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Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt
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Départ: Place de l'Eglise, Tessy sur Vire. Balisage bleu. Parcours: Ouvrez grand vos yeux et découvrez la commune de Tessy-sur-Vire ( Tessy Bocage) et ses
alentours à différentes époques. Des lieux insolites d'autrefois à aujourd'hui vous ouvrent leurs portes. "IGN-2018 Copie et reproduction interdite"

d’activités touristiques qui vous fait
voyager"

www.cirkwi.com/circuit/57052

Monuments et Architecture, Lieux historiques,
Château, Eglise & AbbayeRue du Presbytère - 50420 Tessy-sur-Vire - Altitude : 56m1

Eglise de Tessy-sur-Vire
Cette église possède un ancien maître autel, décoré datant du XVIIIème siècle inscrit aux Monuments Historiques et des vitraux de Mauméjan datant de la Reconstruction. Dans le parc se trouve un
magnifique if multi centenaire.

Château, Eglise & AbbayeLe Bourg - 50420 Chevry - Altitude : 88m2

L'église de Chevry
Cet édifice possède un remarquable retable du XVème siècle. Il est rare de trouver encore un ensemble des Apôtres et la crucifixion centrale au complet datant du Moyen-Age. Remarquez le détail
des personnages sculptés.
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Art & MuséesChemin de la Minoterie - 50420 Tessy-sur-Vire - Altitude : 52m3

OT Saint Lô Agglo

L'Usine Utopik
Ne pas hésiter à continuer votre visite dans Tessy en découvrant l'Usine Utopik, un lieu artistique contemporain incontournable!
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