Visite guidée du circuit de Beuvron en Auge à Cambremer
En repartant de Beuvron-en-Auge, on découvre le paysage du cheval avec les nombreux haras tout au
long de la route. A 1,5 Km, nous avons le loisir de prendre à droite la route qui vous mènera à Hotot-enAuge, au passage nous remarquons une motte féodale, juste avant l'église ainsi que des vestiges de
l'ancien château de la Haute Justice. Au pied de l' église, un petit parking nous permet de découvrir un
magnifique panorama sur les marais et gabions.
Retour par la même route pour rejoindre la route du Cidre, et découvrir l'église de Victot-Pontfol, nous
pouvons facilement stationner, juste en face nous remarquons une très belle allée (privée) qui mène au
château de Victot et à une petite chapelle.

En passant devant la mairie (1880) à droite, on arrive rapidement au stop de la D16. En tournant à
gauche, nous apercevrons en passant, à 1,2 km, le manoir haras de Boutemont, puis nous arrivons au
domaine Etienne DUPONT, une très belle allée nous invite à entrer dans la propriété, ce producteur
peut également nous faire visiter ses installations.
En suivant la D16, 1 km plus loin, nous sommes en présence d'un autre producteur, M. François HELIE.
Sur sa propriété, à l'arrière de la ferme, nous remarquons une ancienne grange aux dîmes du XVe siècle
récemment restaurée.

Jouxtant la propriété, nous observons depuis la route, la Chapelle de Saint-Gilles-de-Livet du XIIIe,
XVe, XVIIIe siècle.
Nous arrivons immédiatement au carrefour de Rumesnil, nous tournons à gauche pour aller chez M.
Bernard MONTAIS, producteur de cidre, et reprenons la direction de Cambremer. Quelques kms de
belle route sinueuse nous emmène tout près du village voir notre dernier producteur, Mme Marie-Louise
FOUCHER, en montant, sur notre gauche, une belle allée bordée de poiriers. De la cave, nous
découvrons une superbe vue sur les vergers.
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