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Le Lac de la Dathée
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Cette réserve ornithologique de 4 ha est gérée par le Groupe
Ornithologique Normand. 86 espèces d’oiseaux (canards,
foulques, grèbes, bécassines...) ont été recensées. C’est à
partir de l’automne que les oiseaux sont les plus nombreux
à séjourner sur ce secteur du lac : l’eau peu profonde au
contact des joncs et des saules est favorable à la recherche
de la nourriture pour beaucoup d’espèces.

Le poteau de quintaine
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Ce poteau de quintaine est unique en Normandie. Il se
situe entre le barrage du lac et le parking non loin du
barrage. Au Moyen-âge, la quintaine désigne le poteau
surmonté d’un mannequin grandeur nature monté
sur un pivot. Cet exercice est destiné à entrainer les
chevaliers. Le cavalier arrive au galop et frappe la cible.
Le bras articulé tourne et décoche un violent coup que
le chevalier doit esquiver en se penchant sur l’encolure
de son cheval. Le muret est constitué de palets : plaques
de granit typiques du bocage virois, utilisées pour clore
les herbages.
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Construit en 1977, le barrage du lac de la Dathée a pour
principal objectif d’augmenter
les ressources en eau potable
de l’agglomération viroise,
tout en régularisant le débit
de la Virène et de la Vire. Ce
lac artificiel de 43 hectares
fait également le bonheur des
sportifs et des amoureux de la
nature. L’aménagement d’un
sentier permettant d’effectuer le tour du lac (6 km) à pied
ou en vélo, les activités nautiques de la base de voile ou
encore le golf sont autant d’activités proposées sur ce
site emblématique du Bocage Normand.
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Descendre au bord du lac et
tourner à droite sur le chemin
qui serpente en bordure de
la rive et mène au barrage.
Descendre
à
droite
en
contrebas de l’ouvrage.
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S’engager à gauche sur le sentier parallèle à la petite route.
Il ramène au parking.
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> La voie à droite conduit au
poteau de quintaine puis au
parking du barrage, à 250 m.

Tourner à gauche, longer la rive nord du lac, dépasser la
base nautique et continuer. Emprunter la D 218 à gauche
sur 125 m et poursuivre par le chemin à gauche pour rester
au bord du lac.
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Départ du parking face au golf à St Manvieu Bocage.
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