
         D. Du parking de la boulangerie, emprunte le « Chemin 
du Marais » et tourne à droite à la première rue. Traverse le 
lotissement [groupe de maisons construites en même temps formant un quartier] 
en face et, par une allée piétonne, rejoins un chemin rural. 
 

         1. Suis le chemin à gauche pour découvrir sur ta gauche 
les vestiges [ les restes, les ruines d’une construction] du cairn de la Pierre 
Tourniresse [étape A].  Reprends le chemin pour arriver à une 
intersection [un croisement de chemins] « en patte d'oie ». 
 

         2. Poursuis par le « Chemin du Marais » en face, vers les 
maisons du hameau [un groupe de quelques maisons] du Vey. 
 

         3. Peu avant la première maison, coupe à travers champ à 
gauche pour gagner le bord du ruisseau du Vey [étape B]. 
Longe celui-ci vers la gauche jusqu'au pont. 
 

         4. Passe le pont pour aller voir la statue de la Vierge 
Notre-Dame du Marais [étape C]. Continue en sous-bois le 
long du ruisseau jusqu'à la passerelle [un petit pont] suivante. 
Franchis-la, longe le lavoir [étape D] et reviens à droite au 

Promenade à la 
Pierre Tourniresse 
et au ruisseau du 
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1. 6000 ans / 2. 60 siècles / 3. le verbe tourner / 4. dessine une 
butte arrondi / 5. Nord / 6. à l’Ouest / 7. B / 8. des cultures / 9. 

pour laver le linge / 10. laver, lavage, lavement, laverie, lavette, 
laveur, lavure, lave-vaisselle, lave-linge, lave-glace… 

CAIRON 
commune du 

 canton de Creully 
à 10 kilomètres de 
Caen par la R.D.22 

PROMENADE À LA PIERRE TOURNIRESSE ET AU RUISSEAU DU VEY 
 

Attention, te voilà parti pour une petite promenade avec tes parents ! 
À chaque étape essaie de répondre aux questions au dos. 

  

Départ :      Parking de la boulangerie de Cairon 
Distance : 1800 mètres = 1 kilomètre et 800 mètres 

Vierge 

Cairn de la 
Pierre  

Tourniresse 
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Réponses aux questions : 


