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Les Planches Avenel

Autrefois,
de
nombreux
moulins se succédaient sur la
Vire. Le pont Avenel enjambait
la Vire jusqu’à ce que la crue
de 1925 ne l’emporte. Le
nom de «Planches Avenel»
viendrait de planches pour le
pont, et d’avoine pour Avenel.
En effet, ce pont servait aux
échanges ou à la vente d’avoine entre les cantons de
Saint-Sever et de Bény-Bocage.
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(Ouverture sur demande à la
mairie) Située sur un promontoire
rocheux, dominant la vallée de
la Vire, cette charmante petite
église est reconstruite aux XVIIe
et XVIIIe siècles. Elle est située
sur le chemin de St-Jacques
de Compostelle au Mont-SaintMichel comme l’attestent les
coquilles sur la croix près du chemin d’accès. Elle abrite une
statue de St-Ortaire. Au VIe siècle, ce dernier évangélise les
païens avant de revenir à sa terre natale, dans le bocage où
il vécut dans une grotte en ermite pendant trente-huit ans.
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Le château
de Bures-les-Monts

(Propriété privée) A proximité
d’un étang et dans le bourg
de
Bures-les-Monts,
le
château est constitué d’un
remarquable ensemble de
grand logis du XVè siècle.
Ancré dans un environnement
totalement sauvegardé, le château a conservé de
manière parfaitement lisible l’ensemble de ses
dispositions d’origine ainsi que de très beaux éléments
de décor, cheminées, fenêtres, portes…
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Une mission du
Département du Calvados

Départ de Bures-les-Monts
(commune nouvelle de Souleuvre en Bocage)
Balisage
bonne direction
changement de direction
mauvaise direction
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Du parking de l’église de Bures les Monts, rejoindre la D306
et partir à droite en direction de Malloué et Campeaux.
Dans le virage, s’engager sur le chemin à droite.
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Dans le vallon, au carrefour des chemins, monter en face par
le large chemin. Passer la ferme du Mesnil et descendre par la
route à droite jusqu’à la croix (fût avec coquilles Saint Jacques).
En face, la route mène à l’église de Malloué à 250 m.
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Descendre par le chemin à droite (emprunté autrefois par
les pèlerins). En bas, tourner à droite et longer la Vire.
Continuer à gauche, franchir le
gué sur l’affluent et longer la Vire.
Escalader les dalles glissantes et
passer le ruisseau de la Merrie à gué.
Poursuivre le large chemin caillouteux
qui s’élève jusqu’à une intersection
en sous-bois. Variante (obligatoire pour les cavaliers) :
poursuivre la montée en face et gagner La Rivière.
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Bifurquer à gauche, puis descendre et longer à nouveau la
vallée de la Vire. Ignorer deux chemins à droite. Le sentier
devient escarpé puis arrive au niveau de la Vire (ce dernier
peut devenir impraticable en cas de hautes eaux).
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Avant la passerelle sur le ruisseau, monter par le chemin
de droite sur quelques mètres puis, au carrefour, continuer
l’ascension par le chemin à droite. Ignorer un chemin peu
dégagé descendant à droite et déboucher au coin d’une
maison de la Rivière sur la route.
Monter à gauche par la route de desserte du hameau. Au
Champ-Beauquet elle vire à gauche. Prendre la D306 à
droite, puis encore à droite au carrefour suivant. Laisser la
route de la Merrie à droite, puis descendre par le chemin
à droite et tourner à gauche. Reprendre la D306 à droite
jusqu’au parking.
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Passer la passerelle sur le ruisseau et tourner à gauche
pour admirer les Planches Avenel.
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