
Circuit
Les Groseillers

Départ : Salle Maurice Lecocq 
St-Georges-des-Groseillers

  Km Dénivelé Durée

 8 9,9 162 m 1 h 00

Cohésion avec la nature

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
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Pays de Flers

Origine du nom
L’appellation « Groseiller » peut dériver de « grève », 
le gravier. Les noms groisillou, grésillon désignent 
très souvent un terrain caillouteux et pauvre. Le 
village des groseillers est situé sur une colline de
schistes tachetés, 
r o c h e  d é c o lo r é e 
et jaunâtre, qui se 
décompose facilement 
pour donner un terrain 
caillouteux et maigre, 
ce qui explique la 
c o n f u s i o n  a v e c 
l’arbuste à groseilles.
Quant au patronyme 
« Saint-Georges », il 
fait allusion au Saint 
Patron des cavaliers 
et soldats, souvent © CAPF - SIG CAPF

N° 8

Niveau de 
difficulté :

invoqué dans le cas de maladies de peau : peste, 
lèpre, galle et boutons.

En France, 81 localités se sont placées sous sa 
protection et portent son nom. On ne compte pas 
avec précision le millier d’églises dont il est le 
titulaire. Il est aussi devenu le saint protecteur de 
certains pays dont l’Angleterre et a même donné 
son nom à l’un d’entre eux : la Géorgie.

Le point commun entre les drapeaux anglais et géorgien ? 
La croix de Saint-Georges bien-sûr.
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