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Dimanche 4 novembre 2018 

Fusain d’Europe Cenelles (aubépine) 

En ce dimanche d’automne, nous 
ne verrons pas de fleurs mais 
nous verrons les fruits dans les 
haies bordant nos chemins (quand 
celles-ci subsistent encore !) Les 
bonnets d’évêque du fusain 
d’Europe, les cenelles de 
l’aubépine, les nèfles, les 
prunelles, les cynorrhodons de 
l’églantier et les drupes du houx.  
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Partant de Pont Erambourg, à la confluence de la Vère et 
du Noireau, nous grimperons sur le coteau qui surplombe 
la vallée encaissée de la Vère. La roche qui apparaît sur 
les parois est la granodiorite Cadomienne du massif 
d’Athis. Dans les vallées de l’Orne, de la Vère et du 
Noireau, la source d’ énergie que procure le cours d’eau 

était utilisée depuis le moyen âge pour les moulins à 
grains. Au cours du XIXème siècle on observe l’évolution 
de la meunerie vers le tissage mécanique. Le principal 
moteur n’est plus la roue hydraulique mais la vapeur. On 
observe la création d’ateliers de teintureries, de 
blanchisseries et de filatures. Enfin, le tissage de 
l’amiante, considéré alors comme matériau d’isolation et 
utilisé pour les plaquettes de frein a entrainé une 
pollution principalement de la vallée de la Vère  lui 
conférant le nom de « Vallée de la mort ». A l’heure 

actuelle, la plupart des usines sont à l’abandon.  

Après avoir grimpé sur l’autre flanc de la vallée, nous 
traverserons le bocage des communes d’Athis, Ste 

Honorine la Chardonne et Berjou avant de descendre 
dans la vallée du Noireau  en traversant le Bois de 
Berjou, classé « Natura 2000 » en tant que hêtraie 
acidophile. . Nous franchirons le Noireau qui fait la 
frontière entre les départements de l’Orne et du 
Calvados et remonterons vers la chapelle de St Martin 
des Champs avant de redescendre à Pont Erambourg, 
village partagé entre deux communes : St Denis de Méré 
dans le Calvados et St Pierre du Regard dans l’Orne.  


