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Parcours moyen - 13,8 km - 3h30 à pied
Dénivelé :  316 m - route : 47 %

Départ de Maisoncelles-la-Jourdan

À voir

Plus d’infos

L’arboretum
Promenez-vous dans ce parc de l’ameublement situé à l’entrée de 
la commune en venant de Vire sur la droite. Un arboretum est un 
jardin botanique spécialisé, généralement conçu comme un espace 
paysager. Il présente de nombreuses espèces d’arbres ou d’essences 
ligneuses sous forme de collections le plus souvent thématiques.

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Balisage
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

Les blocs de granit du château
de Maisoncelles

(Propriété privée) La particularité de 
Maisoncelles-la-Jourdan est de voir 
émerger de son sol des blocs de granit, 
localement appelés aussi carreaux, 
boules ou bœufs. Les plus remarquables 
se trouvent dans ce château du XVIIè 
et XVIIIè siècles. Ces blocs de granit 
rendaient particulièrement difficiles 
les travaux agricoles, à tel point que la 
paroisse ne parvenait pas à produire suffisamment de blé pour se 
nourrir. Des habitants cherchaient un complément de ressources 
dans l’industrie du papier notamment.
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L’ancien four à pain
Au niveau du lieu-dit La Samsonnière se 
trouve un très joli four à pain restauré 
en pierres apparentes avec un toit 
d’ardoises rouges. A l’intérieur, la sole du 
four peut accueillir en accès libre le bois 
de chauffage et ensuite les futurs pains.
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Le bois de 
l’Ermitage

Pratiques autorisées :

Le Pays de Vire
Collines de Normandie



Le parcours
         De la place de la Mairie, se diriger vers l’église et tourner dans la 

ruelle à droite. Puis, prendre à droite vers le Village et s’engager 
à gauche entre les deux entrées dans le chemin du Cachot. 

         Au croisement suivant, tourner à droite vers le Bois. Laisser à 
     droite l’avenue du château, franchir le vallon et déboucher sur 
la D175. Ici, emprunter à gauche la route avec prudence vers le bois 
de Cuvette. A la sortie de ce petit bois, monter à droite et bifurquer 
après les maisons, à gauche sur le chemin des Déserts. 
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A la pierre levée, tourner à droite et passer devant un calvaire 
de 1728. Au carrefour de la Sansonnière, prendre la route 

à droite. Laisser une route à gauche et à la sortie du hameau de la 
Vauterie, dans un virage, prendre en face le chemin de la Morlière. 

Au débouché d’une route, prendre à droite vers le lieu-dit le 
Petit Rocher. Laisser une voie goudronné à gauche et à la Vierge 

du Rocher, poursuivre tout droit. Tourner à droite vers le Prieuré, 
emprunter le chemin et déboucher sur la D175. Traverser la route et 
laisser à gauche la voie vers la Pesnière. 
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Légende

À voir

Étapes

Équipements

Prudence

1
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0 500m

Au croisement, prendre à gauche et laisser à droite la voie 
vers le Tiesselin (variante possible par le Tiesselin, circuit de 9 

km). Poursuivre sur cette route, passer la Bévinière et emprunter le 
passage à gauche vers le Moulin de la Lande. Rejoindre par la gauche 
la D218 et tourner à droite vers la Lamberdière. Prendre rapidement 
un chemin sur la droite.
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 Au croisement de chemins, tourner à droite et franchir le 
ruisseau. Traverser une petite route et en bas du chemin, 

bifurquer à gauche vers la Lande Vaumont. Dans le bourg,  prendre à 
droite une petite route et laisser ensuite celle de droite.
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Dans un virage à gauche, pénétrer dans le Bois de l’Ermitage, 
par un chemin à droite. A la sortie du bois, à un croisement 

de chemin, emprunter le chemin à gauche. Plus bas, au croisement, 
reprendre à droite le chemin initial. Au hameau le Village, tourner à 
gauche pour rejoindre le point de départ.
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