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L’église Sainte-Anne

Numéros utiles

2

Stèle édifiée en 1944 à la mémoire des soldats
américains tombés lors de la libération de Vire le 8 août
1944 ; complétée en juin 2000 par
2 pupitres où sont gravés les noms
des 112 soldats morts ou disparus
lors de cette libération. Ces soldats
appartenaient au 16e Régiment
de la 29e Division d’Infanterie
Américaine, les « Blue and Gray ».

L’écluse
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Cette retenue d’eau, dite « des Moulins du Roi » est
connue depuis le Xe siècle. Sa présence a contribué au
développement économique de la cité. De nombreux
moulins à tan, à blé, à draps et à papier utilisaient la force
motrice de l’eau de la Vire et de la Viréne.

Le Musée
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L’ancien Hôtel-Dieu, qui abrite
aujourd’hui le Musée d’art et
d’histoire de la ville, aurait été
fondé par Henri 1er Beauclerc
à l’intention des pèlerins du
Mont-Saint-Michel. Le bâtiment
actuel construit sous le règne
de Louis XV par la volonté des religieuses, est un édifice
de style classique, conçu à la fin du XVIIe siècle par
un architecte et moine bénédictin. Le Musée propose
chaque saison des expositions temporaires.
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Saint-Louis fonda la chapelle Sainte-Anne
située en face de l’Hôtel-Dieu, remplacée
en 1866 par l’église actuelle, construite en
style néoroman par le Chanoine Robert, en
s’inspirant de celle de Saint-Georges-deBoscherville.
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De l’église Sainte-Anne, longer à droite la place SainteAnne, et après le premier immeuble, tourner à gauche.
Monter la ruelle des Degrés, et après les escaliers, prendre
à droite.
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Continuer cette ruelle qui surplombe
des jardins en terrasse, descendre les
marches et prendre à droite, puis à
gauche en franchissant la Vire sur une
passerelle.Contourner les immeubles et traverser la rue
Emile Chesnel, en face d’un petit parking.
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Au numéro 16 de cette rue, à l’angle d’un immeuble blanc,
monter à droite la ruelle de la Besnardière et profiter du
panorama sur la ville. Cette ruelle débouche au niveau de la
stèle commémorant la libération de Vire. Prendre la petite
route sur la droite.
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Après un rétrécissement, prendre à gauche en direction du
chemin des Etalards puis la rue de la Delotière. Continuer
par cette petite rue qui se transforme en chemin de terre.
Laisser à droite un chemin (le retour s’effectuera par ce
chemin) et continuer le sentier jusqu’à une route.
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Tourner à droite, laisser un chemin
à gauche à l’entrée du hameau
de la Grillonnière et bifurquer au
croisement suivant dans un chemin à
droite. Poursuivre ce sentier jusqu’à
l’intersection de chemins déjà pris à
l’aller.
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Ici, reprendre le chemin à gauche et rejoindre le quartier
de la Delotiére. Reprendre à droite la rue de la Delotière et
après la stèle, emprunter à gauche le sentier de la Bouille.
Au stop, longer l’écluse en empruntant la rue de l’Hôtel
Dieu. Rejoindre à droite le jardin du Square du Chanoine
Héroult. Passer sous les deux porches du Musée et
rejoindre le parking de départ.
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