
À VOIR
Saint-Lô, Chapelle de la 
Madeleine – Mémorial US 
Ancienne léproserie de Saint-Lô, 
restaurée, elle abrite actuellement 
un Mémorial des 29e et 35e divisions 
US qui libérèrent Saint-Lô.

À VISITER
Saint-Lô, Pôle hippique – 
Haras National

Le Haras National de Saint-Lô est 
un très bel ensemble architectural 
de la fin du XIXe siècle ordonnancé 
autour d’une cour d’honneur. 
Berceau de la race Selle Français, 
i l accueil le des étalons de 
différentes races où prédomine le 
Selle Français, cheval de sport par 
excellence.

Saint-Lô, Musée 
du Bocage Normand
Au cœur de la Vallée de la Vire, vous 
découvrirez la ferme de Boisjugan, 
ensemble architectural du XVIIe. 
La grange abrite désormais le 
musée et présente plus de 1 000 

objets sur 800 m² d’accueil et 
d’exposition. Sa muséographie 
contemporaine et interactive 
met en scène la formation du 
Bocage, l’évolution des pratiques 
agricoles et l’élevage. Des lieux 
typiques sont reconstitués : 
l’écurie, l’étable, l’atelier et la 
beurrerie.

Saint-Lô, 
Musée des Beaux-Arts
Il présente une collection d’une 
grande richesse et d’une grande 
diversité.  À travers plus de 500 
œuvres exposées, les collections 
offrent un vaste panorama de 
l’histoire de la peinture depuis 
le XVIIe siècle jusqu’à nos jours, 
illustrée par de nombreux artistes 
comme Jordaens, Rousseau, 
Corot, Millet… Sa collection de 
tapisseries du XVIe au XXe siècle 
en fait un lieu incontournable.
Un nouvel espace est consacré 
à la riche histoire de Saint-Lô 
depuis le Néolithique jusqu’à sa 
reconstruction.

Torigni-sur-Vire, 
Château des Matignon
Le Château des Matignon (XVIe-
XVIIe siècles) a été le fief de cette 
célèbre famille normande pendant 
plus de trois cents ans. Malgré des 
destructions successives, il ren-
ferme de nombreuses tapisseries 
d’Aubusson, des meubles nor-
mands et le musée du sculpteur 
local Arthur Le Duc.

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Saint-Lô :
Parkings du cinéma
Plage verte
Saint-Ébremond-de-Bonfossé :
Parking de la voie verte à Candol
Le Mesnil-Raoult :
Base de canoë-kayak

Retrouvez toutes les fiches 
du Saint-Lois : 
de la fiche N°16 à la fiche N°19

Pour plus
d’informations
OFFICE DE TOURISME
de SAINT-LO AGGLO

Plage Verte 
60, Rue de la Poterne - CS 43708
50008 SAINT-LÔ Cedex
02.14.29.00.17
tourisme@saint-lo-agglo.fr
www.ot-saintloagglo.fr

Bureau de Torigny-les-Villes
1, rue Victor Hugo
50160 TORIGNY-LES-VILLES
02.33.77.42.22
tourisme@saint-lo-agglo.fr
www.ot-saintloagglo.fr

La vallée de la Vire

La Plage verte - Saint-Lô

La courte distance qui sépare Saint-Lô de Condé-sur-Vire 
vous conduit à travers la partie la plus pittoresque 
de la vallée. Tout autour de vous : des pâturages paisibles, 
des moutons, des chevaux et des haies. 

SAINT-LÔ ET LA VALLÉE 
DE LA VIRE
1h20  -  23,3 km
Facile

manchetourisme.com/circuit-normandie

n°18

Crédits photos : M. Lerouge, 
OT de saint-Lô-agglo, S. Barrault, 
CDT 50, X. Clichés non contractuels, 
tous droits réservés.      
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