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La halle aux grains et au beurre de
Bény-Bocage

2

Ce viaduc, édifié selon les procédés techniques de
Gustave Eiffel en 1889, servait de voie de chemin de fer de
Vire à Caen. Long de 365 mètres et soutenu par six piles
en moellons en grès de 60 mètres de hauteur, la partie
métallique, appelée « tablier », fut détruite à la dynamite
en 1970. Depuis 1989, une société de saut à l’élastique
s’est installée dans la vallée, afin de faire redécouvrir sa
beauté. Saut à élastique de 61 mètres de haut, balançoire
et tyrolienne géantes, luge sur rails, jardin pieds nus, sont
des activités proposées sur le site.
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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. Le
bassin de la Souleuvre est un des 22 sites répertoriés
Natura 2000 dans le Calvados.
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Treize
piles
surmontées
de
chapiteaux en granit soutiennent
la charpente de la halle, qui se
distingue par le montage chevillé
de son ossature en bois. Un
clocheton orne la toiture. Elément
du patrimoine historique et culturel
de Bény-Bocage, la halle aux grains
fut construite entre 1710 et 1714 pour la vente des
grains et du beurre. A proximité, une fontaine dotée d’un
mécanisme en fonte fait jaillir l’eau de manière continue.
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De l’aire de pique-nique du Moulin Pinel, s’engager à droite
sur la D109, franchir le pont sur la Souleuvre, monter par
le chemin à droite sur 100 m et prendre le chemin à droite
jusqu’à la bifurcation.
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Variante équestre : pour éviter un chemin abrupte,
continuer par le chemin en face (tracé en tirets sur la carte).
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Monter par le chemin à gauche (points de vue), couper la
route et dévaler le chemin raide et rocheux. Vigilance pour
les vététistes. Passer le ruisseau et remonter par le chemin
moins pentu en face .
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Au niveau de la ferme, se diriger à gauche sur 30m, puis
suivre la petite route à droite. Elle se prolonge en chemin
et mène à un croisement.
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Continuer par le chemin à gauche. Emprunter la petite
route à gauche sur 20m, puis le chemin à droite (points de
vue). Descendre par le chemin à droite.
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De la place du Centre de Secours, rejoindre la route principale.
Suivre la D56 à droite, et ignorer la route à droite.
S’engager à droite sur la route de desserte de la Vallée
Surville. Descendre par le chemin en sous-bois en bordure
du ruisseau (passage de gués selon la saison). En bas, il vire
à droite puis à gauche et atteint le pont sur la Souleuvre. Le
franchir et arriver à une intersection.
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> Aller-retour au viaduc de la Souleuvre : continuer à
gauche dans la vallée. Au croisement, virer à gauche, puis
franchir le Roucamps à droite. Le chemin longe la vallée
de la Souleuvre et mène au viaduc (2,5km et 45 min allerretour)..
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Suivre la vallée à droite. Monter par le chemin très humide
le long d’un affluent sur 150m, 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.
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