La Route des Gorges de la Vire
The Gorges of the Vire Route
Traversé par les rivières de la Vire et de la Souleuvre, le Bocage
Normand s’inscrit dans un paysage d’une grande variété : les
plateaux de granit alternent avec les vallées creusées par le
schiste, offrant ainsi une succession contrastée de collines
boisées, aplombs rocheux, prés, vallées encaissées... En suivant
l’itinéraire, on peut découvrir ce paysage bien particulier ainsi
que le patrimoine rural et religieux de la région.
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Laissez-vous
guider
par les pancartes de la
Route des Gorges de la
Vire / Let yourself be
guided by the Route des
Gorges de la Vire signs.
Ce circuit est accessible
à partir des grands axes
routiers / this circuit
is accessible via major
roads : A84 (sorties n°
39 à 41), D675 (CaenVilledieu les Poêles-le
Mont St Michel), D577
(Caen-Vire), D 674 (VireSaint Lô)
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Aux alentours immédiats / Off the route
Bures-les-Monts : château médiéval, calvaire « Les Trois
Croix » / medieval castle, «Les Trois Croix» calvary
De Montchauvet à Campeaux : vallée de la Souleuvre
Souleuvre valley
La Ferrière-Harang : Pont du Taureau, Viaduc de la
Souleuvre (base de saut à l’élastique, tyrolienne géante,
swing, luge sur rail, accrobranche) / Taureau bridge,
Souleuvre viaduct (suspended foot bridge which serves as
launch platform for bungy jumping, giant zip-line, giant
swing and rail-sledge, tree climbing)
Pont-Farcy : Pont Whale / Whale bridge. Voie verte le long
de la Vire en direction de Saint-Lô / green route along the
river Vire to Saint-Lô
Saint-Martin-des-Besaces : musée de la Percée du Bocage
museum of the «Percée du Bocage»
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Sur le circuit / On the route
30 km / 19 miles
Malloué : église / church
Pont-Bellanger : château (propriété privée), «Planches
d’Avenel» (site caractéristique permettant d’admirer les
Gorges de la Vire), calvaire de la Bruyère / chateau (private
property), «Planches d’Avenel» (beauty spot fover the Vire
Gorges), La Bruyère calvary
Saint-Marie-Outre-l’Eau : église, grotte de Bion, croix de
chemin « Le Mesnil Sauvage » / church, cave of Bion, road
cross « Le Mesnil Sauvage »
Saint-Martin-Don : point de vue du sommet de la Croix
Julien (203 m) / viewpoint of the summit of Croix Julien
(203 m)

The rivers Vire and Souleuvre meander throughout
the Bocage Normand, creating a remarkably varied
landscape : granite plateaux alternate with schist hollowed
valleys, offering succession of wooded hillsides, rocky
escarpments, meadows and steep-sided valleys... Follow
the route and discover this distinct landscape, together
with the region’s rural and religious heritage.
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