
suisse normande - cingal CléCy et les peintres
9 étapes
60 minutes
4.5 Km

Départ OffiCe De tOurisme/musée HarDy, plaCe Du tripOt        
Departure from the Tourist Office/Hardy Museum, Place du Tripot

1 - Passer devant la mairie et rejoindre l’entrée de l’église (côté ouest) (panneau 1). contourner l’église pour 
reprendre la rue principale (rue de la Poste).
Pass in front of the Mairie (town hall) and head for the church entrance (west side) (panel 1). Walk round the 
church back to the main road (Rue de la Poste).

2 - remonter la rue de la Poste. le panneau 2 se trouve à 30m dans la petite rue à gauche juste avant la Poste. 
en revenant devant la Poste, ne ratez pas la plaque représentant moteley au-dessus de la porte au n°58 en 
face la Poste.
Walk up the road as far as the Poste (post office). Panel 2 is around 30 yards away in the small street to 
the left just after the post office. Come back towards the post office - don’t miss the plaque representing 
Moteley above the door of house n°58 opposite the post office.

3 - continuer la rue de la Poste sur 80m puis prendre à gauche la rue moteley (en descente). au bout de la 
rue, traverser le grande rue par le passage piéton (panneau 3).
Continue along the Rue de la Poste for around 80 yards then turn left into Rue Moteley (downhill). At the end 
of the street, cross Grande Rue via the pedestrian crossing (panel 3).

4 - descendre par le sentier piéton en face, en direction de l’orne.. 50m plus loin rester sur le sentier de droite, 
ne pas prendre les escaliers. arrivé sur la route au bord de l’orne ( route des guinguettes) prendre à gauche 
et continuer sur 175m. le panneau 4 est situé à l’entrée d’un sentier d’accès pour canoës avec vue sur le pont.
Walk down along the pedestrian pathway opposite and head towards the River Orne. After 50 yards, stay on 
the right-hand path, don’t take the stairs. When you reach the road that runs alongside the Orne (with the 
open-air cafés), head left and continue for around 175 yards. Panel 4 is located at the entrance to a canoe 
access path with a view of the bridge.

5 - rejoindre le pont par la route et le traverser. Prendre la direction du camping (1ère route à droite après le pont). 
arrivé à l’entrée du camping, prendre le chemin en face direction « les rochers des parcs » jusqu’à l’escalier à 
gauche avant le pont de chemin de fer. Prendre l’escalier qui donne sur la voie verte, puis aller vers la droite 
jusqu’au viaduc. le panneau 5 se trouve au milieu du viaduc. 
Head for the bridge via the road and cross it. Head towards the campsite (1st road on your right after 
the bridge). When you come to the campsite entrance, take the path opposite towards ‘Les rochers des 
parcs’ and go to the stair to your left, just before the rail bridge. Go up the stairs that lead to the green 
way, then head right towards the viaduct. Panel 5 is in the middle of the viaduct.

6 - continuer le long de la voie verte jusqu’à une barrière blanche et une table de pique-nique. emprunter 
le chemin de terre sur votre droite qui repart en direction du viaduc. rester sur celui-ci et poursuivre en 
direction du village de la Faverie sur 300m jusqu’au gîte « les taupinières ». le panneau 6 se trouve en face 
sur la gauche.
Continue along the green way until you come to a white gate and a picnic table. Then take the earthen track 
to your right that heads back towards the viaduct. Stay on this track and head for the village of La Faverie 
and, at around 300 yards, you will come to the ‘Les Taupinières’ holiday rental. Panel 6 is opposite on your left.

7 - continuer tout droit sur 50m puis prendre le chemin sur la gauche qui mène au lavoir. au lavoir prendre 
le sentier qui remonte vers la droite. arrivé sur la petite route, tourner successivement deux fois à droite 
(panneau 7).
Continue straight ahead for 50 yards then take the path to your left that leads to the wash house. At the 
wash house, take the path that heads upwards to your right. When you come to the small road, turn right, 
then right again (panel 7. 
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Musée andré hardy
andré Hardy naît à Flers en 1987. diplômé de l’ecole normale, il profite de sa nomination à 
caen pour suivre les cours de dessin de raoul douin mais c’est un notaire, m Peschet, qui lui 
enseigne la gravure. a Paris, il fréquente les arts décoratifs. marié en 1913, il quitte Paris qui 
l’épuise après la Première guerre mondiale. il poursuit sa carrière d’enseignant en normandie 
avant de prendre sa retraite à clécy. il se consacre alors à la peinture et devient ce paysagiste 
talentueux qui travaille sur le motif, à la manière des impressionnistes. il réalise également 
des eaux-fortes, des pointes-sèches et des affiches. 
après la mort d’andré Hardy en 1986, à l’âge de 99 ans, sa fille et son gendre font don 
d’une partie de son œuvre à la commune de clécy, afin d’ouvrir ce musée. l’œuvre d’Hardy 
est marquée par un attachement profond à son pays natal « la suisse normande », dont il 
saisit tous les aspects. Plus d’une centaine de peintures à l’huile, d’aquarelles, de dessins 
et d’affiches illustrent avec talent la vie rurale du début du siècle.

