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Du Mont Olivier
à la Vire

Balisage
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L’église St-Martin
de Campeaux

Philippe d’Harcourt, évêque de
Bayeux, lègue au XIe siècle l’église de
Campeaux aux chanoines du PlessisGrimoult. À l’intérieur de l’église, la
poutre 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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Mauvaise direction

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Plus d’infos

Le lavoir des Bessardières

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. À
partir du lavoir, un sentier botanique
permet de relier Campeaux. Ce
chemin est jalloné de différents
panneaux explicatifs sur la flore locale.
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Changement de direction

Le Moulin l’Evêque

(Propriété privée) Cet ancien moulin à grain constitué de
quatre roues à aubes produisait de la farine. En activité jusqu’en
1945, une échelle à saumons remplace désormais la vanne
de régulation du courant. Un superbe déversoir accompagné
d’une chute d’eau reste visible du chemin. Le moulin est entouré
d’un parc arboré et fleuri.
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À voir

Bonne direction

Départ de Campeaux
Parcours difficile - 16,7 km - 4h30 à pied
Dénivelé : 491 m - route : 37 %

Légende
A voir
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Etapes

1

Equipements
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Prudence

3

Le parcours
D

Du parking de la salle des fêtes, s’engager à gauche vers
Bures-les-Monts et prendre aussitôt une petite route à droite.
Poursuivre cette route et prendre un chemin en face dans un
virage. Le continuer, puis tourner à droite sur une route.
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Au cédez le passage, traverser avec prudence la D674 et
prendre à droite en suivant le bas-côté, puis à gauche vers
Montbertrand. Après le hameau les Ecasseries, tourner à gauche
dans un chemin qui bifurque à droite ensuite. Laisser une voie à
gauche et après le franchissement du ruisseau, tourner à droite.
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Au carrefour rejoindre le bourg de Montbertrand, à droite.
Passer l’église et dans un virage en fond de vallée, prendre
la direction du Moulin en tournant deux fois à gauche. Au
débouché sur la route, prendre à droite et passer la Roulandière
et l’Hôtel Hamel. Tourner à gauche et au carrefour suivant,
prendre la D56 en direction de Bény-Bocage pendant 300 m
avec prudence.
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Au croisement de la route vers les Bessardières, s’engager
dans le chemin. A la croisée des chemins, prendre à droite
et rejoindre le hameau. Tourner à droite et prendre le 1er chemin
à gauche au niveau du lavoir. Poursuivre le chemin en traversant
une route puis une deuxième.

4

Après une montée, au niveau du Houx, (variante possible
par le chemin en face pour rejoindre le point de départ)
tourner à gauche et passer le Hamel Gournay. S’engager à
gauche et dans un virage, poursuivre en face. Aux dernières
maisons, pénétrer dans le chemin et après la descente, prendre
à droite la D293.
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250 m

Traverser avec prudence la D674 en direction du Moulin de
Campeaux. Continuer le chemin qui longe la Vire, puis qui
grimpe vers la Huberdière. Après ce lieu-dit, tourner à droite vers
la Pallière. Laisser 2 chemins sur la droite et tourner à droite sur
la D185 à la sortie du chemin pour rejoindre le point de départ.
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