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Parcours facile - 9,2 km - 2h15 à pied
Dénivelé :  145 m - route : 38 %

Départ de St-Martin-des-Besaces

À voir

Plus d’infos

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Balisage
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

La halle et la mairie
de St-Martin-des-Besaces

Accueillant toujours, à l’occasion du 
marché hebdomadaire, les producteurs 
locaux, la halle datant du XIXe siècle 
n’occupe pas sa place d’origine. En face 
de la Place du Marché, une demeure 
en granit et en schiste abrite la Mairie. 
Une toiture mansardée, un fronton 
muni d’une pendule, et un clocheton 
au niveau du faitage sont les principales 
caractéristiques de cette ancienne 
maison bourgeoise.

Le Musée de
la Percée du Bocage

Le point culminant « La Butte de Montbosq » (309 mètres) domine 
le Bocage et le Bessin à 20 kms à la ronde. Ce lieu a représenté un 
point stratégique durant les combats 
de la 2nde guerre mondiale. Forte 
de cette histoire, le Musée de « La 
Percée du Bocage » retrace l’histoire 
bouleversante des hommes qui ont 
participé à la libération du Bocage 
durant l’été 1944. Inauguré en juin 1983, 
il retrace l’opération Bluecoat du 30 
juillet 1944 qui permit de libérer la ville. 
A travers 8 espaces muséographiques 
et un diaporama, la visite guidée son 
et lumière fait découvrir l’étonnante 
aventure des combattants dans le 
Bocage.
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Les chemins de
la Groudière
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Le parcours
De la Place du marché, prendre à droite en face de la Mairie, puis à 
gauche le chemin des écoliers. Emprunter à gauche le boulevard 

et au stop, tourner à droite. S’engager dans le lotissement à droite et 
bifurquer à gauche, 100 m après. Rejoindre un chemin et longer le 
terrain de sport.

A l’entrée du camping, poursuivre en face, laisser un chemin 
à gauche et prendre peu après le chemin à droite. Après le 

hameau les Bouillons, tourner à droite avant la haie de thuyas. 
Continuer à gauche pour longer prudemment la D675 et prendre à 
gauche en direction de l’Hôtel Mittas.
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Dans un léger virage, suivre le chemin qui fait face.  Au Hameau Pain, 
retrouver un chemin goudronné puis continuer de nouveau 

dans un sentier en face. Déboucher sur la D185, tourner à gauche 
puis prendre aussitôt le chemin à droite. Passer derrière un corps de 
ferme puis enfiler un chemin goudronné en face. 
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Continuer tout droit jusqu’à la Fieffe-Béziers et suivre le chemin qui 
rejoint la ferme de la Sermone. A la sortie du chemin, tourner 

à gauche et remonter vers le Passous. Obliquer à droite et aussitôt à 
gauche pour suivre le chemin des Ruettes. Traverser la D185 (aire de 
pique-nique) et continuer par le chemin en face. 
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Étapes
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Prudence
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491 m de dénivelé cumulé

0 500m

Au croisement de chemin, poursuivre en face jusqu’à l’entrée du 
camping. Longer le stade, puis 

prendre le sentier à droite qui rejoint 
le lotissement. Tourner à droite, 
puis s’engager à gauche sur la D185. 
Emprunter à gauche le Boulevard 
Maréchal Leclerc, puis à droite le 
chemin des écoliers. Prendre enfin 
à droite pour rejoindre le parking de 
départ.
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