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Parcours facile - 14 km - 3h30 à pied
Dénivelé :  189 m - route : 25 %

Départ de La Graverie

À voir

Plus d’infos

L’ancienne distillerie
Au chemin de la Minière, vous rencontrerez une ancienne distillerie, 
implantée à proximité de la gare. A l’époque, le cidre sorti du pressoir 
y était distillé afin de produire l’alcool appelé « d’Etat », transformé 
ensuite en alcool à 90° et destiné à un usage pharmaceutique ou en 
poudre réservé au marché des carburants. La distillerie d’Etouvy fut 
achetée par celle-ci. Dans les années suivantes, l’activité fut remplacée 
par la production de jus de pommes qui fut également abandonnée. 
Actuellement les lieux sont occupés par une coopérative agricole. 

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Balisage
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise directionL’église Notre-Dame 

Construite au XIIIe siècle, en schiste, 
granit et moellon,  l’église fut reprise de 
nombreuses fois. Quelques éléments 
de style roman permettent de penser 
qu’elle fut bâtie sur un édifice plus 
ancien. L’édifice, partiellement détruit 
lors des bombardements de 1944, a été 
reconstruit à l’identique avec l’aide des Beaux-arts. Sur l’un des murs 
de la nef, des pierres disposées en « arêtes de poisson » sont classées 
aux monuments historiques.
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La croix des lépreux
Ornée d’un Christ sculpté dans la masse, 
cette croix en granit repose sur un socle 
important, cassé à la base et octogonal 
en surface, qui donne à la partie 
supérieure sa forme octogonale. C’est 
cette particularité qui permet de dater 
cette croix de la fin du XVIIe siècle. Cette 
croix de pierre marque l’endroit de la 
sépulture de Mme Decaen, morte de la 
peste.
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Le parcours
Du parking de la Gare, traverser la D109 pour prendre le chemin 
des Fossés. Derrière la mairie, traverser la rue et continuer par 

le chemin des Frairies en face. Après le lotissement, continuer le 
chemin en face et laisser celui à droite.

À la sortie du chemin, prendre la route en face et au lieu-dit 
les Frairies, prendre à droite un chemin bordé de peupliers en 

direction de la Servicière. Au château d’eau, traverser la route en 
direction du Calvaire, puis bifurquer dans le chemin à droite.
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À la Blanquiére, reprendre la route à droite, puis de nouveau à 
droite vers la Graverie et la rue des Champs de Tracy en ignorant 

de part et d’autre les chemins et les rues. Dans un virage à droite, 
prendre à gauche le chemin des Carrières, d’abord goudronné, puis 
en terre. Bifurquer à droite, longer un cours d’eau et un étang, puis 
laisser la route à gauche.
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Traverser avec prudence la D674 et rejoindre la route en face. 
(Variante possible en suivant en face le circuit des hérissons). 

Emprunter à gauche la voie verte pendant 2800m. Au débouché de la 
D109 (maison beige aux contours rouges), tourner à droite et longer 
la route avec vigilance.
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Légende

À voir

Étapes

Équipements

Prudence

1
1

0 500m

Obliquer à droite, au hameau le Gast. Après le pont, emprunter 
le sentier sur la gauche aménagé 

le long de la route. Après avoir traversé 
une route, dans un virage à hauteur du 
hameau le Domaine, poursuivre le sentier 
et prendre la première route à droite vers 
Vaulégeard. Après le pont, bifurquer à 
gauche sur un chemin.
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À l’entrée de la ferme de la Lèverie, 
prendre à gauche, puis traverser une 

petite route pour rejoindre un chemin en direction d’Etouvy. Dans le 
lotissement, tourner à droite et descendre jusqu’à la route Vire-Saint-
Lô. La traverser avec prudence, passer à coté de l’église et prendre la 
route à droite pour rejoindre plus bas le point de départ.
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