
Les roches
blanches

circuit 7

Le Bocage Normand

Ça vaut le détour

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

Numéros utiles

Les étangs du Vieux Château 
Au creux d’un vallon pittoresque, en lisière de forêt, les 
étangs du Vieux Château sont alimentés par le ruisseau 
du Gué Fadet. Site de balades et point de départ de 
nombreuses randonnées en forêt, ce plan d’eau reste 
un lieu fréquenté également par de nombreux pêcheurs 
à la ligne.

Le Pré des Miracles
Au lieu-dit le Clos, on raconte que le berger Sever 
transforma une branche de chêne en un arbre majestueux 
admiré par tous les habitants. Une autre fois, il fit cadeau 
d’une de ses juments à un pauvre et se retrouva malgré 
ce don avec le même nombre de chevaux. En 565, Sever 
devint évêque d’Avranches et fut canonisé et sanctifié 
après sa mort.

La motte castrale
Elevée au XIe siècle, la motte 
castrale a été construite sur 
un éperon rocheux dominant 
de quinze mètres l’étang 
du Vieux Château. Elle est 
grossièrement circulaire et 
s’élève de sept à dix mètres 
au-dessus de la basse-cour. 
Deux levées de terre et trois fossés la défendent à 
l’ouest. Symbole du pouvoir du seigneur local, cet 
édifice était surmonté d’un donjon en bois et servait de 
refuge aux populations du Moyen-âge. Sa visite doit se 
faire dans le respect dû aux monuments historiques. 
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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 parking de l’étang du Vieux Château de Saint-Sever, 
longer l’étang par la droite et prendre à droite la petite 
route vers la Jourdannière. Au calvaire, 
s’engager dans un chemin à droite et 
passer le ruisseau du Gué Fadet.

Au croisement de chemins suivants, prendre 
celui de gauche. Continuer sur ce chemin en légère montée 
qui effectue ensuite une courbe à droite en laissant plusieurs 
laies à gauche. Après avoir bifurqué à droite, le chemin 
effectue aussitôt une courbe à gauche. Laisser rapidement un 
chemin visible sur la gauche et poursuivre en face.

Au croisement de quatre chemins (variante : tourner 
à droite, poursuivre le chemin et descendre la route), 
continuer la piste qui traverse une plantation de feuillus 
jusqu’à la route forestière. S’engager en face dans le sentier 
en passant sur le talus et descendre vers le ruisseau des 
Roches Blanches. Traverser le cours d’eau et remonter la 
ligne forestière entre des résineux et une futaie de feuillus.

Tourner à droite puis bifurquer peu après à gauche sur 
une large piste pare-feu (point de vue) où se trouve une 
futaie résineuse de part et d’autre. Obliquer à droite dans 
une ligne forestière en descente. 
Traverser la ligne pare-feu et 
descendre jusqu’au ruisseau. 

A la croisée des chemins,  (variante : 
continuer le chemin en face, puis 
descendre la route), prendre celui de 
gauche et longer le ruisseau. Vous 
apercevez à droite le Pré des Miracles et un petit étang. 
Prendre une première fois à droite sur la piste bordant les 
épicéas. Passer un ruisseau et bifurquer une deuxième fois 
à droite sous des feuillus. Rejoindre le sentier bordant les 
étangs du Vieux Château. Contourner le plan d’eau. Avant 
de rejoindre le point de départ, vous avez la possibilité de 
grimper sur la motte castrale en montant la piste par les 
marches à gauche avant la pointe saillante de l’étang.
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