
À VOIR
Le Mesnil-Raoult, 
Les Roches de Ham
À 105 mètres d’altitude, l’escarpe-
ment siliceux des Roches de Ham 
domine la vallée de la Vire et ses 
méandres qui serpentent dans le 
bocage du pays Saint-Lois. Plus an-
cien site classé du département, sa 
richesse provient de la mosaïque 
de milieux qui le compose. Landes, 
pelouses sèches, bois de pentes, 
cavités, fissures, prairies humides 
et cours d’eau abritent une multi-
tude d’espèces. Ainsi, une petite 
escapade sur le site vous mènera 
à la rencontre de la scille d’au-
tomne, petite fleur de la famille 
des lilas à floraison tardive alors 
que les talus ensoleillés vibrent au 
rythme du chant discret des gril-
lons champêtres.

Troisgots, 
La Chapelle-Sur-Vire

Site de pèlerinage depuis le XIIe 
siècle au cœur de la Vallée, au pied 
de la Vire. Édifice néogothique en 

pierres rouges locales, renfermant 
des statues découvertes miracu-
leusement aux XIVe et XVIe siècles, 
d’innombrables ex-voto et des 
albâtres du XVe siècle du maître-au-
tel classées aux Monuments Histo-
riques. Expositions permanentes.

Fervaches, 
La grotte du Diable

C’est un refuge créé par Amédée 
Duval-Duperron (juge de paix de 
Tessy-Sur-Vire) au 19e siècle. La 
grotte du Diable était son lieu 
favori de lecture et de repos. Le 
panorama depuis la grotte laisse 
apparaître un beau paysage où 
serpente la Vire en contre-bas.

À VISITER
Tessy-sur-Vire, 
Usine Utopik
C’est un centre de création 
contemporaine qui a pour objectif 
la promotion des arts plastiques 
et des écritures contemporaines. 
L’Usine Utopik met en place des ex-
positions, des débats, des stages…

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Le Mesnil-Raoult :
Base de canoë-kayak
Troisgots :
Lieu-dit La Chapelle-sur-Vire
Tessy-sur-Vire :
Rue Saint-Pierre-et-Miquelon

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
Bureau de Saint-Lô
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

Les Roches de Ham

L’itinéraire longe d’abord la vallée de la Vire, 
jusqu’à la ville médiévale de Tessy-sur-Vire, 
où l’on peut voir de très belles constructions en granit. 
En chemin, admirez «Les Roches de Ham».

LA VALLÉE DE LA VIRE
1h10  -  20,4 km
Facile

manchetourisme.com/circuit-normandie
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