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Le Moulin Pinel
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Cette croix dite angélique ou croix
de Saint-Thomas a été déplacée
dans les années 70 au moment de
la réalisation de la route menant
au hameau Le Désert. Symbole
de protection contre la foudre,
l’inscription de cette croix est plus
souvent reproduite sur les cloches
des églises ou sur le fronton des
maisons.

La vallée de la Souleuvre
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Entre les prairies naturelles,
les pentes boisées, une
rivière reconnue d’intérêt
communautaire par l’Europe,
la vallée de la Souleuvre,
autrefois propice aux activités
liées à la présence de
nombreux moulins, propose
une variété de paysages où
de nombreuses espèces témoignent de la richesse
écologique du site. L’écrevisse à pattes blanches, la
lamproie de Planer, le chabot, le saumon atlantique et la
loutre sont protégés dans la vallée.

Météo
32 50

En cas d’urgence
112 |

secours à partir d’un portable

Pratiques autorisées
flashcode

4

circuit

web
Photos © D. Genestal - Carnet de Rando, A. Jonet, O. Faudet, OT du Bocage Normand

Le calvaire du bois Pépin
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Situé à proximité d’un ancien moulin, l’aire de piquenique du Moulin Pinel est un lieu privilégié pour les
randonneurs à la découverte
des vallées de la Souleuvre et
du Courbençon. Un panneau
d’interprétation présente la
faune et la flore de cette vallée
et plusieurs plaques indiquent
les essences locales. C’est
aussi à endroit que se déroule
au début du printemps la
traditionnelle Fête des Jonquilles.
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De l’aire de pique-nique du Moulin Pinel, s’engager à droite
sur la D109 et franchir le pont sur la Souleuvre.
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Juste après le pont, emprunter le chemin qui monte sur
la droite. Reprendre de nouveau
un chemin à droite qui grimpe vers
le sous-bois. Laisser un chemin à
gauche, puis un chemin sans issue
à droite et rejoindre le hameau du
Bois Pépin.
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Après les premières maisons, poursuivre par une route
à gauche. A l’intersection suivante (calvaire), bifurquer à
droite et suivre le chemin qui descend dans la vallée de la
Souleuvre.
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131 m de dénivelé cumulé
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Après la passerelle, suivre la vallée à droite. Monter par le
chemin très humide le long d’un affluent sur 150 m, tourner
à droite et gravir la pente raide pour accéder au plateau.
Emprunter le large chemin à droite. Il descend en pente
douce et ramène au parking.

1

180 m

2

3

160 m
140 m
120 m
100 m

0m

500 m

1000 m

1500 m

2000 m

2500 m

3000 m

0

250m

EXTRAIT de SCAN 25® - © IGN - 2017 - Autorisation n°40-17.12

