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Numéros utiles

Le Moulin du Bourg (Photo de couverture)
Son origine exacte est inconnue mais la restauration lui 
donnant son aspect actuel date de 1847 sous Louis-Phi-
lippe. Sa roue est dite «par dessus». Une retenue d’eau 
assure un débit régulier permettant ainsi au système 
d’utiliser efficacement la force motrice des ruisseaux 
modestes. Le grain est stocké dans une trémie en bois, 
puis tombe régulièrement entre les meules sous l’effet 
du «babillard», (ou «claquet) entraîné par la meule tour-
nante. Le mouvement du claquet sur son axe est à l’ori-
gine de ce qui semble être un pas cadencé : c’est le bruit 
très caractéristique du moulin.

Eglise Saint-Ger-
main
La paroisse de Saint-Ger-
main-Langot relevait jusqu’à 
la Révolution de l’ancien dio-
cèse de Sées. C’est l’Abbaye 
de Villers-Canivet qui nom-
mait à la cure. Le clocher et la nef de l’église ont été re-
construits au XVIIIème siècle. Le choeur est 
du XIVème et fut très remanié au XIXème. 
Une chapelle a été ajoutée au Nord après 
1824. L’église renferme une statue de Saint-
Ortaire dont le culte est resté vivace malgré 
la suppression des processions.

Château de Saint-Germain 
(Propriété privée ne se visite pas)
Ce vaste bâtiment fut élevé, au premier quart du 19ème 
siècle, pour la famille d’Olliamson, en remplacement 
d’un château plus ancien, situé antérieurement dans le 
hameau de Ronthaunay. Il est constitué notamment de 
garenne et d’un pavillon de chasse (17ème siècle), d’une 
chapelle et d’importantes écuries. Un étonnant lavoir 
néo-gothique et une orangerie de la deuxième moitié du 
19ème siècle mettent en valeur l’extérieur du château.

Départ de St-Germain Langot
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Départ de la salle communale. Prendre la direction de 
BONNOEIL en empruntant la D.157.

Passer devant le Calvaire, tout en laissant sur votre droite la route 
menant à l’église. Prendre la première route à gauche en direction 
du lieudit «Le Bisson». Suivre cette route sur environ 1,5 km puis 
traverser le petit hameau, en empruntant le «Chemin des Bruns».

Au niveau d’un bosquet de grands thuyas renfermant une croix 
dédiée à Sainte-Anne, prendre sur la droite. Longer un bâtiment 
dans lequel sont fichées des pierres maçonnées formant une 
croix (protection contre le feu). Faire environ 500 m puis prendre 
la première route sur la gauche. Suivre cette voie tout en longeant 
les bois de Tréprel. Enjamber le ruisseau le «Langot» puis 
remonter jusqu’au point culminant de la commune.

Prendre à droite le chemin encadré par le bois Devaux et une 
pépinière. Après environ 1 km, vous débouchez sur une route 
(D.157a). Tourner à gauche, à la sortie du bois prendre le second 
chemin sur la droite. Après une descente de 500 m environ, 
traverser la route D.167 (prudence peu de visibilité !) puis 
remonter et tourner à droite.

Vous êtes dans le «bas de Bonnoeil». Vous pourrez admirer 
les maisons des hameaux de «La Rabotière» et de «La Pierre 
Affileresse» tout en ayant en contre bas une vue sur le ruisseau 
du Val.
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Après environ 800m vous débouchez sur la route de 
MARTAINVILLE (D157), tourner à droite puis aussitôt à gauche 
pour emprunter le «Chemin des Becquets» qui vous mènera dans 
le bourg historique de Saint Germain. Ce joli chemin vous mènera 
jusqu’au moulin du Bourg. Suivre sur votre gauche le «sentier du 
bourg». Amis Vététistes ! Mettre pied à terre jusqu’à la route.
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Traverser prudemment puis entrer dans les Bois de St Germain. 
A la lisière, tourner à gauche. Prendre à droite vers le lieudit «Le 
Mesnil». Traverser ce hameau et prendre sur la gauche le chemin 
bordé de mirabelliers sauvages et enjamber la rivière «La Laize» 
sur un ancien pont romain appelé «Pont Neuf». Poursuivre ce 
chemin jusqu’à la D.43.
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Tourner à droite vers St Germain-Langot. Sur votre droite, vous 
pourrez observer le Château de St Germain (début XIXème 
siècle), résidence de la famille d’OLLIAMSON. En arrivant dans 
le bourg, prendre à droite vers le lieudit «La Croix Blanche» pour 
regagner votre point de départ.
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