Une boucle au patrimoine varié, le Bocage-Normand est un mélange de zones de prairies et
d’élevage et de petits vallons boisés, un parcours idéal pour les motards amoureux de la
nature. Une pause gastronomique s’offre également à vous: andouilles de Vire, Cidre et le
village étape de Villers-Bocage, totalement reconstruit au 20ème!

Villers-Bocage, Village étape

Champ du Boult

Visite libre de la ville : une église qui vaut le
détour, le marché couvert, la maquette de la
ville en mairie, le bois de l’écanet.

En passant par le Lac de la Dathée, vu sur
un plan d’eau avec de nombreuses
activités nautiques, détente assurée après
des routes de campagne sinueuses.

Contacts

Un peu de dénivelé avec des lignes droites
vous mèneront jusqu’à Jurques.
Jurques

Office de Tourisme de
Villers-Bocage

Une escapade pittoresque au Parc zoologique
(payant), à la Pierre Dialan (Dolmen) et une
pause pique-nique sur l’aire de Dialan.

02.31.77.16.14

Office de Tourisme de
Vire
02.31.66.28.50

Fédération française des
Villages étapes
info@village-etape.fr

Retrouvez la liste des
commerces, restaurants et
hébergements sur le site

Direction la campagne et ses paysages champêtres qui s’étendent à perte de vue.
Montchamp
À visiter : la chèvrerie de M. Martin avec sa
production de fromage de chèvre et la ferme
du Pont Esnault pour de la viande bovine
(payant).

Vire
Une pause gastronomique avec la fabrication
de la véritable andouille de Vire!
Visite de l’usine de couverts Guy Degrenne
et du Musée de Vire (payant)
Visite de la ville avec la Porte horloge, le
donjon, Vaux de Vire et son église
Notre-Dame.

Parcours n°10

Saint-Sever-Calvados
Après
avoir
emprunté
cette
route
boisée, visite de l’abbaye, promenade en
forêt domaniale avec son étang et sa
motte féodale.

Mesnil-Caussois
Seconde pause gastronomique avec une
visite gratuite d’une production de cidre,
chez M. Mette.

Route touristique avec de nombreux points
de vue et courbes!
Bures-les-Monts
Route des gorges de la Vire, passant par
Sainte-Marie-Outre-l ’Eau, avec un arrêt
au château médiéval de Bures puis à
Mont-Bertrand.

Route sinueuse...
La Ferrière Harang
Viaduc de la
Gustave Eiffel,
passerelle pour
diverses activités

Souleuvre construit par
maintenant converti en
le saut à l’élastique et
extrêmes.

www.village-etape.fr
Retour à Villers-Bocage, Village étape avec ses commerces et services, de quoi
vous ravitaillez pour la suite du parcours!

VILLERS-BOCAGE
(Calvados,
Basse-Normandie,
A84)

Distance: 130 km
Durée: 3h

