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Numéros utiles

Le moulin 
Le moulin à grain est établi sur le ruisseau des Houlles, 
petit affluent de la Vire. Il a 
fonctionné jusqu’en 1970, 
année du décès du dernier 
meunier, puis rénové ensuite 
par Monsieur Goupil. Ce 
dernier a notamment fabriqué 
la roue, entièrement en bois, 
mais aussi les archures, les 
trémies des meules, qui 
écrasent de nouveau du grain. Ce petit moulin permettait 
à de nombreuses familles de se procurer de la farine de 
blé. Aujourd’hui propriété de la commune, il est possible 
de le voir tourner et d’admirer son mécanisme ancestral.

Le panorama des Houlles
A proximité du pylône, le panorama des Houlles (309  
mètres) domine le bassin de Vire et de Vassy et donne 
une vision sur un paysage de bocage. Le relief et les 
aménagements agraires permettent de découvrir des 
couleurs variées des labours, des cultures et des prairies 
qui habillent monts et versants ainsi que les herbages 
mieux clos des fonds de vallées. Le paysage révèle un 
habitat très dispersé autour des centres villageois et 
des bâtiments de schistes et granites, sous leur toit 
d’ardoises ou de tôles.

Départ de Roullours
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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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Du moulin de Roullours atteindre un premier carrefour et 
poursuivre tout droit. Au deuxième virage, laisser le chemin 
en face et continuer la route en direction de Vaudry.

Traverser la D 512 vers la mairie de Vaudry. Tourner à gauche 
à la mairie puis de nouveau à gauche afin de contourner le 
cimetière vers la droite. Au rond-point, poursuivre tout droit 
en direction de la salle des fêtes. Continuer tout droit, puis 
au calvaire de la Croix Gaillon, s’engager dans le chemin 
creux qui traverse le bois. Au lieu-dit la Noë, continuer tout 
droit vers la D 512.

Tourner à gauche et rester sur le côté gauche (face aux 
voitures) puis 100m après, traverser prudemment pour 
emprunter le chemin boisé. Au croisement de chemins, 
aller tout droit vers le hameau de la Ritière. Tourner à droite 
puis à gauche dans ce hameau. Au croisement suivant, 
tourner à droite et reprendre le petit chemin qui mène aux 
abords de la Duverie. Contourner le hameau par la gauche 
et rejoindre le chemin en face. 

Grimper à droite au croisement de chemins, puis encore 
à droite pour atteindre la D 188. Continuer le chemin 
boisé en face et passer devant le panorama des Houlles. 
A la sortie du chemin boisé, bifurquer à droite puis à la 
prochaine intersection tourner à gauche en direction de la 
Merrie. Continuer toujours tout droit jusqu’à la Bonnelière. 

Prendre à droite vers le lieu-dit la Rocque. A l’entrée du 
lieu-dit, contourner le premier bâtiment en pierre situé à 
droite. Dans le chemin boisé prendre à gauche, puis encore 
à gauche dans un chemin plus large. Laisser le chemin à 
droite et prendre à gauche sur la route (env. 200m) puis 
prendre rapidement un chemin à droite.

Bifurquer à gauche. A l’entrée du hameau de l’Oisonnière, 
prendre le 2ème chemin à droite qui passe devant des 
habitations et qui se dirige vers le point de départ.
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