
À VOIR
 St-Georges-de-Rouelley, 

La Fosse Arthour

Le site doit sa renommée à son 
caractère sauvage et à sa beauté. 
Il se présente comme une gorge 
profonde de 70 mètres creusée 
dans une barre rocheuse.  Au fond, 
coule la Sonce. Ce site pittoresque 
a participé à la création du mythe 
arthurien puisque le Roi Arthur et la 
Reine Guenièvre y seraient enterrés.

À VISITER
 Barenton, Maison de la 

pomme et de la poire
La Maison de la Pomme et de la 
Poire est installée dans un cadre 
ravissant et paisible dans le 
Mortainais-Domfrontais. Découvrez 
son verger conservatoire notamment 
lors de la spectaculaire fl oraison des 

poiriers, ou lors de la récolte qui 
permet d’observer une centaine de 
variétés préservées. Amusez-vous 
sur le sentier d’interprétation qui 
révèle les richesses écologiques du 
bocage normand. Poursuivez votre 
promenade sensorielle et découvrez 
des espaces dédiés aux secrets de 
la transformation cidricole, sur le 
territoire même du Poiré Domfront 
AOP. L’ancienne ferme abrite des 
collections ethnographiques qui 
présentent les différentes facettes 
du milieu bocager et des produits 
issus de la pomme et de la poire.
Enfi n dégustez les produits savoureux 
du Domfrontais, également en vente 
à la boutique du site.

 Ger, Musée Régional de 
la poterie
Au XIXe siècle, Ger était un 
centre potier qui occupait plus 
de 700 ouvriers. On y produisait 
principalement des pots de grès, 
cuits à haute température (1260°), 
exportés dans tout l’ouest de la 
France. Le musée est implanté 
dans un authentique site potier 
présentant trois grands fours 

tunnels et une dizaine de bâtiments 
qui permettent d’imaginer l’activité 
d’autrefois.

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Saint-Cyr-du-Bailleul :
Route Départementale 188
Ancienne gare au lieu-dit La Rivière

Bion :
Place de l’église

Retrouvez toutes les fi ches 
de la Baie du Mont-Saint-
Michel : de la fi che N°20 
à la fi che N°26

     La Baie du Mont-Saint-Michel

Pour plus
d’informations

 OFFICE DE TOURISME
du MORTAINAIS

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

Le parcours, intégralement sur voie verte et 
légèrement vallonné, offre de beaux aperçus sur 
le bocage normand, notamment en bord de 
Sélune.
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