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L’église Saint-Michel

(Fermée au public)
La première église fut édifiée à la
fin du XIIIe et début du XIVe siècle
par le même artisan qui construisit
l’église du Plessis Grimoult. Cette
église fut totalement détruite en
l’an 1705 par un ouragan.
L’église fut de nouveau détruite,
à l’exception du clocher, lors des
bombardements de 1944. Elle fut
reconstruite en 1953.
L’Eglise est dédiée à Saint-Michel,
archange et protecteur de la
Normandie. Vous pouvez voir à l’intérieur
la statue de St-Michel datant du XVIe siècle. Retrouvée
dans la tribune de l’église lors de nettoyages, elle a été
récemment restaurée par la commune avec l’aide de la
Fondation du Patrimoine.

Informations
complémentaires

Numéros utiles
Club Photo Condé

1

(Propriété du Département du Calvados, ouvert au public)
La Famille Le Doulcet de Pontécoulant s’y est établie
au XIVe siècle. Le château construit au XVIe siècle à
l’emplacement
d’une
ancienne motte féodale
fut agrandi et réaménagé
au
XVIIIe
siècle.
Madame de Barrère,
la dernière chatelaine,
décède sans héritiers
en 1908 et lègue son
château au département
du Calvados.

OT du Pays de Vire - A. Jonet

Le Château de Pontécoulant
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Franchir le ruisseau, virer à gauche, laisser le chemin à droite
et continuer à flanc. À l’intersection, laisser le sentier à droite,
continuer sur le large chemin. Plus loin descendre à gauche à
travers le bois par le sentier en forte pente. Traverser la D298
avec prudence, à droite sur quelques mètres, puis prendre
le large chemin à gauche et franchir la Druance. Après le
moulin de la Houssaye, le chemin s’élève à gauche. En haut
s’engager à droite, à angle aigu, sur un étroit sentier.

2

Traverser Sur le Mont, puis continuer à gauche sur la voie
goudronnée qui descend en ignorant les voies de chaque
côté. Au hameau Orval, continuer sur le chemin en face. À
la sortie du chemin, continuer tout droit vers l’oratoire et
longer sur quelques mètres la route goudronnée. Bifurquez
aussitôt à gauche sur le chemin.

3

Traverser le hameau du Hamel, en ignorant les voies de
chaque côté, puis poursuivre par un chemin qui monte
(point de vue). Plus bas, descendre à gauche. Emprunter la
D105 à gauche, poursuivre vers le bourg de Pontécoulant.

4

A la sortie du village, en direction de Condé sur Noireau,
gravir le large chemin à gauche en face de la dernière
maison. Poursuivre tout droit sur la voie goudronnée. Puis
tourner à gauche sur le large sentier. Ignorer le chemin de
droite et passer le vallon.

5

Dans le hameau de Prépetit, tourner à droite et poursuivre
par le chemin qui monte. Couper avec prudence la D184.

6

À la Huardière, prendre la petite route à gauche sur 10m,
puis le chemin à droite et gravir le coteau à flanc. A la
fourche, en vue du Bosq Hamon, bifurquer à gauche, puis
descendre à gauche par le chemin ombragé. Suivre la D298
à droite sur le large accotement herbeux pour regagner le
parking.
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Du parking du château de Pontécoulant, sortir du parking et
s’engager à gauche sur le large chemin qui monte dans le bois.
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