n°20

À VOIR
Chaulieu, Belvédère

Point culminant du département
de la Manche, à 368 mètres, on
découvre un panorama à 360°. Une
table d’orientation permet de se
repérer et, si le temps le permet,
apercevoir la Merveille, le MontSaint-Michel.

à

vélo

La Lande Mouton

À VISITER
Brouains, Écomusée du
Moulin de la Sée - Maison
de l’Eau et de la Rivière

St-Clément-Rancoudray,
Tourbière de la Lande
Mouton
Située dans le Mortainais, cette
tourbière est alimentée par deux
ruisseaux : le Boutron et le Mouton
qui se jettent dans la Cance
quelques kilomètres en amont de
Mortain pour alimenter ensuite la
Sélune. Cet espace est composé
d’espaces agricoles ceinturant les
bas-fonds où se concentrent les
formations végétales d’intérêt :
saulaies marécageuses, aulnaies,
zones tourbeuses ouvertes abritant
des espèces remarquables telles
que la Canneberge, la linaigrette
engainée et l’Ossifrage brise-os.

Retrouvez toutes les fiches
de la Baie du Mont-SaintMichel : de la fiche N°20
à la fiche N°26

Pour plus
d’informations
OFFICE DE TOURISME
du MORTAINAIS
Situé dans un ancien moulin à
papier, l’écomusée vous propose de
découvrir les richesses naturelles,
techniques et industrielles de la
Sée. Dans une première salle qui
lui est dédiée, découvrez le fabuleux
périple du saumon. Plus loin, des
salles relatent le passé industriel de
la vallée de la Sée. À l’extérieur, un
parcours de « découverte nature le
long de la Sée » dévoile l’originalité
de la faune et la flore de la vallée
de la Sée.

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Sourdeval :
Halte-randonneur / ancienne gare

Bureau de Sourdeval
2, Place Charles de Gaulle
50150 SOURDEVAL
02.33.79.35.61
tourisme@cdcmortainais.fr
www.sourdevaltourisme.fr
Bureau de Mortain
Rue du Bourg Lopin
50140 MORTAIN
02.33.59.19.74
tourisme@cdcmortainais.fr
www.mortain-tourisme.fr
Crédits photos : M. Lerouge,
OT du Mortainais, CDT 50, X. Clichés non
contractuels, tous droits réservés.

La Baie
du Mont Saint-Michel
Le Mortainais - Sourdeval
En passant par Sourdeval, vous traversez une
campagne pleine de charme : Mortain et
ses alentours sont entourés de bois verts
et touffus.

1 h 10 - 20,4 km

FACILE

20 Le Mortainais - Sourdeval

