À Vélo

Vers
SAINT-LÔ

Vers les Plages
du Débarquement

paysdevire-normandie-tourisme.fr

Pour louer un vélo en saison :
Base de Loisirs de la Dathée, La Ferme de la Cour
Saint-Manvieu-Bocage - 14380 NOUES DE SIENNE
02 31 66 01 58 / 07 68 30 64 89 - nautique@mjc-vire.org

Vers
CAEN
Villers-Bocage
Viaduc de la Souleuvre
Zoo de Jurques

Accueil Vélo :
Une petite panne, besoin d’un service,
d’un hébergement ?
Rendez-vous à l’Office de Tourisme !

Visitez Vire à vélo !
Andouilles
Asselot

Promenades dans
la ville de Vire

-Dame
L’Eglise Notre
Vers
AUNAY-SURODON
Usine / boutique
Guy Degrenne

Vers le MontSaint-Michel

Andouilles
Lesouef
Gare de
Vire

Andouilles
en chocolat

Vers
GRANVILLE
Saint-Sever-Calvados
Lac du Gast

Office de Tourisme du
Pays de Vire | Collines de Normandie
Square de la Résistance,Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Tel. : 02 31 66 28 50
contact@paysdevire-tourisme.fr
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr
Bienvenue à Vire, capitale des Arts de la Table et de la gourmandise !
Découvrez cette ville de 12.000 habitants au patrimoine riche et
varié. Osez emprunter ses ruelles secrètes, admirez ses panoramas
à couper le souffle, et laissez vous surprendre par l’histoire de Vire,
du Moyen-Âge à la Reconstruction...

Vers
CONDÉ-EN-NORMANDIE
Château de Pontécoulant

Andouilles
Danjou

Pour toute information relative aux lieux de visites, loisirs, marchés,
hébergements et lieux de restauration dans le Pays de Vire, rendezvous à l’Office de Tourisme de Vire.

Willkommen in Vire, der Hauptstadt der Tischkultur und der
Gourmetküche! Entdecken Sie die 12.000 Einwohner zählende
Stadt mit ihrem reichen und vielfältigen Erbe. Wagen Sie es, den
geheimen Straßen zu folgen, bewundern Sie die atemberaubenden
Panoramen und lassen Sie sich von der Geschichte der Stadt, die
vom Mittelalter bis zum Wiederaufbau reicht, überraschen.

