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Le moulin de Roullours

Le moulin à grain est établi sur le ruisseau des Houlles,
petit affluent de la Vire. Il a fonctionné jusqu’en 1970,
année du décès du dernier meunier, puis rénové ensuite
par Monsieur Goupil. Ce
dernier a notamment fabriqué
la roue, entièrement en bois,
mais aussi les archures, les
trémies des meules, qui
écrasent de nouveau du grain.
Ce petit moulin permettait à
de nombreuses familles de
se procurer de la farine de
blé. Aujourd’hui propriété de la commune, il est possible
de le voir tourner et d’admirer son mécanisme ancestral.
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Le puits

Ce puits se termine par une maçonnerie conique, ce
qui était autrefois une forme
assez courante dans la
région. Deux pierres plates
et saillantes faisant partie de
la maçonnerie des murs sont
situées de part et d’autres de
l’ouverture par laquelle l’eau
est tirée. Elles permettent de
poser les seaux en hauteur.

12
circuit

OT du Pays de Vire - A. Jonet

2

112 |

Pratiques autorisées

6 km

En cas d’urgence
L’appellation normande des
lavoirs est les Douits. Situé
au bord d’un ruisseau, ce
lavoir est caractéristique des
nombreux douits de la région
alimentés par une source
ou construits au bord d’un
ruisseau.

Le moulin
de Roullours

Square de la Résistance, Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Tél. +33 (0)2 31 66 28 50
contact@paysdevire-tourisme.fr
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

Calvados Attractivité
8 rue Renoir
14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30
tourisme@calvados.fr
www.calvados-tourisme.com

Une mission du
Département du Calvados

Départ de Roullours
(commune nouvelle de Vire Normandie)
Balisage
bonne direction
changement de direction
mauvaise direction

Légende
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Du parking du moulin de Roullours, au carrefour, poursuivre
la route à gauche. Au deuxième virage, continuer le chemin
en face en direction du bourg de Roullours.
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Au calvaire, tourner à droite et, après l’école prendre
la route à gauche vers le Val. Laisser la rue à gauche et
au croisement suivant, s’engager à droite. A la dernière
habitation, rejoindre le chemin. Au croisement de chemins,
prendre celui de droite et passer ensuite devant la mairie
de Roullours.
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Couper la D188 et laisser le lotissement à gauche (puits).
En fond de vallée, prendre à gauche vers le Hamel, puis
pénétrer dans un chemin qui bifurque à droite.
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A la croisée de chemins, partir à droite. Après les étangs,
tourner à gauche sur la route, puis reprendre rapidement
un chemin à droite. Continuer toujours sur ce chemin boisé.
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Lorsque vous arrivez sur la voie goudronnée, tourner à
gauche vers l’Oisonnière et prendre ensuite le deuxième
chemin sur la droite, situé juste avant la zone bâtie.
Poursuivre ce chemin jusqu’au point de départ.
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