
Servi sur un plateau, il 
sent bon les embruns. 
Toisant la mer du haut 

de ses 95 m, ce promontoire touffu 
tout feuillu de 120 ha couve du 
regard la Baie de Seine. Bordé sur 3 
côtés de pentes abruptes, le bois du 
Breuil s’accorde à l’étymologie de 
son nom (qui signifie « bois clos »). 
Stars du lieu, les chênes tricente-
naires rivalisent de beauté avec les 
hêtres bicentenaires qui vous font 
une magistrale haie d’honneur 
de plus d’1 km de long. Avec 
leurs troncs contorsionnistes, ces 
arbres-là rivalisent de génie créa-
tif : une Nature prodigue en sujets 
d’inspiration pour les peintres 

impressionnistes d’Honfleur, 4 km 
en contre-bas. Les amoureux des 
fleurs apprécieront particulière-
ment ce bois au mois de juin, alors 
que les rhododendrons y folâtrent 
par massifs entiers.

LE BOIS DU BREUIL
Honfleur, Barneville-la-Bertrand, Pennedepie.

"Parc historique 
avec vue sur mer "
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Prince en son royaume 
LE PIC NOIR

Un infatigable creuseur de tronc, 
qui ne ménage pas sa peine pour 
façonner le nid de ses rêves. Parité 
oblige, mâle et femelle peuvent 
piquer du bec ensemble jusqu’à 
12 h par jour. Dépourvu d’instinct de 
propriété, le Pic noir abandonnera sa 
couche par la suite à d’autres espèces 
d’oiseaux ou de mammifères, ravis de 
trouver-là un gîte prêt à l’emploi.

Fermer les yeux pour 
mieux tendre l’oreille aux 

bavardages incessants des oiseaux 
qui nichent sous la canopée. Vous 
entendrez aussi crier les mouettes 
entre chêne et hêtre, comme un indice 
sonore du romantique tête-à-tête que 
se livrent ici la mer et la forêt.

L’instant insolite

ET TANT QUE VOUS Y ÊTES ...

...offrez-vous un divin point 
de vue sur la Baie de Seine, 
le port du Havre et le Pont de 

Normandie, depuis la chapelle Notre-
Dame de Grâce, située au nord-est 
du bois. À l’intérieur, la mer tient 
les cordages du décor : collection 
d’ex-voto offerts par les marins et 
maquettes de navires trônent 
çà et là, jusqu’au plafond.
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Emprunter l’allée des grands hêtres 
à droite sur 2 200m.

Poursuivre tout droit encore sur 
1 000m.

À la patte d’oie, tourner à gauche 
sur 500m.

Au carrefour, reprendre à gauche 
pour revenir au point de départ.

1

4

2

3

N

250 m

4,8 km, env. 1 h 30 - Niveau *
Départ aire de stationnement des 
Riboussailles (depuis Équemau-
ville), sur la D62 (dir. Trouville), 
chemin du Mesnil.

latitude : 49.407481
longitude :0.193511

LA MEILLEURE FAÇON D’MARCHER...

www.calvados.fr/sentiersnature


