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Les « boeufs » de la Croix Denise

De grands blocs de granit aux formes arrondies affleurent
dans le pré. Appelés « bœufs », ces boules de granit non
décomposé étaient taillées ou repoussées sur les bords
des champs et formaient des talus empierrés.
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Le commerce de papier était la principale activité de la
région à la fin du XVIIème siècle. Au niveau de l’ancien
moulin des Ritours, on peut apercevoir des bacs de
fabrication de pâte à papier ainsi que des conduites
d’eau. Les chemins que vous empruntez étaient à
l’époque les principaux axes de communication des
marchands de chiffons nécessaires à la fabrique de
tissus, installés aux Ritours.

L’oratoire de la Sélinière
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Ce ravissant monument se présente comme une tour
carré, coiffée d’une pyramide amortie par une boule. La
niche abrite une statue de la Vierge, offerte par l’Abbé
Langlois.
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Le hameau des Ritours
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secours à partir d’un portable

Le calvaire de l’Aubidière
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Pratiques autorisées

Cette croix a été faite et placée par Jacques Lemoine,
marchand forain en l’an 1767. Au XVIII et XIX siècles, un
certain nombre de paysans se faisaient colporteurs pour
améliorer les revenus de leur famille. Ils parcouraient
les provinces voisines pour vendre des tissus, des
couteaux ; ils raccommodaient la vaisselle ou faisaient
de l’étamage.
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Parcours moyen
278 m de dénivelé

Départ de Champ-du-Boult

La route du Granit

Aujourd’hui, une seule carrière extrait encore le «Bleu de
Vire». Il sert à produire les pavés des zones piétonnières
des villes, les pierres tombales des monuments
funéraires et pour la haute technologie (conquête
spatiale, robotique). Les randonneurs rencontreront des
pierres percées de granit jalonnant cette route.
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Commerces
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De la place de l’église, descendre par la D302. A la fourche,
continuer à gauche par la D302 sur 250 m, puis emprunter
la petite route à gauche. A la Croix Denise, prendre la D150
à droite, puis la route de la Brière à gauche. Poursuivre par le
chemin (points de vue) puis par la route de la Gauterie à droite.
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Au Vivier Piret, emprunter la D185 à droite sur 50 m et
la route à gauche. Avant la Bruyère aux Fleury, descendre
par le chemin à droite, puis reprendre un chemin à droite.
Traverser la route et poursuivre la petite route en face qui
mène au village des Ritours (ancien site papetier).
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Après la dernière maison à droite, s’engager à droite sur le
chemin bordé de palets (plaques de granit). Au bout, tourner
à gauche, puis plus loin, emprunter le chemin à droite qui
monte en pente douce. Laisser un chemin à droite et prendre
ensuite la route à gauche sur 90 m. Partir sur le chemin à
droite. A la Biétrie, descendre par le chemin à gauche.
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A la croix, prendre la D302 à gauche et, dans le second
virage, le chemin à droite. Couper la D299, la petite route
(croix et oratoire), la D150 et déboucher sur la route de
L’Anglaicherie.
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Emprunter la route à gauche. Dans le virage, partir à droite.
Au croisement, suivre le chemin à gauche jusqu’à la route.
Tourner à droite. Au Hérisson, dans le virage, suivre le
chemin à droite et arriver au Bois-Normand.
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Prendre la route à droite. A la croix de l’Aubidière, s’engager
sur le chemin à gauche, franchir tout droit le vallon, puis
suivre la route à droite.
A la croix de la Gendrie, emprunter la D302 à gauche sur
100 m. Dans le virage, tourner à droite et prendre le chemin
à droite. Poursuivre par la D299 à droite et, au carrefour,
virer à droite puis rejoindre le bourg de Champ du Boult

Pas à pas
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Variante (circuit de 10 km) : prendre la route à droite pour
regagner Champ-du-Boult.
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