
Hébecrevon : Le bord de
Vire et le Halage
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2 points d’intérêt
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Départ conseillé : Place de Tilleuls à Hébécrevon, parking dans le bourg.

Balise bleu.

Un peu d'histoire sur le chemin de halage. Après de longs et importants travaux de canalisation par l'industriel Alfred Mosselman, au milieu du XIXème siècle,
la Vire est classée voie navigable. Concurrencé par le chemin de fer puis par le réseau routier, le fleuve est rayé de la nomenclature des voies navigables en
1957. De nos jours, la Vire est devenue un lieu de loisirs qui fait le bonheur des pêcheurs, kayakistes, promeneurs et randonneurs à pied, à cheval ou à vélo.
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Château, Eglise & AbbayeRue de l'Église - 50180 HÉBÉCREVON - Altitude : 76m1

Saint-Lô Agglo

Église Saint-Martin
Cette église ayant été détruite pendant la seconde guerre mondiale, une nouvelle sera reconstruite au même emplacement en 1955 et labellisée Patrimoine
du XXème siècle.
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Ch. d'hôtes, Château, Eglise & Abbayele château de la Roque - 50180 HÉBECREVON - Altitude : 85m2

Saint-Lô Agglo

Le château de la Roque
Du XVIème siècle, les façades et les toitures des bâtiments formant le château sont inscrit au titre de Monument Historique depuis le 1er avril 1946. Il
Fut la propriété du coureur cycliste Raymond Delisle (1943-2013). Actuellement, il accueille des chambres d'hôtes.
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