avril : 
Vimoutiers Lisores, Livarot. 

 

Lundi 30 avril : 
Livarot, Pont en Auge, St Crespin. Transfert routier pour Pont L’Evêque  
   

Mardi 1
er
 mai : 

Randonnée en boucle dans la vallée de la Touques 
Train à Pont L’Evêque à 18h19 pour Paris arrivée gare St Lazare à 20h01 
 
Transport aller-retour depuis Paris à la charge de chaque participant 
 

MATERIEL NECESSAIRE: 
sac à dos, chaussures de randonnée à tige montante, gourde, vêtement de pluie, tenue de 
rechange pour le soir, drap ou sac à viande, carte du CAF à jour de cotisation,  ... 



 

CARTES ET TOPOS : 
carte TOP 25 n°    
topo - guides: GR de pays Tour du pays d’Auge et GR26      
      

 

PARTICIPATION AUX FRAIS 195 EUROS  
estimation comprenant : les transports locaux, l'hébergement et les repas en demi - pension, les 
frais de préparation, les frais administratifs du Club Alpin Français d'Ile de France. 
 
arrhes à verser à l'inscription au secrétariat: 195 EUROS 
 
nombre de participants: 10 (y compris l'organisateur). 
Inscription auprès du secrétariat jusqu’au 21 avril 2007 dans la limite des places disponibles. 
 
Cet itinéraire valloné se déroule sur sentiers jalonnés par quelques petits raidillons bien sentis.  
 
Il n’y a pas de réunion préparatoire mais si vous pouvez m’appeler au moment de l’inscription 
j’aurai probablement 2 ou 3 détails supplémentaires à vous communiquer. 
 


