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Les bois du Grais sont parsemés de
trois étangs dont deux sont privés,
appartenant au château du XVIIIème.
L’étang de La Lande Forêt,
accessible aux promeneurs et aux
pêcheurs munis d’une carte, est
entouré de bois privés d’une part,
et de la forêt départementale du
Grais d’autre part. La tourbe y fut
longtemps exploitée.

Les tourbières
La tourbe est une substance
spongieuse formée de
végétaux accumulés et
carbonisés à l’abri de l’air
sous une eau calme, peu
profonde, mais sans cesse
renouvelée. La tourbe
desséchée était employée
comme combustible par les
pauvres des environs. Son
extraction
n’est
plus
effectuée actuellement, même si elle peut constituer un bon
engrais. Les tourbières font cependant le bonheur des
botanistes qui y retrouvent des restes de végétation
datant de l’époque pleistocène ; elles nous renseignent
très exactement sur la flore de notre région aux temps
préhistoriques.
On trouve des tourbières déclarées en Zone d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique dans le marais du
Grand Hazé à Briouze et dans les bois du Grais.
En août 1944, un avion est tombé dans la tourbière. Elle
s’est enflammée et a brûlé jusqu’à l’hiver. En 1959, c’est à
cause de la sécheresse, que la tourbière a, cette fois-ci,
brûlé pendant 6 mois.

L’épicerie du Grais
Pour sauvegarder le commerce local, la
mairie a racheté l’épicerie. On y trouve toutes
sortes de produits.

Fascicule du circuit 7 du topoguide des itinéraires
de randonnée et de promenade

Départ de l’église du Grais
Bien que décrit au départ de l’église, le circuit peut être
emprunté au départ de l’étang de La Lande Forêt.

1 Prendre la D856 direction Lonlay-Le-Tesson. A la
première bifurcation, suivre le chemin goudronné à
gauche direction “l'Ambroiserie” pendant 400m.

2 A partir d’ici, avant la dernière maison de l'Être Mouty,
possibilité d’emprunter la liaison pour rejoindre les
circuits n°6 et n°11. Dans ce cas, prendre à droite et
voir le livret “voies de liaison” liaison B au départ du
circuit n°7.

4

Ici, possibilité de rejoindre les chemins de Beauvain.
Dans ce cas, prendre à droite.
Emprunter le chemin à gauche. Laisser le premier chemin
agricole sur la droite. Continuer en face un chemin étroit
qui descend. Le sentier s’élargit. Au T, continuer sur la
droite jusqu’à rejoindre un chemin empierré. Descendre ce
chemin sur quelques mètres, et prendre le petit chemin
légèrement décalé en face à droite. Avant la montée
raide, deux ruisseaux intarissables s’y rejoignent. Passer
à gué. Continuer à gauche. Au T, arrivé au chemin
empierré, belle vue panoramique sur Saint-Georges
d’Annebecq, Faverolles et le Mont du four. Prendre à
gauche. A la route, continuer à gauche. A la première
intersection de routes, descendre, puis suivre à droite vers
la Martinière. Au carrefour des 4 routes, continuer tout
droit.
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Ici, possibilité de rejoindre le circuit n°12. Dans ce
cas, continuer tout droit et suivre les indications du
circuit n°12 au point 5.
Emprunter le premier chemin à gauche, avant le
calvaire situé plus loin à environ 40 mètres sur la droite.
Le chemin traverse les champs au milieu de la “plaine
du Grais”. A la départementale. Prudence ! Traverser.
Continuer en face le chemin goudronné puis de terre,
parfois pittoresque qui conduit jusqu’à l’église ; laisser
les chemins qui partent sur la droite.
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Continuer tout droit. A
l’Ambroiserie, continuer à
gauche
le
chemin
goudronné direction La
Godardière.

3 A partir d’ici, à la Godardière, possibilité d’emprunter
la liaison pour rejoindre le circuit n°6. Dans ce cas,
prendre à droite et voir le livret “voies de liaison” liaison
C au départ du circuit n°7.
Emprunter le chemin en face
jusqu’à la départementale
D19. Prudence ! Traverser.
Suivre en face, la “route
forestière
de
l’étang”.
Contourner l’étang par la
gauche, en passant sur la
digue. A la sortie de la digue,
tourner à droite pour longer
l’étang encore sur 30 mètres.
Emprunter alors, à gauche, le
chemin qui monte dans les bois
(assez raide). Rejoindre la
barrière
forestière.
La
dépasser.
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