Le Mont
Chauve
Ça vaut le détour

Pour + d’infos

Le Bocage Normand... à pied

OFFICE DE TOURISME
DU BOCAGE NORMAND

Le Mont
Chauve

Square de la Résistance, Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Tél. +33 (0)2 31 66 28 50
www.bocage-normand.com

La grotte de Montchamp
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La légende raconte que, écorché vif, Grimoult du Plessis,
furieux de ses échecs, décida de perdre la reine Mathilde
aux yeux de Guillaume. A son retour de la conquête de
l’Angleterre, celui-ci ordonna de rattraper son traitre qui
s’était enfuit vers « le Pays Bas » (le Bocage) et de le
mettre à mort. Grimoult du Plessis fut écartelé. Regrettant
l’excès de son acte, Guillaume le Conquérant fit bâtir sur
le lieu du supplice une chapelle dit du Corps-Nu.

Les mégalithes de la Plumaudière
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D’après la légende, ces pierres auraient été apportées
par le diable pour écraser les ouvriers qui travaillaient à
l’abbaye du Plessis-Grimoult, mais fatigué en chemin, il
les aurait abandonnées sur le plateau de la Plumaudière.
On suppose aussi que ces pierres, témoins de l’époque
gallo-romaine, servaient autrefois aux sacrifices du
temps des druides.

Météo
32 50

Pratiques autorisées
flashcode

web

15,6 km

En cas d’urgence
112 |

secours à partir d’un portable

4h

4

Parcours moyen
323 m de dénivelé

Départ de Montchauvet

Le mont chauve

(Propriété privée) Sur le parcours, vous découvrirez le mont
chauve, dépourvu d’arbres et de plantes, qui est à l’origine
du nom de la commune (du latin mons et calvetus). Entouré
par de nombreuses collines, le mont chauve qui s’élève à
239 mètres n’est pas pour autant le point culminant de la
commune, mais reste un élément naturel bien distinctif
recouvert principalement de plantes herbacées.
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La légende de la chapelle au Cornu
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En 1903 ou 1904, l’abbé Hamon, curé de Montchamp,
envoie en pèlerinage à Lourdes
une
personne
gravement
malade. Celle-ci en revient
guérie. L’abbé qui porte une
grande attention à la Vierge,
fait aménager une grotte
en témoignage du miracle.
L’endroit est inauguré en 1908
et visible au pied du massif des
Bruyères sur la route de Montchamp .
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Du parking en-dessous du cimetière (aire de pique-nique),
descendre la D290 vers Montchamp et prendre le premier
chemin à droite après le pont. Poursuivre le chemin vers la
droite, franchir le ruisseau et atteindre la D298.
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Tourner à gauche et s’engager dans le premier chemin à
gauche. En bas, tourner à gauche et laisser le chemin à
droite en poursuivant la route en direction de la Valette.
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Au croisement avant le hameau, prendre à droite. Longer
le bois de la Boulaie et tourner à gauche au niveau d’une
maison isolée. Continuer le chemin et reprendre la D290
par la droite. 100 m après, bifurquer à gauche sur la
large piste du GR 221 sur environ 3 km, en laissant un
croisement de chemins. Plus loin, prendre un chemin à
droite qui descend vers la Chapelle au Cornu.
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Tourner successivement deux fois à gauche en montant
un large chemin. Au réservoir, laisser un chemin à gauche
(point de vue sur le Mont Pinçon) et continuer en face.
Atteindre la D26 dans un virage et continuer en direction
de la Plumaudière (mégalithes).
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Au hameau, prendre la voie goudronnée à gauche puis 150
m après, un chemin à gauche. Laisser un chemin à gauche
et continuer sur ce large chemin. Traverser une petite route
et au croisement de la seconde, poursuivre la route en face
en laissant sur la droite une impasse goudronnée.
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Tourner sur un chemin à droite, traverser la D290 et
tourner à gauche après le hameau de la Hutière. Passer
la Remondière et en fond de vallée prendre la route en
face vers les Haies. A ce village, prendre à gauche un
chemin souvent humide. Remonter vers les Etournières en
admirant sur votre gauche le Mont Chauve, et atteindre la
D298, par un petit chemin.
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Tourner à droite, puis 50 m après, à l’angle d’un bâtiment,
tourner à gauche. Descendre le chemin, passer le ruisseau
et déboucher plus loin sur une petite route. Bifurquer à
gauche et reprendre le chemin à droite. Rejoindre le point de
départ en empruntant le même itinéraire qu’à l’aller.
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