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Le Mont
ChauveInformations pratiques

Pour + d’infos
OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE VIRE
Square de la Résistance, Vire
14500 VIRE NORMANDIE 
Tél. +33 (0)2 31 66 28 50
contact@paysdevire-tourisme.fr
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

Locations de vélos
Base de loisirs de la Dathée 
La Cour, Saint-Manvieu-Bocage
14380 NOUES DE SIENNE
Tél. +33(0)7 68 30 64 89
Mail : basedeloisirs@mjc-vire.org
Location VTT adultes et vélos enfants : 6 € de l’heure, 
12 € la demi-journée et 20 € la journée (tarif 2020).
Autres activités variées sur le site. Ouvert du 30/03 au 
01/11 : 9h-17h en semaine et 14h-18h le weekend.

Adresse utile
Maison de services (infos touristiques) 
2 place de la Mairie, Le Bény-Bocage
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
Tél. +33(0)2 31 69 58 58
Mail : accueil@souleuvreenbocage.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le Mont
Chauve

Ça vaut le détour

Le cimetière militaire britannique
Dés la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les soldats 
britanniques ont été inhumés sur un terrain acheté par 
l’Etat français et concédé à perpétuité au Commonwealth. 
6000 personnes se sont déplacées lors de l’inauguration 
officielle du cimetière le 9 mai 1948, pour rendre hommage 
aux soldats tués au combat. Situé sur la commune de 
Saint-Charles-de-Percy, il abrite près de 800 tombes et 
accueille les nouvelles sépultures.

La vallée de la Souleuvre
Entre les prairies humides, les pentes boisées, une 
rivière reconnue d’intérêt communautaire par l’Europe, 
la vallée de la Souleuvre propose une variété de paysages 
ou de nombreuses espèces témoignent de la richesse 
écologique du site. A l’aire de pique-nique du  Moulin 
Pinel, un panneau d’interprétation présente la faune et 
la flore de cette vallée et plusieurs plaques indiquent les 
essences locales.

La grotte de Montchamp
En 1903 ou 1904, 
l’abbé Hamon, curé 
de Montchamp, 
envoie en pèlerinage à 
Lourdes une personne 
gravement malade. 
Celle-ci en revient 
guérie. L’abbé, qui 
porte une grande 
attention à la Vierge, 
fait aménager une 
grotte en témoignage du miracle. L’endroit  est inauguré 
en 1908 et visible au pied du massif des Bruyères sur 
la route de Montchamp. Chaque année, des fi dèles se 
rassemblent lors du pèlerinage de l’Assomption.

La poterie Trompe-souris
Installé dans son atelier dans 
une vieille halle du XVIIIe siècle, 
Gérard Meunier utilise la terre de 
Noron , riche en oxyde de fer pour 
concevoir des poteries. Avec des 
techniques artisanales (travail à 
la plaque, au tour, modelage et 
sculpture…) et avec différents 
matériaux (grés, faïence, terres 
réfractaires…), la poterie située 
au lieu-dit Trompe-souris à 
Montamy est une occasion de 
découvrir un savoir-faire artisanal.

Le mont chauve (propriété privée)
Sur le parcours, 
vous découvrirez 
sur votre droite, 
le mont chauve, 
dépourvu d’arbres et 
de plantes, qui est à 
l’origine du nom de 
la commune (du latin 
mons et calvetus). 
Entouré par de 
nombreuses collines, 
le mont chauve qui s’élève à 239 mètres n’est pas pour 
autant le point culminant de la commune, mais reste un 
élément bien distinctif.
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Numéros utiles
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Parcours difficile 

748 m de dénivelé
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6 Difficile

