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Le sentier Fulgence Bienvenue

Météo

Cette piste cyclable faite de sable compacté et longue
de 75 kilomètres relie Vire (14) à Pontaubault (50). Se
dirigeant vers le Mont-Saint-Michel, elle a été aménagée
par les départements du Calvados et de la Manche sur
une ancienne voie ferrée. Parfois appellée Fulgence
Bienvenue, du nom de l’ingénieur qui construisit la
ligne Vire-Mortain-Fougères
dans les années 1880, cette
voie verte vous permettra
d’effectuer
de
belles
randonnées à pied ou à vélo
au calme et en toute sécurité
au travers de paysages
verdoyants et de chemins
souvent ombragés.

La croix de la Peste Saint-Martin
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A proximité de l’église de Saint-Martin-de-Tallevende,
typique de la région avec son porche et son clocher
du XIIIe siècle, deux calvaires de la commune attirent
l’attention. Ils comportent
des bosses qui symbolisent
les bubons de la peste.
Conçus en granit avec un fût
octogonal, ces calvaires ont
été érigés lors de la dernière
grande épidémie de peste en
Normandie, au XVIIe siècle.
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Dans la niche de ce monument
marial se trouve une statue en bois
de la Vierge. Sur un bandeau, à mi
hauteur, est gravée la date de 1698.
Le fronton galbé porte une petite
croix.
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Tourner à gauche. Passer sous le pont SNCF et arpenter le
chemin. Tourner à droite pour suivre le chemin. Passer devant
le petit oratoire de Saint-Martin au lieu-dit Notre-Dame et
continuer sur le chemin non goudronné en contrebas.
Passer trois maisons, tourner à droite. Rejoindre l’ancienne
ligne de chemin de fer et poursuivre par la gauche.
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Traverser la D524 avec grande prudence et suivre la voie verte.
Franchir la D150. Au carrefour suivant, continuer tout droit. Passer
un premier pont qui enjambe la rivière La Dathée.
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Au deuxième pont, descendre sur la droite pour regagner la
route et passer sous le pont. Passer le petit Chêne et prendre
à gauche un chemin creux. Rejoindre une voie goudronnée
et bifurquer à gauche sur la D150 pour s’engager, 50 m plus
loin, à droite dans un petit chemin.
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Laisser une route à gauche et rejoindre le chemin à
la dernière maison. Tourner à droite après l’église de
Saint-Martin-de-Tallevende et suivre la route pendant 1
km. Variante équestre : continuer tout droit, traverser
prudemment la D524 et rejoindre le chemin de départ.
S’engager à droite vers les lieux-dits la Poterie et la Grande
Motte. A l’extrémité de cette route, bifurquer à gauche
pour continuer par un chemin creux.
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Déboucher sur une voie goudronnée et tourner à gauche.
Une bonne descente vous ramènera sur la D524 qu’il
faudra franchir avec grande prudence. Après être passé
sous le pont SNCF, prendre la 2ème route à gauche (Avenue
de Franceville) puis à droite rue de Cauville. Prendre une
deuxième fois à droite rue Emile Berger et enfin, à droite,
retrouver le parking de départ.
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Départ
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Pas à pas
Du parking de l’école Saint- Exupery de Vire, tourner à gauche
puis, au stop prendre à gauche la rue Emile Berger et la rue de
Cauville. Laisser l’impasse à gauche et tourner à droite la rue
de Tourville. Poursuivre tout droit par la rue Jean Bouchet et à
gauche dans la rue Magdeleine Roullin. S’engager à gauche
puis à droite la rue de Mesnil-Clinchamps.
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