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En cas d’urgence

La Voie Romaine
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Informations
complémentaires

Numéros utiles
Mairie de Condé-en-Normandie
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(Fermée au public)
En août 1944, l’église est détruite par les Allemands. Ils
avaient entassé plusieurs kilos d’explosifs dans le clocher
et ont même demandé à
la population d’ouvrir les
fenêtres des maisons.
La
construction
de
la nouvelle église a
demandé de longues
années. En 1954, la
reconstruction
est
presque achevée, à
l’exception du clocher.
Le baptême des trois
cloches a eu lieu en 1958.
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L’église

Ancienne voie de circulation secondaire, utilisée du Ier
siècle avant Jésus-Christ et jusqu’au IIIe siècle. Elle va
de Vieux (Calvados) à Jublains (Mayenne). C’est une
ligne droite, que l’on peut encore aisément repérer sur
les cartes, qui relie le Carrefour des Quatre Croix, la
Mésangère et une partie de la route départementale
D184, menant jusqu’à Pontécoulant.
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Parcours moyen
200 m de dénivelé

secours à partir d’un portable
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La Druance est un cours d’eau de
31.24 km. Il prend sa source dans
la commune de Ondefontaine
et se jette dans Le Noireau au
niveau de la commune de Condéen-Normandie. Le bassin de la
Druance est un site protégé et
classé Natura 2000.
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La Druance

Départ de St-Germain-du-Crioult
(commune nouvelle de Condé-en-Normandie)
Balisage
bonne direction
changement de direction
mauvaise direction
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Pas à pas

D

En sortant du parking des Isles à Condé-sur-Noireau, prendre la
D105 à droite en direction de Saint-Germain-du-Crioult.
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Après le pont, tourner à gauche vers Burette. Suivre la voie
goudronnée jusqu’à ce hameau. Le traverser et ignorer plus
loin le chemin à droite. Traverser l’axe routier Condé-Vire
avec prudence et suivre la voie en face. Passer les dernières
habitations et continuer par le chemin.
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Au hameau de la Belloyère, le chemin débouche sur une voie
goudronnée, continuer tout droit et au carrefour suivant,
prendre à droite. Eviter le hameau de la Poissonnière,
continuer tout droit sur un large chemin empierré sur 1
km. Au croisement, prendre le chemin qui s’élève à droite.
Couper la route, continuer tout droit en passant derrière
les pavillons. Au calvaire, prendre à droite en direction du
bourg. Traverser avec prudence la D512.

D

Du parking de l’église de Saint-Germain-du-Crioult.
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Dans le bourg, contourner l’église par la gauche et
continuer tout droit en direction de Pontécoulant. Avant le
panneau « sortie de village », prendre le chemin à gauche,
situé derrière le lotissement. Emprunter l’ancienne voie
romaine à droite.
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Tourner (angle aigu) à droite. 100 mètres plus loin, tourner à
gauche et traverser le hameau de le Hamel. Continuer tout
droit sur le chemin qui s’élève. Au croisement, tourner à
gauche sur un chemin étroit. Puis poursuivre à gauche sur
la voie goudronnée.
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Au hameau de le Chêne, traverser la ferme. Descendre en
direction du Moulin de la Hiaule. Longer le cours d’eau la
Druance puis continuer sur le chemin qui s’élève.
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Au hameau les Epinettes, continuer sur la voie goudronnée
jusqu’aux Iles en ignorant les voies de chaque côté. Au
cédez le passage, tourner à gauche traverser le pont pour
rejoindre le parking.
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