A gauche Tout droit A droite

Calvados Attractivité 
8 rue Renoir 

14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30

tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com

Une mission du
Département du Calvados

Espace VTT-FFC
« les Chemins du Pays de Vire

| Collines de Normandie »
S I T E S

VTT-FFC®

Votre satisfaction
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, rendez-vous sur le 
portail Suricate :

sentinelles.sportsdenature.fr

En cas d’urgence
112  | secours à partir d’un portable

Météo
32 50

18  | pompiers

15  | samu
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Le Pas d’Âne
Cette association vous propose de randonner en compagnie 
d’un âne de bât, sur les chemins du Bocage Normand. 
Un moment 
à partager en 
famille, que 
les adultes 
apprécieront 
tout autant que 
les enfants 
! Sur place, 
vous trouverez 
également un 
camping à la 
ferme et des 
activités variées, 
vous permettant 
de passer un 
séjour atypique 
au coeur de la 
nature.
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De l’aire de pique-nique du Moulin Pinel, s’engager à 
droite sur une route et prendre le chemin à droite après le 
pont. Dans la montée, emprunter celui de droite, laisser le 
chemin sur la gauche et prendre à gauche au croisement 
de routes.

Au calvaire du Bois Pépin, 
emprunter le chemin à 
gauche devant un buisson. 
Descendre ce chemin 
en sous bois,  traverser 
le ruisseau et remonter 
jusqu’à chemins. Tourner 
à gauche, puis emprunter 
à droite une route pendant 200 m et poursuivre sur la 
gauche la voie interdite (sauf pour les cycles). Prendre à 
gauche en sommet de côte et continuer en face sur le 
chemin, jusqu’à la Bruyère.

Tourner à droite, puis de nouveau à droite après un raidillon, 
longer le bois et prendre à gauche, au niveau de la bande 
enherbée. Ici, reprendre à gauche et poursuivre toujours 
tout droit sur ce large chemin. Après une descente, 
traverser avec prudence la route Caen-Vire et emprunter 
le chemin à droite, à l’extrémité de l’impasse goudronnée. 
A la sortie de ce chemin, tourner à gauche, descendre la 
route et prendre à droite, après le pont, la route qui grimpe 
vers le bois. Continuer toujours tout droit sur ce chemin en 
lisière de bois jusqu’à un carrefour.

Tourner à gauche, laisser le croisement de petites routes 
après la montée et prendre à gauche au niveau de la table de 
pique-nique. Au niveau d’une maison, descendre à  droite 
un chemin jusqu’à l’intersection avec une petite route. Là, 
tourner à gauche, puis pénétrer dans le premier chemin à 
gauche vers les Etournières. Emprunter sur 50 mètres à 
droite une route, puis prendre le premier chemin à gauche 
et contourner 
plus loin le 
mont chauve 
pour atteindre 
les Haies.

Ici, tourner à 
gauche, puis 
à droite et 
emprunter le 
chemin à
gauche en 
direction de 
la Ménardière. 
Prendre à gauche la petite route sur 20 mètres,  puis re-
trouver à droite le chemin. Déboucher à gauche sur une 
petite route et descendre le deuxième chemin à gauche. 
Avant le bas de la descente, tourner à droite et continuer 
en face sur une petite route. Laisser une route, puis un 
chemin sur la droite et prendre à gauche vers le Fey. A 
l’entrée de la ferme prendre à droite et pénétrer dans le 
chemin. Tourner ensuite à droite, traverser avec prudence 
la route Caen-Vire et prendre le chemin en face.

Au carrefour suivant, prendre à droite et tourner à gauche 
en face du calvaire. Après le passage sur le pont, bifurquer 
à droite sur la route et reprendre aussitôt à droite un chemin 
longeant la Souleuvre. Laisser un chemin sur la droite et 
longer la vallée. Atteindre une route, tourner à gauche et 
emprunter une route sur 200 mètres environ puis prendre 
à droite vers la Lautinière. Passer devant la ferme et au 
croisement de chemins, prendre à droite. Descendre ce 
chemin jusqu’à une route et rejoindre par la gauche le point 
de départ.
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Pas à pas
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le détour
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Au croisement de chemins, prendre celui de gauche, puis 
après avoir tourné à droite, déboucher sur une petite route. 
Tourner à gauche et prendre le chemin à droite, 50 mètres 
avant les premières maisons. Suivre ce chemin jusqu’à une 
route à l’entrée de Saint-Pierre-Tarentaine. Tourner deux 
fois à gauche et prendre le premier chemin à droite, après 
la mairie. Au croisement de chemins, bifurquer à droite, 
puis emprunter la route à gauche.
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