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La croix de chemin
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Elle s’étend sur 1552 hectares. Le massif forestier
occupe une série de collines séparées par de petits
plateaux à faible pente. L’altitude maximale relevée est de
340 mètres à la butte du Mesnil. Très appréciée en raison
de la variété des paysages, cette forêt est agrémentée
de plusieurs plans d’eau. Les sols sont acides et parfois
gorgés d’eau et constituent des tourbières appelées
noues. Les essences feuillues (hêtre, chênes...) et la
régénération naturelle sont largement favorisées depuis
la tempête du 26 décembre 1999.
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L’étang de Coulanges

3

Bien caché dans la forêt de Saint-Sever, entre la Tranchée
de la Garde Bourgeoise et la
route forestière de la Vissière,
l’étang de Coulanges est
uniquement accessible à pied
ou en VTT. Si la pêche y est
interdite, une digue permet de
retenir l’eau et d’obtenir une
belle vue sur le plan d’eau.
Un abri forestier et une aire de pique-nique ont été
aménagés pour profiter de ce havre de paix.
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La forêt domaniale de Saint-Sever
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En pleine forêt de Saint-Sever, au
croisement des anciennes voies
romaines Falaise-Granville et VieuxAvranches, une croix a été érigé
par des particuliers afin d’orienter
les voyageurs. Son socle de granit
à cinq cotés indique les directions,
mais aussi les recommandations
aux voyageurs : Toy qui d’Avranches
prends le chemin, jette les yeux sur
cet arbre divin. Passant qui va à Villedieu, honore la croix
de ton dieu. Jean Martin et Jeanne Le boutiller, cette
croix ont fait placer le 15 mars 1686.

1 h30

Parcours facile
138 m de dénivelé

Départ de St-Sever-Calvados
Balisage

Intercom
de la Vire
au Noireau

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

bonne direction
changement de direction
mauvaise direction

8

circuit

Légende

Le circuit
de Boise

D
Départ

Pas à pas
D

2

3

Variante : (4km - 1h) : À cette intersection
tourner à gauche. Au croisement suivant,
descendre la sente forestière jusqu’à l’étang
de Coulanges. Remonter à travers un
peuplement de résineux jusqu’à la route
forestière de la Vissière. Tourner à gauche
pendant 100 m et prendre un chemin à droite.
Plus loin, prendre à gauche la Tranchée des
Enclos.
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A l’approche d’une
aire de stationnement,
tourner à gauche.
Laisser un chemin
visible un peu plus loin
à gauche et poursuivre
sur ce chemin pendant
plus d’1 km en longeant
la lisière. Continuer ce
chemin jusqu’ à rejoindre une route forestière.
Tourner à gauche et continuer sur cette large
piste pendant 150 m environ et
s’engager dans le 2ème chemin à
droite. Remonter et déboucher à
nouveau sur une route forestière.
Bifurquer à gauche et continuer sur
cette large piste pour rejoindre le
parking de départ.
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Après une descente, le chemin se rapproche de la D524, puis
oblique vers la gauche. Suivre un chemin humide, traverser un
ruisseau et après une courte montée, bifurquer à droite.
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Du parking de la Garde Bourgeoise, prendre le petit
chemin qui commence au pied et à droite de la Tranchée
de la Garde Bourgeoise. Celui-ci vous ménera à un premier
carrefour de chemins. Prendre face à vous.
Au deuxième carrefour de chemins,
continuer toujours tout droit.
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