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ChamprépusetLeTanu:SituésentreVilledieu-les-
PoêlesetGranville,cesdeuxvillagesprofitentd’un
environnementverdoyantaucœurdelavalléedel’Airou.
Riennepourravenirperturberlasérénitédevotrebalade.
LenomdeChamprépusseraitissudestermeslatins
campus,soit«champ»etrepulsus,soit«éloigné».
QuantàLeTanu,ilestassociéàNoirpaludepuis1973.

SAINT-LÔ

Panoramas:Cetterandonnéeoffreunevuedégagée
surlebocagenormand.Ala3èmeétapeduparcours,vous
aureznotammentunpanoramasurBeauchamps.

Patrimoine bâti :
LeséglisesSaint-Jean-Baptiste(1:Champrépus)
etNotre-Dame(2:LeTanu)
Ellessontédifiéesentreles11èmeet12èmesiècles.L’église
Notre-Dameestdestyleroman,onyretrouvenotamment
lastatuedeSainte-Marthe,invoquéepourlesmaladies
infantiles.L’égliseSaint-Jean-Baptisteest,quantàelle,
remaniée.

Sitesnaturels:Labaladeest
traverséepardeuxrivières:la
Douquetteetl’Airou.Cettedernière
estunaffluentdelaSienne,elle
abritedenombreusesespèces:la
mouleperlière,lesaumonatlantique,
lechabot,lalamproiedeplaneret
biend’autresanimauxetvégétauxle
longdesesrives.

LePontduGuibel
Ceviaducestédifiéen1869par
l’architecteMarcelDelarbresous
NapoléonII,àl’occasiondelamiseen
servicedelaligneferroviaireParis-
Granville.Ilmesure98.5mdelonget
22.5mdehaut.

LeBoisFrou
Ils’agitd’uneanciennedemeure
seigneurialedesSaintesMaries
jusqu’àlamoitiédu17èmesiècle.
LesDominicainss’yinstallèrent
ensuite.Elleestdésormaisprivée.

GRANVILLE

VIRE 

Champrépus – Le Tanu
Circuit 6 : 12 km – 3 heures 
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La vallée
de l’Airou



LE PARCOURS : BALISAGE
Dirigez-vous vers le bourg face à l’église,
empruntez la D238 jusqu’à la Nicolasière. Tournez
à gauche sur l’impasse du Village Chauvin et
continuez tout droit en suivant le sentier, jusqu’au
Pont du Guibel.

Quittez le pont en empruntant la rive opposée.
Continuez jusqu’à Le Tanu. Rejoignez le bourg par
la droite et contournez l’église. Suivez la direction
de Champrépus via la D165 située sur votre
droite. Sortez de la route par la gauche vers le
Bois Frou.

Continuez sur la route jusqu’au Moulin du Tanu
puis descendez vers Beauchamps. Quittez le
sentier par la droite sur la D164E et rejoignez le
Pont St Crépain à droite.

Tournez à droite vers la Maison Trompette.
Continuez tout droit jusqu’au Village Vavasseur,
puis reprendre le chemin du départ par la gauche
vers Champrépus.

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

DIFFICULTÉS :
> Traversées des routes départementales D238, D165 
et D164
> Partie n°3 légèrement escarpée
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A DECOUVRIR :

o Zoo de 
Champrépus

493 Rue Saint-Gaud
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DÉPART :
> Eglise Saint-Jean-Baptiste

LIEUX DE STATIONNEMENT :
> Parking de l’église
> Parking du Zoo de Champrépus

Départ

Circuit

GR de Pays©

Les belvédères du
Mont Saint-Michel

Eglise

Panorama

Curiosité
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Champrépus – Le Tanu
La vallée de l’Airou – 12 km – 3 heures – Circuit 6
Niveau facile – Parcours vallonné et ombragé


