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Les trois
vallées

L’église Saint-Martin de Campeaux
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Philippe d’Harcourt, évêque
de Bayeux, lègue au XIe siècle
l’église de Campeaux aux chanoines du Plessis-Grimoult. A
l’intérieur de l’église, la poutre
d
de gloire est constituée par un
arc de cercle auquel sont suspendues des guirlandes et un
Christ en bois sculpté et polychromé du XVIIIe siècle. Dans
le cimetière, le long de l’allée
menant à l’église, se trouve
un pupitre en granit.
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Symbole d’un épisode
de la Percée du Bocage,
le 31 juillet 1944, ce pont,
au dessus de la Souleuvre, porte, sur des
plaques de bronze, l’emblème de la 11ème division
blindée britannique : un
taureau. Après un parcours de 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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10,4 km
Le pont du Taureau
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Parcours facile
334 m de dénivelé

Départ de Campeaux

Le lavoir du Vivier
Alimenté par une source, le lavoir communal est situé en
bas du bourg au hameau le Vivier. Avec un débit d’eau
ttrès faible et un couvert végétal assez dense, ce bassin
communal est recouvert de petites lentilles d’eau.
Utilisés autrefois par les lavandières pour nettoyer le
linge, les lavoirs demeurent un patrimoine historique et
un point d’eau utile pour la faune aquatique.
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Pas à pas
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Du parking de la salle des fêtes, s’engager sur la route en
direction de Bures-les-Monts et prendre aussitôt la route
à droite. Continuer sur cette route et bifurquer à droite
sur un chemin longeant une entreprise puis à gauche au
croisement suivant.
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Traverser la route Vire-Saint-Lô, puis au stop tourner
à droite. Emprunter le chemin à gauche juste avant le
parking et continuer toujours sur ce chemin de découverte
botanique jusqu’au lavoir du village les Bessardières.
Prendre tout droit, puis à droite en face d’une maison et à
gauche 100 m après. Au premier croisement de chemins,
bifurquer à droite et au second, poursuivre tout droit dans
ce chemin en descente pour atteindre une route.
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Après avoir tourné à droite, en bas de ce chemin, continuer
sur cette route en longeant la vallée de la Vire pendant 2 km
et prendre le chemin à droite qui monte jusqu’au village
le Hamel Vincent. A la sortie de ce hameau, au carrefour,
continuer tout droit en direction de Campeaux.

A l’entrée du bourg, prendre à gauche vers le Vivier, puis
l’impasse du lavoir et atteindre la route Vire-Saint-Lô. Tourner à droite, puis à gauche 100 m après pour atteindre la
Ménardière. Prendre le premier chemin à droite, puis laisser
un chemin sur
votre droite.
Au
croisement suivant,
bifurquer sur
le chemin de
droite et rejoindre une
route. Tourner
à droite et
rejoindre le
point de départ.
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