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Le Bocage Normand

La boucle
du Theil

Balisage
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L’Eglise Saint-Martin

L’église date des XVème et XVIIème siècles et selon une légende
une première église dans un village appelé le Vieux-Theil fut
construite. Les habitants ne réussirent jamais à reconstruire l’église,
tombée en ruine, sur son emplacement primitif mais seulement
à l’endroit ou elle se trouve actuellement. A l’intérieur, les fonts
baptismaux, moulés en fonte et dorés, une cloche gravée et un
tableau sur la cène sont des éléments remarquables.
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Le château et son pigeonnier

(Propriété privée) Lors de votre
balade vous pourrez apercevoir
un pigeonnier du XVIIIème siècle,
situé à l’intérieur du domaine
d’un château construit par la
riche famille de Millières, devenue
seigneurs du Theil. Le château
est le plus souvent habité par la
famille Huillard d’Aignaux à partir
du XIXème siècle. Complètement abandonné à partir de 1929
par leurs descendants, le château est restauré par de nouveaux
propriétaires.
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Le marronnier

Situé à l’entrée du village, en venant de
Vassy sur la D56, le marronnier impose
son gabarit. L’arbre servait de repère
pendant la Seconde Guerre Mondiale
et de protection pendant les séances de
catéchisme.
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À voir

Bonne direction

Départ de Le Theil-Bocage
Parcours très facile - 6,7 km - 1h45 à pied
Dénivelé : 120 m - route : 49 %

Légende
A voir
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Etapes

1

3

Le parcours
D

De la place de la salle des fêtes, emprunter la route vers le
Vieux Theil pendant 250 m environ, et laisser sur la droite
l’impasse vers Belle-Fontaine.
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Prendre un chemin à droite qui bifurque un peu plus loin
vers la droite, et qui rejoint une petite route. Tourner à droite,
puis bifurquer dans un chemin à gauche qui contourne un
champ et qui mène vers le parking de départ.
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A la sortie du parking, en face de l’église, tourner à gauche.
Traverser le bourg et continuer sur la D 56. A la sortie du TheilBocage, avant un virage, bifurquer dans un chemin à gauche. A
la sortie du chemin, prendre la route à droite. Laisser un chemin à
gauche dans un virage et continuer la route jusqu’à un carrefour.
Traverser avec prudence, la D56 et se diriger vers la Moinerie.
Descendre un chemin à gauche, en sous bois, puis après un
ruisseau, le chemin remonte entre les champs.
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Au croisement, emprunter à droite un chemin plus large.
Plus loin, laisser des chemins à droite et à gauche qui ne
débouchent pas et atteindre une route. Tourner à droite,
passer le hameau de la Caussonnerie en laissant un chemin
à gauche. Continuer la route,
laisser à gauche la Hellouinière et
la Clémentière, puis un chemin à
droite et apercevez sur votre droite
le pigeonnier du château (propriété
privée). Poursuivre la route jusqu’à
une intersection.
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Ici, bifurquer à droite et
poursuivre toujours tout droit
vers le bourg. Contourner l’église
par la gauche et rejoindre le point
de départ en traversant la route sur
le passage piéton.
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