15

| samu

18

| pompiers

112 |

www.calvados-tourisme.com
Calvados Tourisme
8 rue Renoir
14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30
Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr

double sens
prudence ralentir
fausse route
A gauche

Tout droit

A droite

bonne direction
difficulté
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Difficile

Balisage

Départ de Saint-Manvieu-Bocage
secours à partir d’un portable

En cas d’urgence
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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, télécharger
la ﬁche de satisfaction et transmetteznous vos remarques sur :
www.calvados-tourisme.com (rubrique bouger/vélo)

Fiche de satisfaction
Point Info 14 - Saint-Sever (infos touristiques)
9 place Albert Lebrun
14380 SAINT-SEVER
Tél. +33(0)2 31 09 27 76
Mail : pi14.saintsever@hotmail.fr

Adresse utile
Location VTT ou VTC : demi-journée 5 €, journée 9 €,
WE 15 €, semaine 55 €.

Parcours difficile
577 m de dénivelé

2 h 00
27,2 km

21

32 50
Météo

Vente, réparation, accessoires, vêtements, diététique
alimentaire.
Cycles du Bocage – Vaudry / Vire
30 route de Condé sur Noireau
14500 VAUDRY
Tél. +33(0)2 31 67 99 04
Mail : cyclesdubocage@orange.fr

circuit

Numéros utiles

Pratiques autorisées

Le panorama de
la Butte au Cerf

Locations de vélos

Informations pratiques

Le panorama de
la Butte au Cerf

« Square de la Résistance »
14500 VIRE
Tél. +33 (0)2 31 66 28 50
www.bocage-normand.com

OFFICE DE TOURISME
DU BOCAGE NORMAND

Pour + d’infos

Espace VTT-FFC « les Chemins du Bocage Virois »

Le panorama de
la Butte au Cerf
Ça vaut le détour
Le barrage de la Dathée

1

Les Vaux de Vire

Construit en 1977 et inauguré par le premier ministre
Raymond Barre, le 10 août 1978, le barrage a été mis en
eau l’année suivante. Son principal objectif est de constie
tuer une réserve d’eau brute, essentielle à la production
d’eau potable pour l’agglomération de Vire et de réguler
en même temps le débit de la Vire et de la Virène. En
contrebas du barrage, le dernier poteau de quintaine du
Bocage Virois apparait en aval de la rivière.

La croix de Peste
A proximité de l’église de Saint-Martin-de-Tallevende, typique de la région avec son porche et son clocher du XIIIe
siècle, deux calvaires de la commune attirent l’attention.
Les deux Croix de Peste comportent des bosses qui
symbolisent les bubons de la peste (inﬂammation des
ganglions). Conçus avec un fût octogonal et en granit,
ces calvaires
es
ont été érigés
és
lors de la derrnière grande
e
épidémie de
e
peste en Nor-mandie, au
XVIIe siècle.
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Le panorama de la Butte au Cerf

A l’ouest de la ville
de Vire, les Vaux
de Vire, s’étendent
sur une longueur
de 2,5 kilomètres
le long des cours
de la Vire et de
la Virène. Terme
apparaissant pour
la première fois
aau XVe siècle,
par Olivier Basselin, poète ett
maître
foulon,
qui composa des chansons de table et qui deviendront
célèbre sous le nom de Vau de Vire. Puis, cette appellation
se transforme en Vaudeville et désigne aujourd’hui une
comédie légère à intrigues et rebondissements. Le site
comprend un versant abrupt boisé, des zones humides et
un coteau exposé plein sud, classé depuis 1938 et couvert
de lande. Prés de 190 espèces ﬂoristiques ont été répertoriées sur cet escarpement rocheux contribuant ainsi à la
richesse patrimoniale du site.

5

Le parc résidentiel privé du domaine de la Butte au Cerf
est constitué de chalets en bois et a été aménagé sur un
site offrant une des plus belles vues panoramiques de la
région. Sa situation permet de dominer les 44 hectares
du lac de la Dathée, sa réserve ornithologique et son golf
18 trous, ainsi qu’une vue lointaine et typique d’un paysage de bocage. Lors de votre passage sur ce site, nous
vous recommandons de bien respecter la tranquillité de
ce domaine privé.

La halte de Saint-Germain

4

Soucieuse d’accueillir au mieux les pratiquants de randonnée, la halte de Saint-Germain-de-Tallevende est à disposition pour les individuels comme pour les groupes. Aménagée dans la halle de stockage de la gare et équipée de
points d’eau, WC
et d’une aire de
pique-nique, elle
occupe une place
stratégique sur la
voie verte entre
les Plages du Débarquement et le
Mont-Saint-Michel.

circuit
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Le panorama de
la Butte au Cerf

Pas à pas
D

Du parking du lac de la Dathée (face entrée golf), contourner
le lac dans le sens des aiguilles d’une montre pendant
3 km et en bas du barrage, continuer tout droit.

1

Au carrefour, prendre à droite et continuer cette route.
Juste avant le pont, tourner à gauche sur la Route Départementale 215 et emprunter la voie verte à gauche pendant
2 km. Bifurquer
dans un petit
tit
chemin à gauche
e
juste avant le
e
passage
sous
s
un pont, puis
à droite pour
ensuite passer
par dessus et
continuer tout
droit en direction du bourg
de Saint-Martin-de-Talle-vende.

2

3

Juste avant l’église, tourner à droite et poursuivre le chemin jusqu’à La Moissonnière. A ce hameau, laisser la route
à droite et reprendre le chemin qui continue un peu plus
loin en face. Ensuite, prendre à gauche sur la Route Départementale 150 et aussitôt à droite pour rejoindre un chemin. Après le passage sur un pont, tourner à droite sur une
petite route et juste après le passage sous un pont, emprunter le petit chemin à droite pour rejoindre la voie verte.

4

A ce hameau, bifurquer à gauche et emprunter le chemin.
En bas de celui-ci prendre une route à droite et tourner successivement deux fois à gauche. Continuer sur cette route
en faux-plat montant pendant 1 km. Prendre à gauche,
te
monter à droite
u
vers la Butte au
rChartier.
Pourn
suivre le chemin
en face.

5

Au croisement
de
chemins,
prendre celui
de droite (descente
technique,
traversée de rivière) et déboucher sur une
route. Là, tourner à droite et prendre la deuxième route à
gauche. En bas de cette route, tourner à gauche vers les
Costils. Au bout du chemin, prendre à gauche, puis à droite
pour rejoindre la RD 76. Ici, tourner à gauche avec prudence et juste avant un virage à gauche tourner à droite.

6

A la Guillemoisière, prendre le chemin à droite qui permet
de rejoindre le complexe touristique de la Butte au Cerf. Au
carrefour non loin de la piscine, tourner à droite et contourner par le bas les chalets. Obliquer à droite et descendre
avec prudence cette route. tourner à gauche, passer la
Haye et bifurquer dans un chemin à droite entre les terrains
de golf. Au croisement de chemins, tourner à droite, puis à
gauche aﬁn de longer le lac jusqu’au point de départ.

Tourner à droite et longer cette ancienne ligne de chemin
de fer pendant un peu moins de 3 km. A l’arrivée à proximité d’une habitation, juste après la halle de Saint-Germain,
quitter la voie verte à gauche et tourner à droite pour longer
la voie verte. Tourner à droite et passer par-dessus la voie
verte. Continuer cette route et prendre la première route à
droite vers les Remenneries.
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