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Le circuit
du Pont Cey
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Circuit 4 : 5 km – 1 heure
h

SAINT-LÔ

Fleury

Sur votre parcours…

Patrimoine bâti :
L’église Notre-Dame
En forme de croix latine, cette église du 12ème siècle séduit
par l’échelonnement progressif de ses toits, du portail au
chœur. C’est l’une des plus grandes églises de la région
d’Avranches. A l’intérieur, la chapelle dédiée à Notre-Dame,
voûtées sur croisée d’ogives, date du 15ème siècle.

Fleury, village voisin de la cité
sourdine : Ce village situé sur les
hauteurs du bocage normand tient
son nom d’un chef romain, qui s’y
serait installé en nommant ce
domaine gallo-romain « Floriacum ».
Au 19ème siècle, Fleury fournissait du
grès argileux destiné à différents
usages : construire des fourneaux,
paver des maisons, polir des objets
de quincaillerie…
Panoramas : La randonnée offre une vue sur la nature
verdoyante du bocage normand, entre champs et vaches
normandes. En fin de parcours, gardez l’œil ouvert ! Vous
devriez apercevoir le clocher de l’église Notre-Dame.

L’Oratoire Notre-Dame
de la Jaunisse
La croyance populaire veut
qu’une statuette de la Vierge ait
été retrouvée dans un chêne
situé près de la fontaine.
Depuis, on vient de loin pour y
puiser son eau, ayant la
réputation de guérir les
maladies du foie et en
particulier la jaunisse.

Fleury

Le circuit du Pont Cey – 5 km – 1 heure – Circuit 4
Niveau facile – Parcours en campagne
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BALISAGE
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Bonne direction

Depuis le départ, prenez la direction du Pont Cey
puis tournez tout à gauche. A environ 700
mètres, tournez à gauche et continuez sur le
chemin.

Tourner à gauche

Quittez le sentier par la droite et empruntez la
route vers la Vaspellière. Suivez le chemin dans la
continuité de la route, vers la D33 en direction de
La Chesnaie.

Mauvaise direction

Au bout du sentier, rejoignez la D33 et tournez à
droite. Longez la route sur quelques mètres, puis
tournez à droite en direction de la Tondière.
A l’intersection, tournez à gauche, puis à droite
vers la Tondière. Prenez le chemin à droite et
continuez tout droit, le long de la piste de galop
située à gauche. Terminez la boucle en revenant
sur le bourg de Fleury.
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Tourner à droite

DIFFICULTÉ :
> Traversée de la route départementale D33

DÉPART :
> Parking Georges Vimont, entre l’église et l’école

LIEUX DE STATIONNEMENT :
> Parking Georges Vimont
> Parking Raymond Dupard à l’entrée du bourg

Départ
Circuit
GR de Pays©
Sur les traces des
Fondeurs de cloches
Eglise Notre-Dame
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Panorama
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A découvrir
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