
     ASSOCIATION FAMILIALE DE DOUVRES                     

      6ème Randonnée mensuelle de l’année 2022  

 

                                                   

Tessy sur Vire (ou Tessy Bocage) Vallée de la Vire 
Accessibilité du lieu de départ de la marche pont de Tessy, trajet en voiture sur D13 : Bretteville l’Orgueilleuse – 

Fontenay le Pesnel - Hottot les Bagues - Caumont l’Eventé - Torigni sur Vire - enfin Tessy sur Vire ; durée du 

trajet 1h. Autre trajet possible, A84 sortie Tessy sur Vire. Le stationnement se fera après le pont situé à 

l’entrée. 

 Rendez-vous à 9h00 Parking de la piscine afin d'organiser le covoiturage (participation 

5€/personne covoiturée). 

 

Cette sortie gratuite est ouverte à tous nos adhérents, uniquement sur inscription. Leurs familles et 

amis sont les bienvenus.  

Au programme : N’oubliez pas de mettre les chaussures « qui vont bien »  

 Trajet du matin (environ 2h à 3h de marche) : Pont Tessy – écluse de Fourneaux – Pont 

de Tessy - Moulin de Fervaches – Chapelle sur Vire (passage par le point de vue à la 

Grotte du Diable) 

 Arrêt pique–nique  que vous aurez pris soin de préparer. 

 Trajet de l’après-midi (environ 2h de marche) : Chapelle sur Vire – Le petit Val de Vire – 

le grand Val de Vire – et le final une grimpette de 100m aux Roches du Ham. 

 Retour à Douvres : l’attente des voitures et leurs chauffeurs se fera possiblement au 

bar et marchand de crêpes au point du vue (assez fréquenté l’été) 

Coupon-réponse à retourner à l'AFD (par mail ou dans la boîte aux lettres) ou au local Manger Bio, 

au plus tard le lundi 25 juillet 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Randonnée du 31 juillet 2022 – Tessy sur Vire 
 

Mme, M.................................................................................................  participera (-ont) à la journée du 31/07/2022      

 Nombre de personne (s)  ...............................................................                                                                                    

Je peux prendre ma voiture, j'ai  ................  place(s) disponible(s) 

Je ne conduis pas et j'aimerais  ..................  place(s) dans une voiture     

 


