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Numéros utiles

Le lavoir
L’appellation normande des 
lavoirs est les Douits. Situé  au 
bord d’un ruisseau, ce lavoir est 
caractéristique des nombreux 
douits de la région, alimentés par 
une source ou construits au bord 
d’un ruisseau.

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 des 
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 schistes et granites, sous leur toit 
d’ardoises ou de tôles.
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Pratiques autorisées :

Balisage

difficulté

bonne direction 

fausse route 

prudence ralentir

double sens 

23 Facile

A gauche Tout droit A droite
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En cas d’urgence
112  | secours à partir d’un portable

Météo
32 50

18  | pompiers

15  | samu
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Les hêtres
Un des arbres les plus remarquables que l’on retrouve le 
plus sur les hauteurs du massif armoricain est le hêtre. 
Planté le long des sentiers, cet arbre peut atteindre 40 
mètres de haut. Sa cime puissante, de forme ovoïde ou 
sphérique, ainsi que son écorce lisse et de couleur 

gris pâle sont facilement 
reconnaissable. Le tronc 
est droit et cylindrique. Les 
feuilles se renouvellent 
chaque année, mais le 
feuillage de teinte marron 
reste fixé à l’arbre en
hiver, jusqu’à ce que les 
nouvelles feuilles, de 
couleur vert tendre, les 
détachent. Le fruit est 
une noix appelée
faîne.
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Du parking du moulin de Roullours, prendre la route, puis à
l’intersection, suivre la route face à vous en direction de la 
Cuculière, puis à droite vers les Essarts.

Prendre le chemin en face et déboucher sur une route. 
Tourner à droite et traverser le bourg de Roullours en 
continuant la route jusqu’à un croisement de routes. Prendre 
le chemin à gauche, puis celui de droite vers la Ritière. A ce 
lieu-dit, prendre à droite, puis aussitôt à gauche et à droite 
pour rejoindre un chemin. Au bout de celui-ci, tourner à 
gauche et poursuivre en face sur le chemin.

A la croisée de chemins, prendre celui de gauche et  
descendre vers la route Vire-Vassy. Tourner à droite, passer 
sous le pont et prendre à droite vers le bourg de Viessoix. 
Au carrefour principal, descendre la route à droite et 
prendre un chemin à gauche avant la ligne SNCF. Tourner à 
droite, puis bifurquer dans un chemin à gauche. Traverser la 
Route Départementale 512 et prendre le chemin à droite.

Au croisement de chemins, prendre celui de droite, 
retraverser la RD 512 et emprunter plus loin le chemin en 
face. Continuer ce chemin vers la Busnellière et passer au-
dessus de la ligne SNCF en tournant à gauche. Au carrefour  
suivant, prendre à droite et poursuivre par un chemin en 
face. Après une montée difficile, traverser une route et 
poursuivre en face vers les Houlles.
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Après avoir admiré le panorama, tourner à droite sur une 
petite route, puis à gauche sur la suivante. La descendre 
pendant 1500 m et prendre un chemin à droite vers la 
Roque, contourner par la droite le hameau, puis poursuivre 
le chemin qui bifurque deux fois à gauche un peu plus loin.
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Continuer le chemin, passer les étangs et tourner à gauche 
sur la route, puis à droite 150 m après en direction d’un 
chemin boisé. Tourner à gauche sur la voie goudronnée 
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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