
Parcours facile - 8,3 km - 2h15 à pied
Dénivelé :  145 m - route : 25 %

Départ de Le Locheur

À voir

Plus d’infos

L’oratoire Notre-Dame-de-Lourdes
La famille Ozenne fit don à l’abbé 
Robine, curé de la paroisse, d’un 
terrain destiné à l’aménagement d’une 
grotte sous l’invocation de la grotte de 
Lourdes. La Statue de la Vierge y fut 
bénie solennellement le 9 juin 1924 à 
l’occasion d’une grande fête.

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Balisage
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

La base de loisirs de Le Locheur
Le plan d’eau (baignade non autorisée), 
est situé au cœur d’un espace vert 
agréable idéal pour vos pique-niques. 
La base de loisirs de Le Locheur dispose 
d’une halle couverte équipée d’un 
barbecue collectif, de jeux pour enfants, 
de tables de pique-nique, d’un terrain 
de tennis, et d’un terrain de pétanque. 
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Office de Tourisme du Pays de Vire
Place Charles de Gaulle
14310 VILLERS-BOCAGE
+33 (0)2 31 77 16 14
contact@paysdevire-tourisme.fr
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr
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Le manoir d’Arry
La tradition locale rapporte que François 
de Malherbe, poète français du 16ème 
siècle, naquit dans ce manoir. Doté 
d’un pressoir et d’un pigeonnier, il 
est caractérisé par une architecture 
particulièrement représentative de celle 
des manoirs en pierre de Caen de la 
région.
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Le parcours
Du parking de la base de loisirs de Le Locheur, passer la 
halte aux randonneurs et emprunter un sentier à droite bordant le 

terrain de tennis qui débouche sur la D214.

Descendre à gauche vers le bourg et continuer toujours tout droit 
au carrefour de la mairie. Au calvaire, tourner à droite vers le 

Val Hébert, puis à l’oratoire, s’engager dans le chemin à gauche. Au 
premier croisement de chemins, poursuivre tout droit. 
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À la seconde intersection, prendre le chemin de droite et 
suivre le GR221c en direction du hameau la Croix du Mesnil. 

Couper la route et poursuivre en face jusqu’à un croisement de 
chemins. Ici, laisser le GR221c à gauche et continuer tout droit.
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           Déboucher sur la D214, au lieu-dit Arry. Tourner à gauche et       
laisser une autre route à gauche. Après le pont, emprunter sur 

la droite un chemin qui longe 
l’Odon. Continuer toujours sur 
ce chemin en sous bois. Aux 
maisons, prendre à gauche, puis 
suivre la route à droite.
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Légende

À voir

Étapes

Équipements
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Traverser le pont à droite 
et se diriger vers le bourg 

du Locheur. A l’entrée du bourg, 
tourner à droite à l’angle 
d’une maison et de nouveau à 
droite à Froide rue. Passer les 
habitations et pénétrer dans un 
chemin vers la base de loisirs.
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