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En cas d’urgence

Météo

112  | secours à partir d’un portable

Les lavoirs
Inattendus le long de nos chemins, en bordure 
d’agglomération ou de hameaux, les lavoirs du Pays 
d’Auge restent sobres, humbles et souvent bien isolés, 
même s’ils ont été jadis pleins de vie. Leur usage était 
varié, dans les fermes, ils servaient à l’activité laitière 
et cidricole… lavage des bidons, des passoires à lait, 
des bols et barattes mais aussi en pleine saison de 
brassage des pommes, ils servaient à les nettoyer. Bien 
connus aussi pour laver le linge, les lavoirs rappellent 
encore aujourd’hui les longues heures de travail des 
lavandières. Malgré la résistance au progrès des 
lavandières, le lavoir est remplacé par les lessiveuses, 
les lavoirs mécaniques, les machines à laver vers 1950 
puis les laveries automatiques.

1 Parcours facile



Le lavoir
Pas à pas
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circuit2

À la route, tourner à droite, passer devant plusieurs fermes.1

Tourner à droite, après une maison de ferme en pan de 
bois. Après une ferme avec deux marronniers à l’entrée, 
prendre le chemin à droite qui descend, et remonte jusqu’à 
l’église de Douville. À l’église, tourner à gauche, suivre 
le chemin qui passe devant l’église à gauche et l’ancien 
presbytère à droite, puis redescend sur une route.

2

Tourner à droite. Avant le lavoir, s’engager à gauche dans 
un chemin qui descend. Passages humides. Franchir le 
ruisseau à gué.

3

Au croisement de chemins, prendre à droite. Le chemin 
s’enfonce ensuite sous les arbres. Ce chemin rejoint la 
route : tourner à droite, retrouver le lavoir et continuer par 
la route qui monte sur la gauche et retourne au point de 
départ.

4

0 500m

Parking entre l’église et la mairie de Douville-en-Auge. 
Prendre le chemin qui passe devant la mairie. Le remon-
ter et traverser le bois.
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