La Porte Horloge

Tripes
Ruault

Vers
FLERS

Alle Informationen über Sehenswürdigkeiten, Freizeitaktivitäten,
Märkte, Unterkünfte und Restaurants im Pays de Vire erhalten Sie im
Fremdenverkehrsamt Vire.
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Vire, ancienne ville fortifiée : Au début du XIIe siècle, Henri Ier Beauclerc, Duc
de Normandie et fils de Guillaume le Conquérant, édifia un puissant donjon
quadrangulaire protégé par une double enceinte. Vire était alors une des plus
importantes places fortes de Normandie.
Le donjon fut démantelé en 1630 sur ordre de Richelieu. Fin XIIIe et début
XIVe, la ville s’est enfermée derrière une puissante muraille, fortifiée par
six grosses tours, dont il reste aujourd’hui des vestiges épargnés par les
bombardements de l’été 1944. (Porte Horloge, Porte Saint-Sauveur, Tour aux
Raines, Tour de Coulonces, Tour de Geôle, Tour de la Douve).
La Reconstruction : Le 6 juin 1944, Vire est foudroyée à 95 % par les
bombardements qui accompagnent le débarquement des Alliés sur les côtes
du Calvados. La ville multiséculaire disparaît : près de 1.500 logements et la
plus grande partie des édifices publics sont réduits à des amas de décombres,
d’où émergent la Porte Horloge, l’église Notre-Dame et les pans du Donjon.
La ville renaît de ses cendres après 18 ans de travaux gigantesques (19451963), impliquant le déblaiement, un nouveau plan d’urbanisme dû à
l’architecte Marcel Clot, un nouveau style pour les îlots d’habitation sortis
des cartons d’une douzaine d’architectes, une nouvelle assiette des rues, et
le labeur de milliers d’ouvriers. Une ville nouvelle faite de granit et d’ardoise
est née, tournée vers la modernité, symbolisée par son Hôtel de Ville (photo
n°3 - Crédit CAUE).
Pour plus d’information sur la Reconstruction de Vire, le service patrimoine
de la ville a mis en place un site internet dédié à l’inventaire et la valorisation
de l’architecture de la reconstruction : https://mavillemonpatrimoine.
virenormandie.fr/.
1 - La Porte Horloge : Principale porte d’entrée de la cité, elle est à elle seule,
l’emblème de la ville de Vire. Surmontant les deux tours circulaires de la
porte, la tour quadrangulaire fut surélevée à la fin du XVe siècle pour accueillir
une horloge offerte par le Roi Louis XI. La présence d’horloges publiques
dans les villes était encore exceptionnelle à la fin du Moyen-Âge et illustre
l’importance des cités qui en possédaient.
2 - L’Ancien Studio Polda : Les photographes virois Paulette et Daniel Urbain,
sous le pseudonyme de Polda, ont pris plusieurs centaines de clichés de
Vire en ruine et en cours de reconstruction (1944-1956), ce qui constitue
aujourd’hui un fond d’archives iconographiques très précieux.
3 - La Médiathèque : Au coeur de la cité, la médiathèque accueille depuis
novembre 2006 de nombreux utilisateurs dans un cadre à l’architecture
épurée et élégante signée Stéphane Barbotin et Paul Grisham. Vous pourrez
y flâner à loisir, écouter des histoires ou de la musique, participer à une
animation, visionner un film, bouquiner dans le jardin ou emprunter des
documents.
4 - La Tour de la Douve : C’est une ancienne tour des remparts de la ville.
5 - Le Cinéma-Théâtre : C’est en 1996 que Jean-Jacques Morisseau,
architecte, a été chargé de transformer le Cinéma-Théâtre. Il abrite Le Préau,
Théâtre labellisé «Centre Dramatique National», et également Le Basselin,
avec deux salles de cinéma «Le Basselin», classé Art et Essai, labellisé Jeune
Public, Patrimoine et Répertoire, et Recherche et Découverte. Sur la place,
vous pourrez admirer la statue de bronze de René Castel, botaniste, 1er
Maire élu de Vire pendant la Révolution en 1790.
6 - La Tour de Geôle : C’est l’ancienne prison. Elle domine la vallée des Vaux
de Vire.
7 - L’Église Notre-Dame : De style gothique, elle a été édifiée au XIIIe siècle sur
l’emplacement d’un sactuaire roman du XIIe construit par Henri Ier Beauclerc.
Les bras du transept et le choeur sont postérieurs (XIVe - XVIe). Le maître
d’oeuvre du Mont-Saint-Michel vint d’ailleurs à plusieurs reprises inspecter
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les travaux. L’Archange orne une des clés de voûte du choeur. Le bras sud du
transept abrita jusqu’à la Révolution la chapelle Saint-Michel, fondée en 1362
par les seigneurs d’Enfernet. Elle était le siège de la «Confrérie de Monsieur
Saint-Michel, Archange du Mont de Tombe ou de Tombelaine», attestée du
XVe siècle à la Révolution.
8 - La Tour de Coulonces : C’est la seule tour subsistant de l’enceinte du
château. Située derrière le kiosque à musique, elle offre une vue sur les rampes
du château.
9 - Le Donjon : Fièrement campées sur un rocher, à l’extrémité d’un promontoire
dominant la Vire, les ruines du donjon quadrangulaire du XIIe siècle sont encore
impressionnantes. Il subsiste une des façades avec ses puissants contreforts
plats et ses trois niveaux avec ses baies, ses cheminées et les traces des
dispositifs de défense.
10 - L’Écluse : Cette retenue d’eau dite «des Moulins du Roi» est connue
depuis le Xe siècle. Sa présence a contribué au développement économique de
la cité. De nombreux moulins à tan, à blé, à draps et à papier utilisaient la force
motrice de la Vire et de la Virène.
11 - Le cimetière des Augustines : Installées dans l’hôtel-Dieu (actuel musée)
jusqu’en 1956, les Augustines disposaient de ce petit cimetière à proximité
de leur jardin. Aujourd’hui c’est un espace paisible où les sépultures sont
préservées.
12 - Les Monts Besnard : Côte 203 - La stèle fut édifiée en 1994 à la mémoire
des soldats américains tombés lors de la libération de Vire le 8 août 1944, et
complétée en juin 2000 par deux pupitres où sont gravés les noms des 112
soldats morts ou disparus lors de cette libération. Ces soldats appartenaient au
116e Régiment de la 29e Division d’Infanterie Américaine, les «Blue and Gray».
13 - L’Église Sainte-Anne : Saint-Louis fonda la chapelle Sainte-Anne située
en face de l’Hôtel-Dieu, remplacée en 1866 par l’église actuelle, construite en
style néo-roman normand par le Chanoine Robert, en s’inspirant de celle de
Saint-Martin-de-Boscherville.
14 - Le Musée : Fondé au XIIe siècle, l’hôtel-Dieu est reconstruit à partir de
1703 dans un style architectural classique. En 1956, suite au départ des
dernières religieuses, le bâtiment accueille le musée d’Art et d’Histoire.
Poussez les portes et découvrez le nouveau musée ouvert après 4 ans de
rénovation. Ses collections permettent d’explorer l’histoire de Vire et de son
territoire. Chaque saison il propose une nouvelle exposition temporaire.
15 - La Tour aux Raines : Cette tour doit son nom aux nombreuses grenouilles
qui peuplaient autrefois la Vire baignant le pied de la Tour.
16 - La Porte Saint-Sauveur ou Porte Vieille : À l’origine, cette porte se
composait de deux tours jumelles.
17 - L’Hôtel de Ville : Inauguré en 1956 par Guy Mollet, et classé Monument
Historique en 2011. Situé à l’emplacement du précédent détruit en juin 1944, il
est l’oeuvre de l’architecte parisien Herpe et du virois David. Les grandes parois
vitrées se veulent l’ouverture de la Mairie sur la Cité. Sur la façade une fresque,
oeuvre du sculpteur René Badin, représente une jeune femme s’élançant vers le
soleil au dessus des ruines. Elle symbolise l’élan vital de la ville et sa Renaissance.
18 - La Chapelle Saint-Louis : Elle a été construite en 1676 par les Ursulines
pour relayer leur ancien couvent jugé trop petit. Celui-ci était situé à
l’emplacement de l’Hôtel de Ville actuel. Les bâtiments conventuels possèdent
un très bel escalier de granit. Au lendemain de la Révolution, l’ensemble
accueillit l’Hospice Saint-Louis, devenu aujourd’hui l’hôpital. L’ensemble de ses
bâtiments domine fièrement la ville, et sa chapelle possède une coupole et un
important mobilier du XVIIIe siècle.

