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A proximité du pylône, le panorama des Houlles (309
mètres) domine le bassin de Vire et de Vassy et donne
une vision sur un vaste paysage de bocage. Le relief et
les aménagements agraires permettent de découvrir les
couleurs variées des labours, des cultures et des prairies
qui habillent monts et versants ainsi que les herbages
clos des fonds de vallées.
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La Croix au Lièvre

L’une des faces de cette croix montre un lièvre taillé
en relief dans le granit. Selon une légende, des lièvres
aux allures étranges se rassemblaient
en grand nombre. Cet endroit reçut le
nom de Carrefour au Lièvre. Personne
ne s’approchait de ce croisement. Mais
une nuit, un brave, muni d’un fusil,
observa plusieurs lièvres se livrant à
des jeux étranges et parlant comme
des humains... Transi de peur, l’homme
regagna comme il le put son logis.
Cette croix fut érigée pour empêcher le
retour de ces étranges animaux...
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Le panorama des Houlles
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Pas à pas
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À la sortie du bourg, descendre par le chemin à droite le
long du lotissement et prendre la D311 à gauche. Après le
passage à niveau, monter par la petite route à droite vers la
Minterie. Continuer par le chemin de terre
jusqu’au carrefour (statue de Notre-Damede-la-Salette 30 m à droite).
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(Au carrefour, variante possible : tourner
à gauche dans le chemin qui descend.
Au croisement suivant, continuer en
face jusqu’au hameau la Croix au Lièvre.)
Traverser la D188 et gravir le chemin en
face jusqu’au point culminant des Houlles (309 m). Suivre la
petite route à gauche et, à la croix, la route en face. Ignorer
le chemin en face. Continuer par la route sur 400 m et, dans
le virage, emprunter le chemin en face. Couper la route,
continuer par le chemin en face et descendre.
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Prendre la petite route à droite sur 20 m et arriver à La
Croix au Lièvre. Descendre par la route à gauche et, après
le pont de chemin de fer, tourner à droite. La route dessert
la Busnellière et devient chemin. Franchir, puis longer le
ruisseau du Bois de Pirier et, à gauche, déboucher entre les
maisons. Continuer tout droit par le chemin jusqu’à la D311.
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Poursuivre par le chemin en face puis continuer tout droit
par la route. Traverser la D512 avec prudence et continuer
en face.
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Emprunter le chemin à gauche puis la piste à gauche.
Traverser la D512 avec prudence, continuer en face, puis
suivre la D311 à droite et retrouver l’itinéraire de départ.
Continuer tout droit et, au carrefour, tourner à gauche pour
rejoindre la salle des fêtes.

Attention

OT du Pays de Vire

Du parking de la salle des fêtes, s’engager à gauche sur la
rue des Ecoles. Au carrefour (Vierge), emprunter à droite la
route vers Rully.
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