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Pour un problème d’entretien de
chemin, une absence de balisage ou
pour donner un commentaire sur le(s)
circuit(s) en général, télécharger la
ﬁche de satisfaction et transmettez-nous
vos remarques sur :
Votre avis nous intéresse…

Fiche de satisfaction
Maison de services (infos touristiques)
« 2 place de la Mairie » - BP 15
14350 LE BENY-BOCAGE
Tél. +33(0)2 31 09 04 54
Mail : accueil@cdc-benybocage.fr

Adresse utile
Location VTT ou VTC : demi-journée 5 €, journée 9 €,
WE 15 €, semaine 55 €.

Parcours difficile
561 m de dénivelé

1 h 45
23,8 km

8

32 50
Météo

Vente, réparation, accessoires, vêtements, diététique
alimentaire.
Cycles du Bocage – Vaudry / Vire
30 route de Condé sur Noireau
14500 VAUDRY
Tél. +33(0)2 31 67 99 04
Mail : cyclesdubocage@orange.fr

circuit

Numéros utiles

Pratiques autorisées

Le circuit
des sources

Locations de vélos

Informations pratiques

Le circuit
des sources

« Square de la Résistance »
14500 VIRE
Tél. +33 (0)2 31 66 28 50
www.bocage-normand.com

OFFICE DE TOURISME
DU BOCAGE NORMAND

Pour + d’infos

Espace VTT-FFC « les Chemins du Bocage Virois »

Le circuit
des sources
Ça vaut le détour
Le lavoir du

1

Bressis

Le lavoir de Cervelles

Le pont du Taureau

Dans ce hameau qui
ui
était autrefois l’un des
es
plus peuplés de la commmune, la perception
n
y était présente toutt
comme une fameuse
e
légende de la pipe
d’or (tonneau de
600 litres). Le lavoir
6
était bien souvent un
lieu de rencontres et
d’échanges principalement entre les
lavandières. Visible
en bas d’un chemin, celui-ci a été
restauré et muni
d’un abri couvert
en ardoises.
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Symbole d’un épisode
e
de la Percée du Bocage,,
le 31 juillet 1944, ce
e
pont, au dessus de la
Souleuvre, porte, sur
des plaques de bronze,
ll’emblème de la 11ème
division blindée britannique : un taureau.
Après un parcours de
s
9 kilomètres dans les
lignes ennemies en direction de Bény-Bocage,
alors que deux divisions allemandes gardaient la route, le
convoi anglais accéda rapidement au Pont des Vaux de
Souleuvre. Ce franchissement stratégique a grandement
facilité la percée du Bocage et à la libération de Vire.
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En plus d’avoir servi à laver le linge, ce lavoir demeure le
paradis des 4 espèces de tritons de Basse-Normandie :
alpestre, ponctué, palmé et marbré. Ce dernier est
d’ailleurs strictement protégé au niveau européen et
d
inscrit sur la liste rouge nationale. Ces amphibiens dont
la taille varie entre 10 et 30 centimètres, vivent dans l’eau
plusieurs mois l’été, puis hibernent sous des pierres l’hiver.
Se nourrissant de planctons aquatiques, d’insectes et de
vers de terre, les tritons deviennent adultes à l’âge de
3 ans et méritent vigilance au cours de votre promenade.

Le Viaduc de la Souleuvre

Le lavoir des Bessardières

2

Témoin de l’histoire locale, ce lavoir a été restauré par
la commune soucieuse de préserver son patrimoine.
Quelques marches permettent d’accéder à ce bassin public alimenté par une source et entouré d’un dallage en
ardoises. A partir du lavoir, un sentier botanique permet
de relier Campeaux. Ce chemin est jalonné de différents
panneaux explicatifs sur la ﬂore locale.
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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 six piles
en moellons en grès de
60 mètres de hauteur,
6
la partie métallique,
aappelée « tablier », fut
détruite à la dynamite,
d
en 1970. Depuis 1989,
e
une société de saut à
u
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.
www.ajhackett.com

circuit

8
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des sources

Pas à pas
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Laisser le chemin à
gauche et poursuivre
celui d’en face, puis
prendre à droite pour
atteindre une route.
Tourner à gauche, puis
aussitôt à droite dans
un chemin de terre qui
descend au fond d’une
vallée. Tourner à gauche,
longer le mur du château et suivre la route
jusqu’au prochain carrefour. Prendre à droite puis
à gauche au croisement
suivant (calvaire). Après
les Fouteaux, prendre à
gauche et pénétrer dans un
chemin vers la Heurtodière.
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Tourner à droite, puis descendre la Route Départementale 56
à gauche. Dans un virage, prendre le chemin à droite et
traverser la Buronnière. Après un virage sur la droite,
tourner à gauche, puis encore à gauche sur un chemin qui
descend vers les Vaux de Souleuvre. En bas de ce chemin,
tourner à gauche, puis traverser la RD 56 et poursuivre
toujours tout droit sur le chemin longeant la Souleuvre…

De l’aire de pique-nique du Moulin Pinel, s’engager à
gauche sur la route et prendre le premier chemin à gauche
après la carrière. Déboucher à gauche sur une petite route,
puis tourner deux fois à droite pour rejoindre le bourg du
Tourneur. Traverser la place et pénétrer dans un chemin à
gauche, juste devant la cabine téléphonique.

D

A la sortie du chemin, prendre la route à droite, passer la
Poulinière et en remontant vers le lieu-dit la Bourdonnière,
prendre la route à
gauche. Continuer
tout droit jusqu’au
hameau le Bressis
(lavoir). Au carrefour, passer entre
deux maisons et
prendre la route
qui monte à droite.
Dans un virage,
prendre le chemin
à gauche et continuer tout droit jusqu’au croisement avec une route. Là,
tourner à gauche et tout de suite à droite dans un chemin,
à l’angle d’une maison.
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Au calvaire, tourner à droite,
e,
puis prendre la route à
gauche vers la Rintrière..
Continuer sur un chemin,
laisser le chemin sur la
gauche, puis celui à droite
et bifurquer à gauche.
Poursuivre ce chemin,
traverser une petite route
et prendre le chemin en
face. Franchir le Roucamps et remonter le
sous-bois. A une route,
s’engager à gauche puis
à droite sur la voie goudronnée.
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5

Passer sous le viaduc et continuer de longer la rivière.
Passer sur un pont en béton, bifurquer à gauche et laisser
le chemin à droite, en longeant cette fois-ci le Roucamps.
Monter ce chemin, et après avoir laissé deux routes sur
la gauche, prendre celle à droite vers Cervelle. Ensuite,
prendre la route à gauche, puis le premier chemin à droite
avec son lavoir. Descendre ce chemin humide et prendre le
chemin en pente abrupte à gauche. Au sommet, tourner à
droite vers le point de départ.
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