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Ça vaut le détour
Le moulin de Roullours

Le moulin à grain est établi 
sur le ruisseau des Houlles, 
petit affluent de la Vire. Il a 
fonctionné jusqu’en 1970, 
année du décès du dernier 
meunier, et fut rénové 
ensuite par Monsieur 
Goupil. Ce dernier a 
notamment fabriqué la 
roue, entièrement en 
bois, mais aussi les 
archures, les trémies, les 
meules, qui écrasent de 

nouveau du grain. Ce petit moulin permettait 
à de nombreuses familles de se procurer de la farine de 
blé. Aujourd’hui propriété de la commune, il est possible 
de le voir tourner et d’admirer son mécanisme ancestral.

La stèle de la Pavée
Ce monument commémore 
les violents combats menés 
par les soldats du 1er Bataillon 
The Royal Norfolk Regiment 
et du 3ème Bataillon The 
Monmouthshire Regiment 
de la 3ème division de 
l’infanterie britannique dans 
ce secteur, du 5 au 10 
août 1944. Le monument 
rappelle aussi que le 
Corporal Sidney Bates fit 
preuve, à cet endroit, d’une 
bravoure et d’un esprit de sacrifice qui 
lui valurent la Victoria Cross à titre posthume. Aujourd’hui 
encore, il n’est pas rare de retrouver dans ce secteur des 
traces de cet épisode.

L’entreprise Guy Degrenne
Depuis plus de 70 ans, la Maison Degrenne appartient 
à tous, à la mémoire collective mais aussi à 
l’avenir, en perpétuant 
un savoir-faire artisanal 
et industriel, tel un 
bien immatériel 
précieux. Dans son 
usine installée à 
Vire tonnent les 
machines qui 
emboutissent l’acier 
pour fabriquer 
les couverts 
orfèvres qui font 
sa renommée. 
C’est une histoire 
normande 
devenue une 
histoire française 
qui célèbre le patrimoine et notre 
bel Art de Vivre à la française...

La gare de Viessoix
La ligne ferroviaire Paris-
Granville fut ouverte le 4 
juillet 1870. Selon la table 
d’horaires de 1906, si vous 
partiez de Paris à 6h45, vous 
arriviez à Viessoix à 14h36, 
après vous être arrêté 
dans 22 gares ! La voie a 
été doublée entre 1912 et 
1914 puis est redevenue 
unique dans les années 
90. Si la ligne est toujours 
en service, la gare de 
Viessoix n’est plus 

utilisée. Ce tracé va à l’encontre du plan 
Freycinet, qui, en 1879, prévoyait que chaque chef lieu de 
canton soit desservi par un train. Suites aux réticences 
des propriétaires terriens à Vassy, la gare fut construite ici 
et baptisée Gare de Monsecret-Vassy.

La croix aux Lièvres
L’une des faces de cette croix montre un lièvre taillé en relief 
dans le granit. Une étrange légende est rattachée à ce lieu. 
Des lièvres aux allures étranges s’y rassemblaient en grand 
nombre. Cet endroit reçut le nom de carrefour aux lièvres. 

Personne ne s’approchait 
de ce croisement. Mais 
une nuit, un brave, muni 
d’un fusil, observa un 
lièvre, puis plusieurs 
se livrant à des jeux 
étranges et parlant 
comme des humains…
Transi de peur, 
l’homme regagna 
comme il le put son 
logis. Cette croix fut 
érigée pour empêcher 
le retour de ces 
étranges animaux...
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24 Très difficile

A gauche Tout droit A droite

Calvados Attractivité 
8 rue Renoir 

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

tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com

Une mission du
Département du Calvados

Locations de vélos
Base de loisirs de la Dathée 
La Cour, Saint-Manvieu-Bocage
14380 NOUES DE SIENNE
Tél. +33(0)7 68 30 64 89
Mail : basedeloisirs@mjc-vire.org
Location VTT adultes et vélos enfants : 6 € de l’heure, 
12 € la demi-journée et 20 € la journée (tarif 2020).
Autres activitées variées sur le site. Ouvert du 30/03 au 
01/11 : 9h-17h en semaine et 14h-18h le weekend.

