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Parcours très facile - 2,2 km - 0h30 à pied
Dénivelé :  90 m - route : 0 %

Départ du Viaduc de la Souleuvre

À voir

Plus d’infos

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Balisage
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

La vallée de la Souleuvre
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.

Le Viaduc de la Souleuvre
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, espace défi... sont 
des activités proposées sur le site.
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Le parcours
Du parking du Viaduc de la Souleuvre, côté La Ferrière-Harang 
(accueil saut à l’élastique). Pour rejoindre le point de départ, 
descendre le chemin à gauche vers le fond de la vallée en 

passant sous les piles du Viaduc.

En bas du chemin, tourner à gauche et suivre la rivière La 
Souleuvre sur la rive droite, c’est à dire dans le sens contraire du 
courant pendant environ 500 m. Franchir la rivière Le Roucamps 

en passant sur une passerelle en béton et tourner à droite.
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Retrouver rapidement un autre pont muni d’une rembarde, et 
franchissez cette fois-ci la rivière La Souleuvre. Laisser un chemin 
à gauche et suivre par la droite le chemin qui longe La Souleuvre 

dans le sens du courant. Continuer le chemin pendant environ 400 m.
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Déboucher en face d’une pile du Viaduc. Descendre à droite en 
contournant la deuxième pile du Viaduc près des sanitaires, et 
rejoindre le point de départ en franchissant la passerelle située 

juste en dessous de la plateforme de saut à l’élastique.
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Légende

À voir

Étapes

Équipements
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