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Parcours moyen - 7,8 km - 2h à pied
Dénivelé :  220 m - route : 52 %

Départ de Saint-Manvieu-Bocage

À voir

Plus d’infos

Le calvaire de la Girardière
Le calvaire de la Girardière date de 1629. C’est l’un des plus beaux du 
Bocage, de par la richesse de son ornementation, mais c’est surtout 
« le plus bavard ». Son socle compte 19 lignes de texte gravé en 
français, en latin et en abréviations.

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Balisage
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise directionLa table d’orientation 

de la Haye
Sur un espace aménagé à proximité d’un 
ancien pressoir, une table d’orientation 
permet de profiter d’un panorama unique 
sur le Bocage Virois. Surplombant au 
premier plan le golf avec ses bunkers et ses greens, le site domine le 
lac de la Dathée entouré d’un environnement bocager bien préservé. 
Plus loin, les hauteurs de Vire et les lignes de crêtes boisées  se 
distinguent dans un paysage verdoyant.
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Le golf de Vire
Entre lacs et collines, entre vert et eau, le golf de 18 trous Vire-la 
Dathée se distingue par son panorama exceptionnel et son parcours 
exigeant. A travers les haies bocagères, les obstacles d’eau originaux, 
les chênes et hêtres magnifiques, son originalité est totale. Au pied du 
practice, un bar-brasserie a été aménagé dans une longère dominant 
le lac de la Dathée.
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Le panorama de la Butte au Cerf
Le parc résidentiel privé du domaine de la Butte aux Cerfs est formé 
de chalets en bois et a été aménagé sur un site offrant une des plus 
belles vues panoramique de la région. Sa situation permet de dominer 
les 44 hectares du lac de la Dathée, sa réserve ornithologique et son 
golf 18 trous, ainsi qu’une vue lointaine et typique d’un paysage de 
bocage.
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Les balcons
de la Dathée

Pratiques autorisées :

Le Pays de Vire
Collines de Normandie



Le parcours
Du parking face au golf à St Manvieu Bocage, s’engager à gauche 
sur une route, en laissant à droite un parking et à gauche un 

chemin. 

À la Haye, bifurquer à droite en empruntant un chemin 
goudronné. Admirez le panorama depuis la table d’orientation. 

Au sommet de la côte, suivre le chemin qui se trouve face à vous. 
Ensuite, le chemin bifurque à gauche pour rejoindre le lieu-dit le 
Landais. Emprunter la petite route, passer la Giltière et laisser sur la 
droite une petite route qui se dirige vers les Ritours. 
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Prendre le chemin en face du calvaire 
et franchir un ruisseau.  Au carrefour 

de chemins, prendre celui de gauche 
qui par la suite se prolonge par une voie 
goudronnée au hameau de la Vicomtière. 
À une intersection, tourner à droite.

Au calvaire de la Girardière, s’engager 
en face, puis poursuivre tout droit 

dans un chemin qui pénètre dans le bois 
de la Haye. A un croisement de chemins, 
continuer en face le chemin qui bifurque 
peu après à droite et remonte vers la D302. 
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Légende

À voir

Étapes

Équipements

1
1

0 500m

Tourner à gauche vers la Guillemoisière. A ce hameau, 
emprunter le chemin en face. Celui-ci bifurque un peu plus loin 

à gauche et entre dans la résidence privée de la Butte au Cerf. Longer 
les premiers chalets et descendre à droite après la piscine. Laisser un 
accès à gauche et continuer la voie goudronnée en passant devant 
des chalets. 
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À la sortie du complexe, tourner à droite et descendre une côte 
abrupte. Au cédez-le-passage, tourner à gauche et emprunter 

cette route qui vous ramène au parking de départ.
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