Pontécoulant
et le Cresme

Pour + d’infos

Le Bocage Normand

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE VIRE

Ça vaut le détour

32 50

112 |

web

3h

Parcours moyen
370 m de dénivelé

secours à partir d’un portable

PAYS

de

Normandie IRE
Collines de

Calvados Attractivité
8 rue Renoir
14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30
tourisme@calvados.fr
www.calvados-tourisme.com

Office de Tourisme

Une mission du
Département du Calvados

© Office de Tourisme du Pays de Vire

© Office de Tourisme du Pays de Vire

© Office de Tourisme du Pays de Vire

3

38
circuit

11,3 km

Le Vallon du Cresme

Le ruisseau de Cresme est un
affluent de la rivière La Druance.
Il prend sa source à Campandré
Valcongrain et se jette 10,5 km
plus loin dans La Druance à
Périgny.

Pratiques autorisées
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Météo

flashcode

En cas d’urgence

La Roche aux Renards
Point de vue (Alt : 200m)
qui domine la Druance.
Une légende raconte
qu’un renard diabolique
fréquenterait ce lieu la
nuit.

Informations
complémentaires
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© Club Photo Condé

1

© Office de Tourisme du Pays de Vire

Le Château de Pontécoulant

(Propriété du Département du Calvados, ouvert au public)
La Famille Le Doulcet de Pontécoulant s’y est établie
au XIVe siècle. Le château construit au XVIe siècle à
l’emplacement
d’une
ancienne motte féodale
fut agrandi et réaménagé
au
XVIIIe
siècle.
Madame de Barrère,
la dernière chatelaine,
décède sans héritiers
en 1908 et lègue son
château au département
du Calvados.
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Pas à pas
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Du parking du château de Pontécoulant, sortir du parking et
s’engager à gauche sur le large chemin qui monte dans le bois.
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Franchir le ruisseau et virer à gauche. Continuer à flanc en
ignorant les voies sur les côtés, rester sur le large chemin.
Emprunter la sente étroite montant à droite pour rejoindre le
point de vue de La Roche au Renard. Ici, reprendre le sentier
et continuer tout droit sur 30 m, puis descendre à gauche.
En bas sur la droite, à la fourche, bifurquer à gauche sur
quelques mètres et tourner à gauche sur le sentier rectiligne
qui traverse le bois en ignorant les voies sur les côtés.
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Variante (6.6 km – 1 h45) : prendre à droite, puis plus loin,
le chemin à gauche, juste avant un virage.
À la sortie du chemin, descendre par la route à gauche,
puis tourner de nouveau à gauche quelques mètres plus
loin. Franchir la passerelle. Couper la D166 avec prudence,
continuer tout droit entre les maisons, traverser la route et
monter par le chemin en face.
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Au débouché de la route, tourner à droite, puis quelques
mètres plus loin, prendre à gauche. Au lieu-dit Le Bout
de Là, tourner à droite sur la route qui devient un sentier.
Rester sur le chemin qui longe le ruisseau le Cresme.
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Emprunter la D166b à droite, franchir le Pont de Becquerel
et monter la côte avec prudence. Dans un virage, tourner
à droite vers la Quartrée. Longer le centre équestre et
continuer par le chemin à droite (panorama).
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Au lieu-dit Sous le Mont, prendre la D166 à droite. Après
la dernière maison de gauche, prendre le chemin à gauche
(Attention, chemin humide et dalles glissantes !). En bas de
la vallée, traverser le pont, tourner à gauche et franchir le
gué. Poursuivre par le chemin qui remonte le vallon.

Légende
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À la Basse Bignetière, prendre la route à droite. Continuer
sur la route jusqu’au Bosq Hamon et après la dernière
maison, descendre en face par le chemin ombragé. Suivre la
D298 à droite (vue sur le château) pour regagner le parking.
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