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En bordure de la route de Bény, dans la descente du val
de la Souleuvre, se trouve l’un des plus vieux manoirs
de Normandie, datant du XVIe siècle avec sa tourelle
o
originale. Il conserve dans l’un de ses appartements,
une cheminée monumentale et sous un escalier en
dentelle, un cachot noir trahissant l’empreinte du passé.
Ce manoir fut en effet habité par des religieux savants
qui enseignaient aux enfants des familles aisées venus
des alentours.

En cas d’urgence
112 |

secours à partir d’un portable

15

| samu

18

| pompiers

Le viaduc de la Souleuvre

3

Ce viaduc, édiﬁé selon les
procédés techniques de
Gustave Eiffel en 1889, servait de voie de chemin de
fer de Vire à Caen. Long de
365 mètres et soutenu par
3
six piles en moellons en
grès de 60 mètres de hauteur, la partie métallique, appelée
elée
« tablier », fut détruite à la dynamite, en 1970. Depuis
1989, une société de saut à l’élastique s’est installée dans
la vallée, aﬁn de lui faire redécouvrir sa beauté. Saut à élastique de 61 mètres de haut, balançoire et tyrolienne géante,
luge sur rails sont les activités proposées sur le site.

Photos © G.WAIT – Calvados Tourisme - Ofﬁce de Tourisme du Bocage Normand

1

Treize piles surmontées de chapiteaux en granit soutiennent la
charpente de la halle, qui se distingue par le montage chevillé de son
ossature en bois. Un clocheton
orne la toiture. Elément du patrimoine historique et culturel de
Bény-Bocage, la halle aux grains
fut construite entre 1710 et 1714
pour la vente des grains et du
beurre. A proximité, une fontaine dotée
beurr
d’un mécanisme en fonte fait jaillir l’eau continûment.
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De l’aire de pique-nique du Moulin Pinel, s’engager à droite
sur une route et prendre le chemin à droite après le pont.
Dans la montée, emprunter le sentier de droite, laisser le
chemin sur la gauche et prendre à gauche au croisement
de routes.
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Au calvaire du Bois Pépin, emprunter le chemin à gauche
devant un buisson. Descendre ce chemin en sous-bois,
traverser le ruisseau et remonter jusqu’à un croisement de
chemins. Poursuivre par la droite le chemin et emprunter
au croisement suivant la route en face en suivant toujours
le GR 221. Traverser une route et suivre le chemin en face,
puis tourner à gauche à l’intersection de la route suivante.
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Au carrefour de plusieurs routes, tourner à droite en
direction de Carville. Dans le bourg, prendre à droite un
chemin juste devant un mur. Poursuivre ce chemin, traverser
d’abord une petite route puis une autre plus circulante pour
ensuite emprunter à droite une route, au niveau des Trois
Croix. Au croisement de la Guérinière, prendre à gauche et
poursuivre toujours tout droit la petite route qui rejoint le
Viaduc de la Souleuvre. Passer sous le viaduc et emprunter
la passerelle en bois pour traverser la Souleuvre.

Tourner à droite, passer sous le viaduc et longer la rivière.
Passer sur un pont en béton, bifurquer à gauche et tourner
aussitôt à droite en continuant de longer la Souleuvre. Laisser d’abord un chemin sur la droite, puis un petit sentier qui
monte sur la gauche et laisser un chemin sur la droite pour
prendre le chemin
n
caillouteux et hu-mide sur la gauche.
150 mètres après,
bifurquer à droite
dans un chemin
en pente raide, qui
descend ensuite
par la droite au
point de départ.
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