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L’église Notre-Dame et Sainte-Anne
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(Propriété privée). En bordure de la route de Bény, dans la
descente du Val de Souleuvre, se trouve le vieux manoir
de Montfragon avec sa tourelle originale. Ce manoir,
l’un des plus vieux de Normandie, date du XVème
siècle. Il conserve, dans l’un
de ses appartements du rezde-chaussée, une cheminée
monumentale construite en
1853. Sous un escalier de
dentelle, un cachot noir trahit
l’empreinte du passé. Ce
manoir fut à l’origine habité
par des religieux savants
qui enseignaient aux enfants de riches venus de
Carville, Bény-Bocage, Campeaux et la Ferrière-Harang.
Ce manoir avait donc vocation de centre éducatif
intercommunal avant l’heure. Il se situe à environ 500 m
au nord du parcours après le carrefour de la Sablonnière.
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Le manoir de Montfragon
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Sur cet édifice du XVe siècle, en schiste et en granit,
on peut apercevoir au-dessus du porche un groupe en
pierre représentant l’éducation de la Vierge à sa mère.
A l’intérieur de l’église, des statues placées dans des
niches remplacent les tableaux qui se trouvaient audessus des autels latéraux de style Lousi XV.
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Parcours facile
178 m de dénivelé

Site d’escalade de Carville
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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 pour les randonneurs qui peuvent accéder
par des petits sentiers au sommet du bloc rocheux et
profiter d’un point de vue remarquable.
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De la place de l’église, effectuer le tour de l’édifice et au
carrefour des routes, prendre la D81 en direction de BényBocage.
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Juste après l’enceinte du château, emprunter le chemin
à gauche au coin d’une maison.
Continuer sur ce chemin de terre
sur environ 1 km et traverser
une petite route. A l’intersection
suivante, continuer tout droit
en traversant avec précaution la
D56. Monter le chemin qui tourne
à gauche pour arriver au hameau
des Trois Croix. Continuer tout droit sur la voie goudronnée
qui se transforme ensuite en chemin.
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Au hameau, prendre à gauche la route goudronnée puis
tourner aussitôt à droite sur
un chemin de terre. A la sortie
du chemin, tourner à droite
et laisser à droite la voie sans
issue vers le Moulin Neuf.
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Prendre aussitôt un chemin
à gauche. A la route, s’engager à droite puis tourner sur
le premier chemin à gauche. A l’intersection de chemin,
continuer tout droit et rejoindre la D81. Poursuivre en face
sur cette route avec prudence et retrouver le parking de
départ.
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Au carrefour de la Sablonnière, traverser la route et
emprunter le chemin qui monte à travers le bois pendant
2 km. Au croisement de chemins (panorama sur le bocage
virois), poursuivre en face, puis tourner à droite sur la route
goudronnée. Prendre à gauche un chemin qui descend
vers la Cointerie. (Vous avez la possibilité de rejoindre le
site d’escalade par la route à droite).
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