Adresse utile
Office de Tourisme du Pays de Vire 
Square de la Résistance, Vire
14500 VIRE NORMANDIE - Tél. +33(0)2 31 66 28 50
Mail : contact@paysdevire-tourisme.fr
Site : www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

Espace VTT-FFC
« les Chemins du Pays de Vire

| Collines de Normandie »
S I T E S

VTT-FFC®

En cas d’urgence
112  | secours à partir d’un portable

Météo
32 50

18  | pompiers

15  | samu

Votre satisfaction
Votre avis nous intéresse…
Pour un problème d’entretien de chemin, 
une absence de balisage ou pour donner un 
commentaire sur le(s) circuit(s) en général, 
rendez-vous sur le portail Suricate :
sentinelles.sportsdenature.fr

Le panorama des Houlles
A proximité du pylône, le panorama des Houlles (309 
mètres) domine le bassin de Vire et de Vassy et donne 
une vision sur un paysage de bocage. Le relief et les 
aménagements agraires permettent de découvrir les 
couleurs variées des labours, des cultures et des prairies 
qui habillent monts et versants ainsi que les herbages 
mieux clos des fonds de vallées. Le paysage révèle 
un habitat très 
dispersé autour 
des centres 
villageois et 
des bâtiments 
de schiste et 
granite, sous 
leurs toits 
d’ardoise ou de 
tôle.
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Du parking du moulin de Roullours, prendre la route, puis 
à l’intersection, suivre la route qui se trouve face à vous 
en direction de la Cuculière, puis poursuivre à gauche au 
lieu-dit les Essarts.

Traverser la Route Départementale 512 et contourner 
la mairie, puis le cimetière par la gauche. Au rond-point 
prendre la route en face, passer le lotissement et continuer 
jusqu’au calvaire. Dirigez-vous en face dans un chemin en 
sous bois. Déboucher sur la RD 512, avec prudence, tourner 
à gauche et aussitôt à droite dans un chemin. Laisser un 
chemin sur la droite et continuer vers la Ritière. A ce lieu-
dit, prendre à droite, puis aussitôt à gauche et continuer 
en face pour rejoindre la RD 512. 
La traverser 
et prendre 
le chemin 
en face, puis 
tourner à 
droite vers la 
Bijude.

Au croisement de chemins, prendre en face, retraverser 
la RD 512 et emprunter le chemin en face. Continuer 
toujours ce chemin qui longe à un moment un ruisseau. 
Passer la Busnellière puis par dessus la ligne SNCF, en 
tournant à gauche. Au carrefour suivant, prendre à gauche  
et poursuivre toujours cette petite route sinueuse. Au 
carrefour suivant, tourner à droite, puis passer sur le pont 
SNCF et laisser une route à gauche. Bifurquer ensuite dans 
un chemin bordé d’arbres à droite. Poursuivre ce chemin et 
traverser un carrefour. Passer le Bois et pénétrer dans un 
chemin en montée.

A la sortie du chemin, tourner à droite, emprunter une route, 
puis le chemin en face et descendre jusqu’à la Croix aux 
lièvres. Prendre à gauche et poursuivre cette route. Continuer 
en face sur un chemin et après une montée difficile, au 
croisement d’une route, prendre un chemin en  face.
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Pas à pas

Après avoir admiré le panorama, tourner à droite sur une 
petite route, puis à gauche sur la suivante. La descendre 
pendant 1500m et prendre un chemin à droite à la    
Bonnelière. A l’entrée du lieu-dit la Roque, contourner par 
la droite le bâtiment en pierre, puis poursuivre le chemin 
qui bifurque deux fois à gauche un peu plus loin.
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Prendre la route 
à gauche et 
suivre le chemin 
longeant la ligne 
SNCF. Passer 
sur le pont et 
au croisement 
suivant, tourner 
à gauche, puis 
à droite vers la 
G r a i n o n n i è r e . 
Après une montée, 
obliquer à gauche 
sur une route et après le Coisel, tourner à droite. Prendre 
ensuite le chemin à droite. A la stèle, tourner à droite, 
traverser une route et emprunter le chemin en face.

2

A la croisée de chemins, continuer en face et après les 
étangs, tourner à gauche sur la route, puis à droite 150m 
après en direction du Bois du Parc. Continuer toujours sur 
ce chemin boisé en admirant les arbres centenaires et en 
apercevant sur la gauche un ancien pavillon de chasse. 
Lorsque vous arrivez sur la voie goudronnée, tourner à 
gauche vers L’Oisonnière et prendre ensuite le deuxième 
chemin sur la droite situé juste avant la zone bâtie.  
Poursuivre ce chemin jusqu’au point de départ.
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