
  

 En Voiture 

Depuis Le Havre : Pont de Normandie, Sortie HONFLEUR  

Au rond -point, 2ième sortie, prendre direction La Rivière Saint-Sauveur. Devant l'église de la 
Rivière Saint Sauveur prendre direction Genneville( 4 km). A Genneville, après l'église et l'école, 
tournez à gauche direction Saint Martin. Suivre le fléchage et faire exactement 2Km en restant 
sur la route principale . Prendre le chemin de Saint-Martin -Le-Vieux à droite 

Le Grand Clos de Saint Martin est situé 150 m plus loin, à droite 

Coordonnées GPS : 00° 17' 30'' LONG & 49° 21'48'' LATT 

  

Depuis Caen : Autoroute de Normandie (A 13)  - Prendre la sortie Deauville Trouville A132. 
Prendre la direction de Pont L'Evêque 

Dans Pont l'évêque, au rond-point,  prendre à droite D 675 direction Pont-Audemer. Faire 9,4 km. 
Après l'autopont, au croisement, tourner à gauche et prendre la D119 direction Fourneville/Le 
Theil en Auge Faire 2,7 km sur la D119 puis au croisement tourner à droite et prendre la D140 en 
direction de Genneville. Faire 3,3km, tourner à droite et prendre la route de Saint-Martin entre la 
Mairie et l'église. Suivre le fléchage et faire exactement 2Km en restant sur la route principale . 
Prendre le chemin de Saint-Martin -Le-Vieux à droite 

Le Grand Clos de Saint Martin est situé 150 m plus loin, à droite 

  

Depuis Paris : Autoroute de Normandie (A 13)  Direction Caen,  

Prendre Sortie Beuzeville,  Traverser Beuzeville et prendre direction Pont-l'Evêque D 675 - Faire 
2,6Km et au rond-point suivre direction Pont l'Evêque - Faire 1,1Km. Au croisement  prendre à 
droite la D119 en direction de Fourneville/Le Theil en Auge. Faire 2,7 km sur la D119 puis au 
croisement tourner à droite et prendre la D140 en direction de Genneville. Faire 3,3km, tourner à 
droite et prendre la route de Saint-Martin entre la Mairie et l'église. Suivre le fléchage et faire 
exactement 2Km en restant sur la route principale . Prendre le chemin de Saint-Martin -Le-Vieux 
à droite 

Le Grand Clos de Saint Martin est situé 150 m plus loin, à droite 

	


