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Parcours moyen - 14 km - 3h45 à pied
Dénivelé :  235 m - route : 36 %

Départ de St-Germain-de-Tallevende

À voir

Plus d’infos

La voie verte Vire - Mont Saint Michel
Cette piste cyclable faite de sable compacté et longue de 75 
kilomètres relie Vire (14) à Pontaubault 
(50). Située à 15 kilomètres du Mont 
Saint Michel, elle a été aménagée par 
les Conseils Généraux du Calvados et de 
la Manche sur une ancienne voie ferrée. 
Elle vous permettra d’effectuer de belles 
randonnées au calme et en toute sécurité 
au travers de paysages verdoyants et de 
chemins souvent ombragés.

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Balisage
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise directionLa halte de Saint-Germain

Afin d’accueillir et de satisfaire au mieux les pratiquants de randonnée, 
la halte de Saint-Germain-de-Tallevende est à disposition pour les 
individuels comme pour les groupes. Aménagée dans l’ancienne gare 
et équipée de points d’eau, WC et d’une aire de pique-nique, elle 
occupe une place stratégique sur la voie verte entre les Plages du 
Débarquement et le Mont-Saint-Michel.
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Le dolmen
du Mont Savarin

(Propriété privée) Le dolmen en granit de 
Vire a la particularité de ne reposer que 
sur trois de ses quatre piliers. La pierre 
est donc libre de tout mouvement. Une 
cinquième pierre située en avant, indique 
qu’un accès se trouvait certainement de 
ce coté. La table mesurait autrefois 3,30 
mètres, mais a été mutilée au cours des 
siècles. Situé au fond du jardin sur une propriété privée, le dolmen 
reste uniquement accessible par un chemin balisé.
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Le parcours

Du parking de la halte randonneurs, s’engager sur la voie verte 
à gauche et après le 2ème pont, prendre un chemin à gauche 

et passer à gauche en dessous de l’ouvrage. (Variante vélo : prendre 
la voie parrallèle à la voie verte et passer sous le pont à droite en 
direction du bourg.)

Au bourg de Saint-Germain-de-Tallevende, tourner à gauche, 
puis à droite et laisser 2 impasses à gauche pour atteindre la 

D577. La traverser et la suivre par la droite avec prudence sur le bas 
coté et prendre à gauche vers Montlien de Haut. Poursuivre par un 
chemin et tourner à droite sur la D282.
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  Au réservoir d’eau, tourner à gauche vers la Lamberdière 
et dans une courbe prendre le chemin à droite. Passer la 

Mégeanterie et suivre le chemin en face dans un virage. Après avoir 
longé le ruisseau de Maisoncelles, s’engager à droite sur une petite 
route. Dans un virage, le chemin à gauche vous permet de rejoindre 
le dolmen du Mont Savarin.

Au rond-point calvaire de la Chaudronnière, tourner à gauche et 
suivre la route jusqu’à un calvaire. A ce carrefour, emprunter le 

D282 à gauche et prendre rapidement à droite la voie vers les Vallées. 
Après la Fauvellière Rondel, le chemin bifurque à gauche et au lieu-
dit les Vallées, le chemin surplombe une maison et bifurque à droite 
ensuite.
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Légende

À voir

Étapes

Équipements

Prudence

1
1

0 500m

 Au débouché d’une route, tourner à gauche. Au hameau 
suivant, passer sur le pont et prendre aussitôt à droite, une voie 

qui se transforme en chemin. Tourner à droite et rejoindre la voie 
verte à gauche. Continuer sur cette ancienne ligne de chemin de fer 
en traversant la D577 avec prudence et en coupant trois voies pour 
rejoindre le point de départ.
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Du bourg de Saint-Germain-de-Tallevende, continuer sur la D218 vers 
Saint-Sever-Calvados pendant 600m. Passer sous un pont et tourner 
aussitôt à gauche pour rejoindre le parking de départ.


