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La boucle
mallouine

Pratiques autorisées :

Parcours facile - 5,8 km - 1h30 à pied
Dénivelé :  190 m - route : 40 %

Départ de Bures-les-Monts

Le Pays de Vire
Collines de Normandie

À voir

Plus d’infos

Les trois croix

À voir au Nord du parcours au lieu dit 
La Cour-du-Haut, à environ 1km du 
parcours. Ce calvaire édifié à la fin de 
la Guerre de Cent Ans représente les 
trois croix du mont Golgotha avec une 
croix centrale plus élevée que les croix 
latérales. Un joli panorama se dégage 
sur les gorges de la Vire.

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Balisage
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

Le château de 
Bures-les-Monts

Situé dans le bourg de Bures-les-Monts, 
à proximité d’un étang, le château 
constitue un ensemble remarquable 
de grand logis du XVe siècle à salle 
double en élévation. Implanté dans un 
environnement totalement sauvegardé, 
le château a conservé de manière 
parfaitement lisible l’ensemble de ses dispositions d’origine ainsi que 
de très beaux éléments de décor, cheminées, fenêtres, portes…

L’église de Malloué

Situé sur un promontoire rocheux, dominant la vallée de la Vire, la 
ravissante petite église est reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Elle abrite une statue de Saint-Ortaire. Au 6ème siècle, ce dernier 
évangélise les païens avant de revenir à sa terre natale, dans le 
bocage. Lorsque les religieux de Landelles souhaitent faire de lui leur 
abbé, il se retire dans une grotte préhistorique située au-dessus de la 
Vire, où il vit en ermite pendant trente-huit ans.
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Le parcours
Du parking de l’église de Bures-les-Monts, rejoindre la D 306 et 
partir à droite en direction de Malloué et Campeaux. Dans le 

virage, s’engager sur le chemin à droite.

Dans le vallon, au carrefour des chemins, prendre le premier 
chemin à gauche. À la sortie du chemin, au hameau de la 

Terrière, emprunter la route à droite. Au carrefour suivant, tourner 
à gauche puis 50 mètres plus loin tourner à droite. Poursuivre sur 
la route et tourner à droite vers La Ferme. Apercevez à gauche le 
château de Malloué (privé). Passer ce hameau et poursuivre tout 
droit par un chemin qui descend vers La Vire.

D

En bas du chemin, tourner à droite et emprunter la D185. 
Longer la route qui longe la Vire avec prudence. Passer le 

Moulin Rose sur votre gauche. Au hameau le Pont, laisser à droite 
la route grimpante (l’emprunter si vous souhaitez continuer sur le 
circuit N°1 « Les Gorges de la Vire ») et prendre le chemin qui longe 
le fleuve en face à la sortie du hameau. Au croisement de chemins, 
suivre toujours la Vire en prenant le chemin à gauche.

À l’intersection suivante, juste avant le ruisseau, prendre le 
chemin à droite qui 

longe le ruisseau (emprunter 
le chemin à gauche si vous 
souhaitez continuer sur le 
circuit N°1
« Les Gorges de la Vire »). 
Retrouver le premier 
croisement du départ ; prendre 
à gauche et revenir au point de 
départ.
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Légende

À voir

Étapes

Équipements

Prudence
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