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Circuit 2 : 9 km – 3 heures

Sur votre parcours…
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Saint-Pois

Patrimoine bâti :
L’église Saint-Louis
De style néogothique, elle a été
consacrée en 1888. Elle abrite entre
autres un bénitier en granit très ouvragé
et une piéta du 15ème siècle.

Saint-Pois, le village du granit : Village pittoresque
à flanc de collines, il se situe au nord du Mortainais. Ses
paysages vallonnés abritent des gisements de granit à
l’appellation « Bleu de Vire ». La commune se trouve
d’ailleurs sur la Route du Granit, itinéraire de 50km qui
serpente le long de la Sée.

Le Château (privé)
Sur la route de Saint-Michel-deMontjoie se dresse un important
château en forme de fer à cheval,
dont le corps central daterait du
18ème siècle. On aperçoit son ancien
colombier depuis le sentier longeant
la propriété.

Panoramas : La randonnée offre plusieurs points de vue
sur la Vallée de la Sée, la baie du Mont-Saint-Michel et la
campagne environnante de Saint-Pois.

Les lavoirs et cressonnières
Le long de la rivière, vous pouvez
apercevoir d’anciens lavoirs et des
vestiges de cressonnières ; ces anciens
bassins où l’on cultivait le cresson. Les
lavoirs ont été offerts par Julien
Levavaseur au 19ème siècle. Les
femmes s’y retrouvaient pour laver le
linge et échanger sur la vie au village.

Sites naturels : Saint-Pois est
traversée par le Glanon, rivière de 1ère
catégorie. Ses eaux constituent un
milieu favorable au développement des
truites sauvages. On peut aussi y
observer des bergeronnettes des
ruisseaux, des martins pêcheurs ou
encore des hérons.

Saint-Pois
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Niveau difficile – Parcours vallonné et boisé

LE PARCOURS :
1

2

3

4

BALISAGE

Depuis la place de la mairie, prenez la direction
du Val d’Enfer. Dans la descente, dirigez-vous sur
le sentier à droite. Traversez la D39 au Mont
Robert, pour prendre le chemin du Mont-Robert
et continuez jusqu’à la traversée du Glanon.
Suivez la conduite d’eau jusqu’à la D39 et longezla par la droite sur 200m. Prenez à gauche vers le
parc des chevaux et rejoignez le GR22 jusqu’à la
Croix Saint-Jacques. Tournez à gauche vers la
Grazelinière, puis vers le bourg avant de rejoindre
le giratoire en prenant la direction Vire.
Vous êtes sur la route de Saint-Michel-deMontjoie qui longe l’étang du château et une
allée de hêtres. Continuez vers Les Quatre
chemins. Attention à la traversée de la D33.
Au carrefour des Quatre Chemins, empruntez la
route sur votre droite jusqu’à la Foulerie puis un
chemin pour revenir sur la Place de la Mairie.
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Bonne direction
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Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

DIFFICULTÉS :
> Parties n°1 et n°2 très arpentée
> Parties n°3 et n°4 plus adaptées aux familles
> Traversées des routes départementales D39 et D33

DÉPART :
> Place de la Mairie

LIEUX DE STATIONNEMENT :
> Place de la Mairie
> Salle des associations
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Circuit
GR de Pays©
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A DECOUVRIR :
o Chèvrerie Le Petit
Saint-Poisien
La Craisnière

o Marché du jeudi
matin
Place de la Mairie

4

