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Ça vaut le détour

Le Pont du Taureau
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Sa plaque en bronze représente un taureau, emblème de
la 11ème Division Blindée Britannique. C’est le symbole
d’un épisode de la Percée du Bocage du 31 juillet 1944.
Après un parcours de 9 km dans les
lignes ennemies vers Bény-Bocage,
le convoi anglais accéda rapidement
au Pont des Vaux de Souleuvre.
Ce franchissement stratégique a
grandement facilité la Percée du
Bocage et la libération de Vire.

flashcode

112 |

Pratiques autorisées

2
circuit

web

17,5 km

En cas d’urgence
OT du Pays de Vire

2

Informations
complémentaires

Numéros utiles
OT du Pays de Vire

1

Ce viaduc, édifié selon les plans de Gustave Eiffel en 1889,
servait de voie de chemin de fer de Vire
à Caen. Long de 365 mètres et soutenu
par six piles de 60 mètres de haut, la
partie métallique, appelée « tablier »,
fut dynamitée en 1970. Aujourd’hui, saut
à l’élastique, balançoire et tyrolienne
géantes, luge sur rails, jardin pieds nus,
sont des activités proposées sur le site.
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Le Viaduc de la Souleuvre
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Parcours difficile
420 m de dénivelé

secours à partir d’un portable
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Prairies naturelles, pentes boisées, rivière reconnue d’intérêt
Européen... la vallée de la Souleuvre, autrefois propice
aux activités liées à la présence de nombreux moulins,
propose des paysages variés où de nombreuses espèces
témoignent de la richesse écologique du site. L’écrevisse à
pattes blanches, la lamproie de Planer, le chabot, le saumon
atlantique et la loutre sont protégés dans la vallée.
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La Vallée de la Souleuvre

Départ de La Ferrière-Harang
(commune nouvelle de Souleuvre en Bocage)
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Parking du Viaduc de la Souleuvre, côté La Ferrière-Harang
(accueil saut à l’élastique). Pour rejoindre le panneau de
départ, descendre le chemin à gauche vers le fond de la
vallée en passant sous les piles du viaduc.

1

En bas du chemin tourner à gauche. Passer la passerelle du
Roucamps, puis emprunter à gauche le chemin qui monte.
Laisser un chemin à droite et continuer celui en face jusqu’à
la Malherbière. Poursuivre sur une voie goudronnée en
laissant deux routes à gauche.
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Prendre à gauche un chemin puis de nouveau à gauche en
bas de celui-ci. Prendre à droite le chemin qui se dirige vers
la Monnerie. A la croisée des chemins, prendre celui de
gauche, laisser ensuite celui de droite. Le chemin s’oriente
vers la gauche en direction de la Mouche.
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À l’intersection, continuer tout droit, descendre le chemin et
franchir la passerelle sur le Roucamps. Continuer le sentier, laisser
un chemin de ferme à gauche et rejoindre une route. Ici, tourner
à gauche, puis bifurquer à droite vers l’Oraille. Au croisement des
chemins, prendre celui en face (variante à gauche).
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Après le hameau, tourner à droite et emprunter à gauche
avec prudence la D56. Bifurquer à droite après le virage sur
un chemin en contrebas. Passer la Buronnière, puis prendre
un large chemin sur la gauche. Au croisement de chemins,
tourner à gauche et le descendre jusqu’à une route.
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A la sortie du chemin, tourner à gauche sur la route, puis
aussitôt à droite. Le chemin descend vers le Roucamps et
au niveau du pont, prendre la route à gauche en longeant le
mur d’un château. Au carrefour, emprunter la route à droite
pendant 600 m et tourner à gauche au croisement suivant.
Bifurquer à gauche dans un chemin vers la Heurtodiére.

Prendre à gauche sur 50 m, puis traverser la D56 avec
prudence au niveau des Vaux de Souleuvre. Suivre le
chemin qui longe la rivière jusqu’au viaduc de la Souleuvre
et tourner à gauche pour retrouver le parking de départ.
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