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(Fermée au public)
La chapelle Notre-Dame de
la Pitié date probablement du
Xe ou du XIe siècle. Tombée
en ruine, elle est reconstruite
au XVIIe siècle à l’initiative de
M. Sébire, tabellion à Lénault.
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La chapelle de Marsangle
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(Fermée au public)
L’église actuelle est bâtie au
XIIIe siècle puis modifiée aux
XIVe et XVe siècles. Elle a
été restaurée au XIXe siècle
en gardant le style d’origine.
Gravement
endommagée
lors d’un incendie provoqué
par les bombardements
de 1944, seuls les murs
restèrent debout. Elle est
restaurée et rouverte au
culte en 1951.
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Pas à pas
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Traverser le hameau de Gournay en restant sur la voie
goudronnée. Au cédez-le-passage, prendre à droite la
D106 sur 150 m, puis tourner à gauche vers la Chevallerie.
Traverser le hameau et continuer le chemin.
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À la sortie du chemin, au lieu-dit le Pont Saffrey, prendre la
route à droite sur 50 m, puis à gauche, le chemin balisé en
GR qui longe la Druance.
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A la sortie du chemin, couper avec
prudence la D298. Prendre le chemin
en face sur quelques mètres, puis
bifurquer à droite sur le chemin qui
monte. Au calvaire, emprunter la
route à droite pour rejoindre le bourg
de Saint-Jean-le-Blanc.
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À la sortie du chemin, prendre à droite la voie goudronnée,
direction St Vigor-des-Mézerets. Avant le pont, bifurquer
à droite en direction de Saint-Jean-le-Blanc et prendre la
première route à gauche après la chapelle de Marsangle.
Traverser le bois et continuer jusqu’au hameau de Gournay
en ignorant les voies de chaque côté.
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En arrivant au hameau de la Saulnerie, à la sortie du chemin
ombragé, prendre à gauche, puis de nouveau à gauche sur
la voie goudronnée. Au prochain carrefour prendre à droite.
Continuer sur le chemin.
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Traverser le ruisseau des Vaux par la passerelle, puis
continuer sur le chemin montant en face. Au calvaire,
prendre la route à droite. Avant l’entrée dans le bourg
de Lénault, prendre le chemin à droite devant le lavoir.
Traverser le Hamel en ignorant les voies de chaque côté.
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330 m de dénivelé cumulé

Vire

Du parking de l’église, au panneau stop, prendre en face
la route qui longe la mairie, puis continuer tout droit sur le
chemin jusqu’au ruisseau des Vaux.
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