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Les lavoirs
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Classée monument historique en 1881, l’abbatiale
de Saint-Sever est l’un des plus beaux fleurons de
l’architecture religieuse du Bocage Normand. Datant de
1070, l’isolement du clocher étonne le visiteur. L’église
abbatiale de style gothique fut construite au XIIIe siècle
sur les plans de l’ancienne église romane. Au XVe siècle,
une cloison fut érigée entre la 2ème et la 3ème travée
de la nef afin de la séparer en deux parties : une partie
orientale pour les moines et une partie occidentale pour
la paroisse. Sur le parcours ne manquez pas les jardins
de l’abbatiale.

L’arboretum
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Crée en 1975, l’arboretum des Hauts Vents présente en
libre accès plus de cent espèces d’arbres et d’arbustes.
Aménagé par l’Office National des Forêts, un sentier
permet de sillonner à travers des espèces locales, des
feuillus et des résineux du monde entier.
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L’eau qui jaillit des sources de la forêt est captée et amenée
par des canalisations en granit, comme c’est le cas pour le
lavoir, situé à proximité de la piscine. Les différents lavoirs
sont desservis par ces circuits qui profitent de la pente
naturelle de la commune. Deux autres lavoirs remarquables
sont visibles : rue Margerie et à coté de la salle des fêtes.
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L’Étape en Forêt
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Ce parc de loisirs et d’hébergements insolites propose
des espaces communs en accès libre à la promenande
et à la découverte du patrimoine forestier. Des cabanes
en hauteur au milieu des arbres, des cabanes sur pilotis,
des roulottes fixes, des maisons « charbonnières »,
constituent les hébergements insolites entièrement
équipés, dont certains sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Un parcours acrobatique dans les
arbres, accessible dès 1,20 m, et un restaurant et une
location de salle sont également proposés.
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Du parking de l’étang du Vieux Château de Saint Sever
longer l’étang par la droite et prendre à droite la petite
route vers la Jourdanière. Au calvaire, poursuivre en face et
prendre le chemin à gauche.
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Au calvaire, tourner à gauche. Au carrefour de la Vierge à la
Vilaine, continuer en face et prendre dans le virage le 2ème
chemin à droite. Descendre ce chemin forestier, longer la
lisière du champ et virer à droite. A la sortie du chemin,
tourner à droite et continuer jusqu’au carrefour. Ici, tourner
à droite, puis plus bas, au stop, en face.
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A la Place Royale, tourner à droite, traverser avec prudence
la D81 et s’engager dans un petit chemin à gauche.
Contourner la piscine communale et descendre jusqu’à
la D524. Ici, tourner à gauche et descendre à droite
l’intégralité de la rue Margerie.
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Prendre à gauche, le boulevard du Nord et à droite en face
de la maison de retraite. Juste avant le passage à niveau,
emprunter le chemin de la Lande à gauche. Après la passerelle
à droite, tourner à gauche vers les Landes. Au hameau,
bifurquer à droite, puis prendre le chemin aussitôt à gauche.
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Au calvaire, couper la D524 avec prudence et dans un
virage, prendre le chemin en face. Pénétrer dans le
domaine forestier, couper un chemin forestier et atteindre
un carrefour. Tourner à gauche et traverser avec vigilance
la D81. Prendre ensuite le premier chemin à droite et à
gauche à la seconde intersection de chemins. Passer le
fossé et à l’entrée de l’arboretum, tourner à gauche.
A la route, prendre à gauche et s’engager dans un chemin
aussitôt à droite. Longer le parcours de santé et rejoindre
la route forestière par la droite. Passer devant l’entrée de
l’Étape en forêt et tourner dans un chemin à droite en
passant la barrière ONF. Passer un ruisseau et suivre le
chemin qui tourne à gauche. En haut du sentier, prendre un
chemin en épingle à gauche et rejoindre la motte castrale.
Rejoindre par la gauche le sentier qui contourne l’étang,
puis tourner à droite au parking pour rejoindre le point de
départ.
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