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Numéros utiles

Le panorama de la Butte aux Cerfs 
Le parc résidentiel privé du domaine de la Butte aux 
Cerfs est constitué de chalets en bois et a été aménagé 
sur un site offrant une des plus belles vues panoramique 
de la région. Sa situation permet de dominer les 44 
hectares du lac de la Dathée, sa réserve ornithologique 
et son golf 18 trous, ainsi qu’une vue lointaine et typique 
d’un paysage de bocage. Lors de votre passage sur ce 
site, nous vous recommandons de bien respecter la 
tranquillité de ce domaine privé.

Des pilets en granit au pigeonnier
Au cœur du bourg de Saint-Manvieu-Bocage, 
l’alignement de dalles de 
granit témoigne d’une activité 
liée de cette roche présente 
dans le sous sol de la région. 
Ces pilets servaient à 
délimiter les propriétés. C’est  
le cas devant la mairie, une 
ancienne maison de maître, 
datant de 1854. Au fond d’un 
jardin, un pigeonnier construit en schiste se découvre, 
avec comme particularité une succession de pierres 
qui ressortent du mur et forment un escalier extérieur 
permettant d’accéder en haut de l’édifice.

Le village des Ritours
Dans ce hameau consacré à la fabrication du papier 
depuis 1430, de nombreux moulins étaient concentrés, 
mais ont aujourd’hui disparu. Le réseau hydraulique a 
été tout de même conservé. La Dathée a été aménagée 
en plusieurs endroits pour alimenter les moulins. Un 
système de retenue et de canalisations a été mis en 
place afin qu’ils puissent fonctionner indépendamment 
les uns aux autres et pour contrôler le débit de la rivière. 
Dans cet espace naturel, les bacs de fabrication de la 
pâte à papier en granit sont encore présents. 

Départ de St-Manvieu-Bocage

17,1 km

4 h30
Parcours difficile 

449 m de dénivelé
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Pratiques autorisées

Calvados Tourisme 
8 rue Renoir 

14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30

Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com
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Du parking face au golf à St Manvieu Bocage, descendre 
au bord du lac et tourner à droite le long du lac. Le chemin 
serpente en bordure de la rive et mène au barrage. 
Descendre à droite en contrebas de l’ouvrage.

Tourner à gauche, longer la rive nord du lac, dépasser la 
base nautique et continuer. Après avoir emprunté la D218 
à gauche et repris le chemin au bord du lac, s’engager dans 
un chemin à droite. Au carrefour prendre en face la piste 
qui longe la route. Passer les Petites Landes, traverser la 
D150 et bifurquer à gauche au stade de foot.

Prendre à droite, puis à gauche au calvaire pour rejoindre le 
bourg de Saint-Manvieu-Bocage. S’engager à droite vers le 
lotissement et rejoindre le parcours de santé. Contourner 
le et revenir vers l’église et tourner à droite au carrefour. 

Après la mairie, bifurquer à gauche. Laisser une route à 
gauche et poursuivre la route vers Montmirel (point de 
vue). Après la Bruyère aux Fleury, prendre un petit chemin 
à gauche puis reprendre un chemin à droite. Traverser la 
route en direction du village des Ritours. 

Après la dernière maison à droite, s’engager à droite sur 
le chemin bordé de palets. Au bout, tourner à gauche, 
puis plus loin emprunter le chemin à gauche et passer 
le ruisseau. S’engager dans le chemin à droite, passer le 
hameau de la Vicomtière et tourner à droite.

Au calvaire continuer tout droit et rejoindre le chemin en 
face et pénétrer dans le bois de la Haye. A la croisée de 
chemins, aller tout droit, puis le chemin bifurque à droite 
pour remonter vers la D302. Déboucher sur celle-ci, tourner 
à gauche et l’emprunter jusqu’à la Guillemoisière.
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A ce lieu-dit, prendre le chemin situé en face qui bifurque à 
gauche ensuite. A l’entrée de la résidence de la Butte au Cerf 
(propriété privée) emprunter la voie à droite au croisement, 
laisser une première route à gauche et suivre la route qui 
tourne à gauche. Après le portail, à l’intersection, descendre 
à droite, puis prendre à gauche dans un virage en épingle. 
Suivre toujours la route qui ramène au parking du départ.
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