André Hardy was born in Flers in 1987. He graduated from the École Normale teacher training school and took full advantage 

of his appointment in Caen to take drawing lessons with Raoul Douin, whilst learning engraving with a notary public, Maître 

Peschet. He also attended the school of decorative arts in Paris. He married in 1913 then, after World War I, he left Paris, 

a city he found exhausting. He continued his teaching career in Normandy before retiring in Clécy. He then devoted his 

time to painting, to become a talented landscape artist, working with motifs, in the manner of the Impressionists. He also 

produced etchings, drypoints and posters. 

When André Hardy passed away in 1986, at the age of 99, his daughter and son-in-law bequeathed part of his work to the 

village of Clécy, so that this museum could be opened. Hardy’s work bears clear witness to his great fondness of his ‘Suisse 

Normande’ birthplace, of which he captured each and every facet. Over a hundred oil paintings, watercolours, drawings and 

posters offer a talented illustration of rural life in the early 20th century.

parcours
patriMoine
clécy et les Peintres

Heritage trail
clécy and tHe Painters

9 étapes
=

9 pupitres
le long du parcours

pOursuivre jusqu’à l’OffiCe De tOurisme en empruntant le même CHemin qu’à l’aller.
Head back to the Tourist Office via the same road as on your outbound journey.

8 - Poursuivre par la route pendant environ 500m jusqu’aux berges de l’orne. traverser la route pour descendre 
sur le sentier au bord de l’orne vers la gauche (panneau 8). continuer jusqu’au panneau 9 en longeant le sentier. 
Continue on this road for around 550 yards until you reach the banks of the Orne. Cross the road to head down 
the path that runs leftwards alongside the Orne (panel 8). Continue along this path till you reach panel 9.

9 - au bout du sentier, continuer par la route « des guinguettes » le long de l’orne, pour retrouver le sentier 
qui remonte vers le bourg par la gauche (à environ 350m). 
At the end of the path, continue via the ‘Guinguettes’ (open-air café) route, also along the Orne and you will 
come to the path that leads back up to the village to the left (at around 350 yards). 
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C 35 % - M 60 % - J 85 % - N 40 %
R 111 - V 79 - B 48
Pantone 463

Sur fond blanc
En dehors d'un procédé 
d'impression en noir et blanc, 
le logo est à utiliser 
en quadrichromie 

Couleur & typographie  
Utilisations

Typographie d’accompagnement

Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  Ll  Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Sur fond photographique
Le logo devra être inséré 
en réserve blanche,
dans un cartouche blanc
ou en quadrichromie

Typographie

Zona Pro Bold

Couleur

Zona Pro Bold

Sur fond uni
Le logo devra être inséré 
en réserve blanche 
ou en quadrichromie
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andré Hardy naît à Flers en 1987. diplômé de l’ecole normale, il profite de sa nomination à 
caen pour suivre les cours de dessin de raoul douin mais c’est un notaire, m peschet, qui lui 
enseigne la gravure. a paris, il fréquente les arts décoratifs. marié en 1913, il quitte paris qui 
l’épuise après la première guerre mondiale. il poursuit sa carrière d’enseignant en normandie 
avant de prendre sa retraite à clécy. il se consacre alors à la peinture et devient ce paysagiste 
talentueux qui travaille sur le motif, à la manière des impressionnistes. il réalise également 
des eaux-fortes, des pointes-sèches et des affiches. 
après la mort d’andré Hardy en 1986, à l’âge de 99 ans, sa fille et son gendre font don 
d’une partie de son œuvre à la commune de clécy, afin d’ouvrir ce musée. l’œuvre d’Hardy 
est marquée par un attachement profond à son pays natal « la suisse normande », dont il 
saisit tous les aspects. plus d’une centaine de peintures à l’huile, d’aquarelles, de dessins 
et d’affiches illustrent avec talent la vie rurale du début du siècle.

André Hardy was born in Flers in 1987. He graduated from the École Normale teacher training school and took full advantage 

of his appointment in Caen to take drawing lessons with Raoul Douin, whilst learning engraving with a notary public, Maître 

Peschet. He also attended the school of decorative arts in Paris. He married in 1913 then, after World War I, he left Paris, 

a city he found exhausting. He continued his teaching career in Normandy before retiring in Clécy. He then devoted his 

time to painting, to become a talented landscape artist, working with motifs, in the manner of the Impressionists. He also 

produced etchings, drypoints and posters. 

When André Hardy passed away in 1986, at the age of 99, his daughter and son-in-law bequeathed part of his work to the 

village of Clécy, so that this museum could be opened. Hardy’s work bears clear witness to his great fondness of his ‘Suisse 

Normande’ birthplace, of which he captured each and every facet. Over a hundred oil paintings, watercolours, drawings and 

posters offer a talented illustration of rural life in the early 20th century.
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