
LES SOUS-BOIS  
DE VAUMOISSON

J U L LO U V I L L E  
( S A I N T- M I C H E L- D E S - LO U P S )

Sur les traces des loups vers le menhir

Sur votre parcours Le saviez- vous  ?

Pourquoi ce nom  
« Saint-Michel- 
des-Loups » ?
Entouré de forêts (la Lande de 
Beuvais) et bocages, le village est 
situé sur le plateau de Bouillon, 
commune de Jullouville. Le 
déterminant « des-Loups » est 
connu depuis la toute première 
attestation, d’abord sous la forme 
latinisée de Lupis, puis sous sa 
forme romane actuelle, à partir 
du XVe siècle. En effet, il évoque la 
présence de loups, au XIe siècle, 
dont le logis naturel était la forêt 
de Beuvais.

Le Menhir  
de Vaumoisson
Ce menhir, que l’on nomme « La 
Pierre au Diable », aurait été laissé 
par Satan lui-même. Prise dans 
l’archipel de Chausey, initialement 
prévue pour la construction de 
Pont-au-Bault, sur la Sélune au 
sud d’Avranches, le Malin l’aurait 
lâchée à la vue d’un prêtre ceint 
de son étole. De façon plus terre-
à-terre, cette pierre mégalithique 
serait le symbole d’un culte 
druidique.

Cette balade vous plonge au cœur d’une nature très 
boisée et rafraîchissante, le long du ruisseau 

de Vaumoisson. Découvrez le mystérieux étang vert, 
le menhir nommé « Pierre du Diable », écoutez le 

message des oiseaux, sur les chemins anciennement 
empruntés par les loups...
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Pour prolonger la balade          

Recommandations

À tout moment de la journée. Itinéraire ombragé. Quelques 
chemins peuvent être très humides en hiver. 

Eau, chapeau, lunettes de soleil, baskets ou chaussures de randonnée.

Itinéraire sur chemins et petites routes peu fréquentées : veillez à 
bien utiliser les bas-côtés pour votre sécurité. Évitez de marcher sur 
la chaussée. 

La Lande tourbeuse des Cent vergées
JULLOUVILLE (SAINT-MICHEL-DES-LOUPS)

Cachée derrière un rideau d’arbres, la Lande tourbeuse des Cent 
vergées est un espace naturel sensible composé d’une lande à bruyères 
entourée de boisements tourbeux. Elle abrite des espèces végétales 
remarquables, rares et protégées, telles que la Drosera, plante carnivore, 
et le Genêt des Anglais. L’espace est également propice pour certaines 
espèces de papillons rares dont l’Azuré du genêt. Le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement organise plusieurs visites de 
découverte du site chaque année : 02 33 46 37 06. 
Garez-vous au parking aménagé, accessible par la route de la Ferrière, 
puis le chemin du Coudray. À 200 m, empruntez le sentier réalisé sur le 
talus central et les layons qui serpentent à travers la lande.
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Les bons réfl exes : 
Respectez la faune et la fl ore. 
Ne cueillez pas les fl eurs 
et restez sur les sentiers balisés. 
Remportez vos déchets. Tenez 
votre chien en laisse.

Partagez vos meilleurs moments sur

# #destinationgranvilleterreetmer 

Destination 
Granville Terre et Mer

02 33 91 30 03                         information@otgtm.fr 

www.tourisme-granville-terre-mer.com 
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L E S  S O U S - B O I S  
D E  VAU M O I S S O N
Sur les traces des loups  
vers le menhir
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Départ du parking rue des 7 devises (aire de jeux) 
Quittez le parking en direction de l’église et empruntez  

la route à droite. 

Le pas à pas
L’idée de Max

Avec ta famille, commence 
par la lettre A et repère 
quelque chose près du 

sentier, qui commence par 
cette lettre. Quand tout le 
monde a trouvé au moins 

un objet, passe à B... et 
ainsi de suite !

Continuez tout droit 
dans l’impasse de la 

Brancherie et suivez-la jusqu’à 
l’intersection. Tournez à droite 
sur le chemin en descente. Il 
peut être très humide l’hiver.

Tournez à gauche à 
l’intersection sur le chemin 

en sous-bois. Découvrez un peu 
plus loin le lac vert à lentilles 
sur votre gauche et poursuivez 
tout droit, en longeant le 
petit ruisseau de Vaumoisson 
jusqu’au hameau, puis arrivez au 
croisement.

Vous pouvez faire l’aller-
retour à gauche pour voir 

la Pierre du Diable (Menhir), 
située à 200 m. Revenez sur vos 
pas et suivez tout droit la route 
pour continuer l’itinéraire vers la 
Vesquerie. 

Suivez la route à droite et, 
après la ferme, continuez 

tout droit pour accéder au 
chemin qui vous emmène au 
cœur du sous-bois.  

Circuit court : à l’intersection, 
continuez le chemin tout 
droit jusqu’au lieu-dit Les 
Épinettes.

Circuit long : à 
l’intersection, tournez 

à gauche. Longez la mare à 
canard (propriété privée), puis 
traversez la petite route de 
Cosnicat, avant de rejoindre un 
chemin forestier. 

Dans le sous-bois, 
franchissez un petit 

ruisseau puis, juste avant 
le passage du cours d’eau, 
empruntez le chemin qui monte 
à droite par une forte pente 
jusqu’à une grande allée. 

Prenez à droite le long 
d’une grande propriété 

où vous pourrez apercevoir 
quelques poules, puis arrivez au 
lieu-dit Les Épinettes par une 
petite route.

Au carrefour, suivez 
l’impasse route des 

Épinettes jusqu’au bout, puis 
empruntez le chemin tout 
droit (interdit aux véhicules 
motorisés). À la croisée des 
chemins, continuez encore 
tout droit, pour retrouver 
le chemin de départ, que vous 
reconnaîtrez. Vous arriverez à 
l’église puis au parking. 
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REPÈRE 
L’ALPHABET  

DANS LA NATURE !


