
Les gorges
de la Vire

Espace VTT-FFC « les Chemins du Bocage Virois »

Informations pratiques

Pour + d’infos
OFFICE DE TOURISME 
DU BOCAGE NORMAND
« Square de la Résistance »
14500 VIRE
Tél. +33 (0)2 31 66 28 50
www.bocage-normand.com

Départ de Campeaux

Les gorges 
de la Vire
Les gorges
de la Vire

Numéros utiles

22,1 km

2 h
Parcours difficile

389 m de dénivelé

circuit2
Pratiques autorisées

Calvados Tourisme
8 rue Renoir

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

Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com
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En cas d’urgence

Météo

112  | secours à partir d’un portable

32 50

15  | samu

18  | pompiers

Ça vaut le détour

Locations de vélos

Cycles du Bocage – Vaudry / Vire
30 route de Condé sur Noireau
14500 VAUDRY
Tél. +33(0)2 31 67 99 04
Mail : cyclesdubocage@orange.fr
Vente, réparation, accessoires, vêtements, diététique 
alimentaire.
Location VTT ou VTC : demi-journée 5 €, journée 9 €, 
WE 15 €, semaine 55 €. Ouvert du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Fiche de 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, télécharger la 
fi che de satisfaction et transmettez-nous
vos remarques sur :

www.calvados-tourisme.com (rubrique bouger/vélo)

Adresse utile

Maison de services (infos touristiques)
« 2 place de la Mairie » 14350 LE BENY-BOCAGE
Tél. +33(0)2 31 69 58 58
Mail : accueil@cdc-benybocage.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Balisage

difficulté

bonne direction 

fausse route 

prudence ralentir 

double sens 

A gauche Tout droit A droite

2 Difficile

Les gorges de la Vire
Le fl euve côtier de la Vire et son principal affl uent traver-
sent le Bocage Virois et donne lieu à 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 hu-
mides, vallées encaissées… Une approche montagnarde 
en Normandie… Une route touristique de 30 kilomètres, 
facile à suivre¸ dévoile ce paysage incontournable.
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Le lavoir des Bessardières
Témoin de l’histoire locale, 
ce lavoir a été restauré par 
la commune soucieuse de 
préserver son patrimoine. 
Quelques marches permet-
tent d’accéder à ce bassin pu-
blic alimenté par une source 
et entouré d’un dallage en ar-
doises. À partir du lavoir, un 
sentier botanique permet de 
relier Campeaux. Ce chemin 
est jalloné de différents pan-
neaux explicatifs sur la fl ore 
locale.
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Le château de Bures-les-Monts
Situé dans le bourg 
de Bures-les-Monts, à 
proximité d’un étang, 
le château constitue un 
ensemble remarquable 
de grand logis du XVe 
siècle à salle double 
en élévation. Implanté 
dans un environne-
ment totalement sau-
vegardé, le château a 
conservé de manière 
parfaitement lisible 
l’ensemble de ses 
dispositions d’origine 
ainsi que de très 
beaux éléments de 
décor, cheminées, fenêtres, portes…
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L’église de Malloué
Situé sur un promon-
toire rocheux, domi-
nant la vallée de la 
Vire, la ravissante pe-
tite église est recons-
truite aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Elle abrite une 
statue de Saint-Ortaire. 
Au VIe siècle, ce dernier 
évangélise les païens 

avant de revenir à sa terre natale, dans le bocage. Lorsque 
les religieux de Landelles souhaitent faire de lui leur abbé, il 
se retire dans une grotte préhistorique située au-dessus de 
la Vire, où il vit en ermite pendant trente-huit ans.
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Le moulin l’Evêque (propriété privée)
Cet ancien moulin à grain constitué de quatre roues à 
aubes produisait de la farine. En activité jusqu’en 1945, 
une échelle à saumons remplace désormais la vanne de 
régulation du courant. Un superbe déversoir accompa-
gné d’une chute d’eau reste visible du chemin.

2
Les trois croix
Le calvaire, édifi é à la fi n de la Guerre de Cent Ans, est 
placé dans un lieu alors nommé la Cour de Bures. Situé 

à 1 kilomètre au nord 
du bourg, il repré-
sente les trois croix 
du mont Golgotha 
avec une croix cen-
trale plus élevée que 
les croix latérales. 
Un joli panorama 
se dégage sur les 
gorges de la Vire.
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resportes



Après avoir tourné à droite, 
prendre la première route à 
gauche et se diriger à droite 
après la maison. Bifurquer 
à gauche dans un chemin 
surplombant la Vire et tra-
versant un bois avant de 
se diriger vers le village de 
la Hersendière. Contour-
ner l’aire de pique-nique et 
tourner à droite au croise-
ment suivant pour atteindre 
la Route Départementale 
674. Prendre à gauche puis 
la première route à droite 
en sommet de côte et 
encore à droite au croise-
ment de routes.

Ici, tourner à droite 
dans un chemin 
qui longe d’abord 
une parcelle. À 
la sortie du che-
min, prendre à 
gauche, puis aus-
sitôt à doite une 
route. La des-
cendre tourner 
à droite vers le 
Moulin Michel 
et prendre le 
premier chemin à gauche après 
le pont. Longer la Vire et prendre le deuxième chemin à 
droite. A la croisée de chemins, poursuivre tout droit vers 
la Terrière.

Les gorges 
de la Vire

Traverser la route 
Vire-Saint-Lô, puis au 
stop tourner à droite. 
Emprunter le che-
min à gauche juste 
avant le parking et 
continuer toujours 
sur ce chemin de dé-
couverte botanique 
jusqu’au lavoir du vil-
lage les Bessardières. 
Prendre tout droit, 
puis à droite en face d’une maison et à gauche 100 m après. 
Au premier croisement de chemins, bifurquer à droite et au 
second, poursuivre tout droit dans ce chemin en descente 
pour atteindre une route.
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circuit2
Pas à pas

Au hameau les Blanches Roches, prendre le chemin à 
gauche et pénétrer dans un sous-bois. A la jonction d’une 
route, tourner à droite et prendre le deuxième chemin à 
gauche. A la sortie du bois, rejoindre par la droite l’Endeline 
et continuer toujours tout droit en suivant la rive gauche de 
la Vire jusqu’au village le Petit Sourdeval.
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Du parking de la salle des fêtes, s’engager sur la route en 
direction de Bures-les-Monts et prendre aussitôt la route à 
droite. Continuer sur cette route et bifurquer à droite sur un 
chemin longeant une entreprise.

D
A ce hameau, prendre à droite, puis au carrefour suivant, 
prendre d’abord à gauche, puis aussitôt à droite et encore à 
droite 200 m après. Passer devant le Château et emprunter 
un chemin qui débouche en descente sur une route. 
Tourner à gauche et remonter cette route pendant 900 m 
et bifurquer à droite pour atteindre la Pallière. Là, prendre 
le chemin à gauche et poursuivre toujours tout droit jusqu’à 
une route où vous tournerez à droite pour rejoindre le point 
de départ.
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Légende

Départ
Ça vaut le détour

Pas à pas
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