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L’église Notre-Dame
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Construite au XIIIe siècle, en
schiste, granit et moellon,
l’église fut reprise de nombreuses fois. Quelques éléments de style roman permettent de penser qu’elle
fut bâtie sur un édiﬁce plus
ancien. L’édiﬁce, partiellement détruit lors des bombardedements de 1944, a été reconstruit à l’identique avec l’aide
des Beaux-arts. Sur l’un des murs de la nef, des pierres
disposées en « arêtes de poisson » sont classées aux
monuments historiques.
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Le pont d’Etouvy est, jusqu’au début du siècle, le seul
moyen de communication reliant le bourg à Sainte-MarieLaumont. Placé sur la Vire, il marque une frontière entre
Etouvy et la Graverie. Le pont est constitué de trois arches
en anse de panier et doté de contreforts en ogive, le tout
étant surmonté d’un tablier édiﬁé avec 17 blocs de granit de 1,50 mètre, disposés en quinconce sur plusieurs
couches. Il a été édiﬁé sur une construction plus ancienne.
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Très facile

bonne direction
A gauche

fausse route
prudence ralentir
double sens

Tout droit

A droite
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A l’aire de pique-nique, tourner à
gauche et continuer tout droit sur le chemin de terre.
Passer le lotissement et après la chicane, traverser la
route. Longer la mairie et poursuivre en face par le chemin des Fosses. Traverser ensuite la route pour rejoindre
le point de départ.
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Au carrefour, traverser avec prudence la Route Départementale 674 et bifurquer à droite vers la zone artisanale.
Puis, tourner à gauche et longer le plan d’eau pour rejoindre le chemin visible environ 100 mètres plus loin. A la
sortie du chemin, tourner à droite, quitter le lotissement et
en contre bas, prendre la route à gauche vers la Blanquière.

Emprunter le chemin
à gauche juste avant
une maison et le
suivre jusqu’au château d’eau. Traverser
la route et prendre
le chemin en face à
l’entrée du hameau
de la Servicière.

Pas à pas
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Du parking de la Gare, rejoindre la voie verte et tourner à
gauche. Traverser prudemment la route départementale et
emprunter 150 mètres après à gauche la petite route.
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