
JANVILLE  

 
Départ (D) : Mairie de Janville 
Coordonnées GPS : 49.163489, -0.161708 
 
                        Variantes 
 
                      En projet – Ouverture courant 2015 
 

Circuit – 5,8 km 
 

A la mairie de Janville, prendre à gauche en longeant le 
parc de jeux et poursuivre cette voie vicinale jusqu’à la RD78. 
A cette route, tourner à gauche, marcher 250 mètres pour 
emprunter un chemin à droite. 

 
Descendre dans le marais, traverser le canal Oursin, laisser 

la première chaussée sur votre droite et prendre la deuxième. 
 
A son extrémité, laisser le pont de bois sur votre gauche et 

poursuivre à droite jusqu‘à remonter à la RD78. 
 
Tourner à gauche. 
 
A l’église de Janville, tourner à droite puis emprunter le 

premier chemin se trouvant sur votre droite. 
 
Au bout de ce chemin, tourner à nouveau à droite pour 

retourner à la mairie de Janville. 
 

Hébergements /Restauration (H) : 
  
Gîtes de groupe  
Mme ZIMMER – 25 pers. –  02.31.39.20.87 
 

Gîtes ruraux 
Mr et Mme MAZERON – 4 pers. – 02.31.23.38.79/06.78.09.58.93 
 

Chambres d’hôtes 
Mr et Mme BOUILLY – 2 pers. –  02.31.39.14.04 / 06.28.04.12.40 
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MARAIS ET PAYS D’AUGE 

 
JANVILLE 

C’est un remarquable point d’observation de la vallée de la Dives, où l’on 
peut surprendre des cygnes sauvages, des hérons, des cigognes, des 
poules d’eau, des cormorans, des ragondins et des grenouilles et une flore 
variée. 

 
 
 
 
 
 

Eglise N-D de la Nativité 
 

Château de Janville 
 
  
 

                Mairie 

JANVILLE 
          
         Toponyme construit à partir de l'anthroponyme Johannes et de 
villa, « domaine rural ». La « Johannis Villa » ou domaine de « Jean » 
des gallo-romains, apparaît comme une presqu’île bordée par le « Cours 
de Janville » « le canal Oursin » et la « Muance » culminant à 42 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Marais de la Dives 

A voir – A faire : 
 

Janville 
• (1) L’église Notre Dame de la Nativité du XVIIIème siècle en pierre de Caen. Sur le montant 
gauche du porche, ancienne borne kilométrique. 
• (2) Le château (propriété privée) – Visible de l’extérieur uniquement 
• (3) La grande ferme (propriété privée) du XVIIIe siècle dont l’élevage ovin est important 
ainsi que la culture des céréales. 
• (4) La cour aux puits (centre équestre) 
• Anciens puits, disséminés dans la commune. 
• Les multiples panoramas sur les marais 
• Les peupleraies, les gabions (sortes de huttes à demi enterrées sur le bord d’un plan d’eau 
permettant aux chasseurs de passer la nuit en attendant que le gibier se pose sur la mare). 
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