Les Douves du Grand Cumont
Départ :
Sens:
Signalétique :
Praticabilité :
Terrain :
Intérêts :

Bretoncelles, parking du Complexe Sportif.
dans le sens des aiguilles d’une montre
panneaux et balises jaunes
assez bonnes (pente forte, quelques passages humides)
chemins de terre ou empierrés, un peu de route goudronnée
panoramas, les vestiges du Grand Cumont

1 Suivre le chemin qui traverse l’Espace Naturel Sensible (Vallées et Marais de
Bretoncelles). Arrivé derrière l’EHPAD, contourner celui-ci par le petit chemin à droite vers la
D918 . La traverser. Prendre en face le chemin goudronné qui mène à un chemin de terre.
Prendre à gauche et Continuer tout droit un kilomètre pour arriver au hameau de la Dougère
( à voir : l’ancien four banal à gauche). A la sortie du hameau, descendre le chemin en
terre, puis prendre l’angle serré à droite pour monter le chemin caillouteux à la Louveterie.
2 Prendre le chemin boisé à gauche qui aboutit à une voie goudronnée. Tourner à
gauche pour descendre vers le hameau de la Beaudorière (panorama vers la Vallée de la
Corbionne). Au carrefour, continuer en face, tout droit, couper le chemin d’accès d’une
ancienne carrière de sable, franchir le ruisseau de la Madeleine sur une passerelle. et suivre
le chemin pour descendre vers la Pestière (prendre l’escalier rustique à gauche pour voir
l’Étang de la Madeleine Bouvet)puis retour sur le chemin précédent qui monte par la gauche
jusqu’à une voie goudronnée.
3 Traverser cette voie goudronnée pour monter tout droit (en haut, vue imprenable sur le
site du village de la Madeleine Bouvet). Arrivé 400 m plus loin à la route goudronnée, prendre
à gauche pour aller à la Motellerie.
4 Aux habitations, prendre la route à droite vers la Nouebernon et, dans un cadre
charmant, la Régeolière et son calvaire. Au calvaire, à gauche puis à droite pour prendre
un chemin bordé de champs qui descend à gauche vers la Gilardière et la Rue Ferrée.
5 Prendre le chemin privé (accès autorisé aux marcheurs) pour prendre un chemin à
travers bois qui descend vers le Moulin Viel (ancien vannage, table de pique-nique).
Prendre à droite la D 38 pendant quelques mètres puis un chemin pierreux à droite qui
monte à côté d’une maison écologique. Monter ce chemin jusqu’à Cumont, puis prendre le
chemin de gauche et enfin celui de droite. . La parcelle de bois sur la droite cache les
vestiges du Grand Cumont dont on peut distinguer le reste des douves. Prendre la route à
gauche pour arriver à la Godefraise.
6 Suivre la route goudronnée tout droit jusqu’au Frou. Continuer tout droit (ne pas prendre
les routes à gauche!) et suivre le chemin en terre vers le Bois des Cracotières. A l’entrée du
bois, suivre le chemin qui part légèrement à gauche pour descendre le chemin creux (vues
sur Bretoncelles). En entrant dans le hameau de la Pézassière, prendre la route à gauche,
puis suivre à droite jusqu’à la D 918. Suivre la Départementale (la ferme de Launay visible à
gauche). Traverser le pont sur la Donnette et prendre à droite à côté de l’aire des campingcars pour retrouver le point de départ.

