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La butte de
Grosmont

Balisage
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La butte de Grosmont

D’après la légende, la tête de Gargantua serait enterrée sous
le « Gros Mont ». Ses membres s’étendraient sur le territoire de
plusieurs communes avoisinantes. Lorsqu’il mourut, les habitants
décidèrent de l’enterrer afin d’éviter à la peste de se propager.
Ainsi, la butte de Gros Mont correspond à la tête tandis que la
vallée de Malloué se trouve au-dessus de son cou. La côte de
Landelles longue d’au moins 1 km et demi est, quant à elle,
formée par son corps et ses pieds.
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Mauvaise direction

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Plus d’infos

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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Changement de direction

Le site d’escalade

Cette falaise d’une hauteur de 40
mètres présente 75 voies (du 2 au 7a+).
Parfaitement équipée pour débutants
ou confirmés, cette pente rocheuse
faite de poudingue, de gré et de schiste
est orientée plein sud. Situé sur la rive
droite de la Vire, ce site d’escalade est
un endroit propice pour les grimpeurs
à la recherche de tranquillité et d’authenticité, avec au sommet
du rocher une vue splendide sur le Bocage Virois
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À voir

Bonne direction

Départ de Campeaux
Parcours facile - 6,1 km - 1h30 à pied
Dénivelé : 166 m - route : 40 %

Légende
A voir
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Etapes

1

Equipements

Le parcours
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Du parking de l’étang de la Hersendière, à Sainte-MarieLaumont, prendre au carrefour à droite, puis à gauche au
croisement suivant. Laisser une voie sans issue à gauche vers
Tirgray après 600 m.
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Bifurquer à gauche dans le virage à « patte d’oie » et
continuer à gauche sur le chemin caillouteux qui monte et
longe l’orée d’un petit bois. Passer le hameau la Roc, ce chemin
domine la vallée de la Vire et le site d’escalade de Carville sur
votre droite. Poursuivre et descendre par la petite route.
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A l’entrée du hameau le Vieux Ménard, tourner à gauche,
puis de nouveau à gauche 50 mètres après. Emprunter
ce chemin balisé blanc et rouge du GR221 et longer la Vire.
Continuer sur ce chemin qui tourne à gauche et remonte vers
la Hersendière.
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A la sortie du chemin, ignorer un chemin à gauche et
continuer dans le hameau pour retourner sur le parking de
départ.
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D

1
166 m de dénivelé cumulé

3

160 m
140 m

2

1

120 m
100 m
80 m
0

500m
Extrait de SCAN 25® - © IGN - 2017 - Autorisation n° 40-17-504

60 m
0m

900 m

1800 m

2700 m

3600 m

4500 m

5400 m

