
  Km Dénivelé Durée

 29 24,1 227 m 2 h 25

Circuit

Le Pont Mégalithique
 Départ : Boulevard Général de Gaulle

Messei

Pont mégalithique

Opération réalisée 
avec le soutien de :

Informations :
Office de Tourisme du Pays de Flers
2 Place du Docteur Vayssières - 61100 FLERS
Tél. : 02 33 65 06 75
accueil@flerstourisme.fr
www.flerstourisme.fr

VTT

Pays de Flers

Voie verte
De Flers au Mont Saint-Michel, ce parcours 
aménagé sur l’ancienne voie ferrée entre Flers et 
Domfront constitue le prolongement de la voie 
verte Domfront - Mortain – Pontaubault et permet 
un parcours continu de 85 km.

Revêtue en sable stabilisé, large et correct, la 
voie verte offre un parcours en site propre dans 
le bocage idéal pour randonner en famille ou entre 
amis. Elle permet d’éviter les difficultés de relief 
et les tronçons de route à grande circulation, 
mais aussi de découvrir les paysages pittoresques 
et l’histoire de notre passé…comme un pont 
mégalithique, dit le « Pont Romain », qui servait de 
voie de communication entre les deux châteaux de 
Banvou au Moyen-âge.
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Niveau de 
difficulté :

La « Vélofrancette »
Cette voie verte fait également partie 
d’un itinéraire de véloroute « La 
Vélofrancette » reliant Ouistreham 
à La Rochelle ou encore la Manche à 
l’Atlantique.
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Profil du Circuit    29

Boulangerie

Départ

Épicerie

Forêt Messei

La Chapelle 
des Roches
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