
Comment trouver Le Chenil du Carave lle
De Cerisy la Salle au Chenil du Caravelle – les distances sont indiquées à partir de la place du village

1. En quittant le parking de la place du village, prendre la D29 en direction de Notre Dame de Cenilly et
Percy. Vous aurez la Mairie, la Poste et la Pharmacie sur votre droite et le magasin Proxi sur votre
gauche………………..

2. ………..à la sortie du village la route descend. A 0,3km, dans un virage à gauche il y a une aire de pique-
nique sur la droite. A 0,5km une route arrive de la droite [photo ci-dessus], continuez à descendre la colline
sur la D29. A 0,6km il y a un virage serré sur la gauche et le portail d’un château se trouve à droite.
Continuez toujours sur la route principale

3. Presque en bas de la colline, à 0.9km, il y a un croisement dans un virage serré à droite [ci-dessus à
gauche]. Suivez la route principale sur votre droite, c’est à dire: restez sur la D29. A ce croisement, sur
votre gauche, se trouve un monument en mémoire d’un accident d’avion pendant la guerre [ci-dessus à
droite], souvent, des drapeaux y flottent. La route passe sur un petit pont à 1km, puis commence à
remonter…………



4. ……..et à 1,7km un petit chemin arrive sur la gauche, restez sur la route principale. Presque en haut de la
colline, à 1,9km, sur la gauche vous verrez des bâtiments de ferme à angle droit de la route, et une route
en face, tournez à droite ici [photo ci-dessus]. C’est la D229, mais cela n’est pas indiqué. Dans le coin, un
panneau bleu qui sert lors d’une course cycliste ayant lieu chaque année sur ce parcours est un repère
utile à cet endroit. Ce changement de direction est important, c’est là que la plupart des gens se trompent!
Si vous venez à la mi-août, faites attention aux cyclistes car la route n’est pas fermée!

5. Continuez sur la D229 jusqu’à 3,3km et prenez l’embranchement à gauche, mais soyez prudents! On voit
un chemin de ferme sur la gauche juste avant celui que vous devez prendre [ci-dessus à gauche],
assurez-vous bien que vous prenez le bon chemin [ci-dessus à droite]. Continuez le long de cette petite
route, vous passerez entre des bâtiments de ferme à 3,7km, et une série de virages à 3,9km, à ce
moment-là vous verrez peut-être un étang de pêche sur votre gauche (bien qu’il puisse être caché par le
feuillage en été), puis un joli ruisseau aménagé avec des passerelles en bois sur la droite, à 4km. Une
maison aux volets bleus se trouve sur la gauche à 4,05km, et à 4,2km la route tourne à angle droit sur la
droite………

6. …….puis presque immédiatement à gauche, et vous êtes presque arrivés! A 4,5km une route arrive sur la
droite, continuez tout droit. En fait vous passez sur la barre horizontale d’une intersection en forme de T,
mais elle est légèrement déformée [ci-dessus à gauche]. Vous verrez un portail en fer à votre gauche. Peu
après, à 4,75km, prenez la première à gauche, entre deux hauts talus du bocage [ci-dessus à droite], et
vous arrivez au Chenil du Caravelle!

SVP de nous téléphoner si vous êtes perdu.
Tel: 02 33 46 11 59

Mob: 06 77 98 51 02
email: dogs@kennels.fr or cats@kennels.fr
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