
Voie Verte de la Suisse normande (section de la V43)

Description résumée. 
La voie verte de la Suisse normande, attendue depuis plus de vingt ans, est enfin sortie des cartons à 
dessin ! Cette très belle voie, parallèle à la voie ferrée Caen-Flers, suit la vallée de l’Orne et permet 
d’atteindre la Suisse normande sans relief excessif. C’est une portion de la future V43. La section 
Louvigny-forêt de Grimbosq (14 km) ouverte ce printemps, devrait être prolongée jusqu’à Thury-
Harcourt en 2014, puis Clécy en 2015.
Elle est reliée à la mer par la voie verte de Caen à la mer (voir fiche), ce qui, d’ores et déjà, permet  
un trajet de plus de 30 km en site propre.

Description complète.
Dans le Calvados, l’armature du plan vélo est constituée par deux projets formant un T.
La partie horizontale de ce T n’est autre que l’Eurovéloroute 4 Roscoff-Kiev, qui suit à peu près le 
littoral. Sa mise en œuvre se fait à très petite vitesse, et avec des aménagements qui sont souvent 
loin de la qualité attendue sur un itinéraire aussi important.
La partie verticale est une portion de la V43, véloroute nationale Ouistreham-La Rochelle.  Elle 
vient de connaître une belle avancée, avec la livraison de la première tranche de la voie verte de la  
vallée de l’Orne, entre Louvigny et la forêt de Grimbosq.
Il y a donc maintenant un itinéraire quasi continu et de bonne facture, essentiellement en site propre,  
d’une trentaine de kilomètres entre Ouistreham, Caen et Grimbosq.
Voir sur ce tronçon la fiche du site de l’AF3V .
La traversée de Caen se fait sur des pistes cyclables continues le long du canal, puis de l’Orne. Elles 
mériteraient une sérieuse remise à niveau pour les mettre au diapason de leur fréquentation (largeur, 
revêtement)
Au sud de la Prairie, l’aménagement est pour l’instant interrompu. Des travaux sont en cours, et 
devraient permettre la continuité en 2014 : on empruntera alors, une fois franchi le boulevard des 
Baladas qui ceinture la Prairie, la plate-forme de la voie ferrée Caen-Flers. Pour l’instant, il  est 
possible de suivre l’Orne au plus près et de rejoindre  un chemin en stabilisé, roulant mais étroit.
A l’est de Louvigny débute la nouvelle voie verte. Si l’on vient de l’ouest, il est aussi possible de la 
rejoindre par un chemin en stabilisé au bord de l’Orne depuis la salle des fêtes de cette commune 
On franchit le fleuve sur un ancien pont de chemin de fer, puis on descend du remblai de la voie 
ferrée, que l’on longe ensuite vers le sud.
C’est une belle voie verte en enrobé très roulant, de 2,50 m à 3 m de large. Elle n’est pas linéaire, 
bien qu’elle suive pour l’essentiel la voie ferrée, dont une voie a été conservée pour une éventuelle 
remise en service touristique, voire commerciale. Le paysage est bucolique et varié, on a de belles 
perspectives sur le fleuve, en particulier à l’approche des ponts. La plupart d’entre eux, reconstruits 
après les bombardements de 1944, l’ont été pour une voie unique (alors que la plate-forme d’origine 
était prévue pour deux voies) : la voie verte est alors réduite en largeur.
On aperçoit des villages, des fermes, des champs, des vestiges ferroviaires et au passage la belle  
chapelle d’Etavaux ou le site minier abandonné de St André/May sur Orne. La vallée se resserre et 
le relief, de part et d’autre,  prend forme : on se dirige vers la Suisse normande en profitant du 
pourcentage de côte réservé habituellement aux trains…
De place en place de belles aires de repos ont été aménagées (bancs, tables, et toujours des arceaux 
pour stationner les vélos, mais ni point d’eau ni toilettes)
La gare de Mutrécy (pont du Coudray, Amayé sur Orne) sert de point de départ à un vélorail. 
On atteint ensuite la belle forêt de Grimbosq, propriété de la ville de Caen. Après une montée et un 
dernier  franchissement  de  l’Orne  (beau  point  de  vue,  chapelle  Saite-Anne  en  contrebas),  on 
redescend vers le passage à niveau n° 13, qui marque pour l’instant le terminus. On a parcouru 
environ 14 km depuis Louvigny, et une trentaine depuis la mer, essentiellement en site propre et  



pour l’essentiel dans des très bonnes conditions.
La deuxième tranche des travaux devrait être engagée bientôt, et permettre d’aller jusqu’à Thury 
Harcourt, une douzaine de kilomètres plus au sud, dès 2014. Un an ou deux plus tard la voie verte 
devrait aller jusqu’à Clécy, capitale de la Suisse normande (escalade, parapente, randonnées). Au-
delà, rien n’est prévu. L’usage de la plate-forme ferroviaire serait délicat,  car il faudrait franchir le 
long tunnel des Gouttes, en mauvais état. Il faudra pourtant réussir à rejoindre Condé sur Noireau et 
les limites du département :  la  V43 doit  permettre  d’aller  jusqu’à La Rochelle  dans  de bonnes 
conditions !
Dans  le  Calvados,  les  Bus  Verts  transportent  gratuitement  les  vélos  en  soute,  sans  réservation 
possible.
Gare SNCF à Caen (500 m de la voie verte).
Liaison ferry vers Portsmouth (GB) à Ouistreham.