19 - L’Église Saint-Thomas : Selon une tradition locale, l’église Saint-ThomasBecket située à l’extérieur des murs a succédé, à la fin du XIIe siècle, à une
chapelle Saint-Michel-de-la-Couture, premier lieu de culte de la ville. Édifiée
au XIIe siècle et remaniée à plusieurs reprises (tour porche du XVIIIe siècle),
l’église a été ruinée en 1944. Une foire Saint-Michel se tenait autour de l’église
pendant une semaine à partir de la fête de l’archange. Mentionnée dès le XIIIe
siècle, c’était au XVe siècle l’une des plus importantes de la ville.
20 - Le Château du Cotin : Le château du Cotin édifié au XVIIIe siècle sur le
coteau duquel il tire son nom, renferme des salons intérieurs richement ornés
de décors peints dans le style Louis XVI. Cette demeure a été la propriété
de la famille Roger-Sorrière en 1782 et figure parmi les rares qui n’ont pas
été détruites par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Elle
figure parmi les derniers vestiges des demeures normandes du XVIIIe siècle,
du bocage virois, dont les intérieurs constituent un véritable témoignage des
styles décoratifs du XVIIIe et du XIXe siècles et des innovations techniques
normandes. Des décors remarquables sont uniques, réalisés en torchis,
d’autres à la feuille d’or comme dans le fameux salon qui a accueilli, le 11 août
1830, Charles X sur la route de l’exil.
21 - Le Rocher des Rames : (Site classé en 1918) Ce rocher doit son nom aux
moulins à fouler les draps de laine, situés autrefois en contrebas, le long de la
Vire. Les «rames», portiques de bois installés sur ce rocher, servaient à faire
sécher les draps. Le rocher domine les Vaux de Vire, où au XVe siècle Olivier
Basselin composa ses chansons et fit de cette vallée le berceau du Vaudeville.
22 - La Maison d’Olivier Basselin : Né à Vire au XVe siècle, foulon en drap de son
métier, il écrivit des chansons bachiques connues sous le nom de Vaux-de-Vire,
ayant donné naissance au terme «Vaudeville».
23 - Un Petit Monument : Il est composé d’un fût de Croix de Peste (bubons)
surmonté d’un fragment de croisée d’ogive provenant de l’ancienne chapelle
Saint-Maur (1348) du Château.
Vire, eine befestigte Stadt im Mittelalter: Anfang des 12. Jahrhunderts
errichtete Heinrich I., König von England, Herzog der Normandie und Sohn von
Wilhelm dem Eroberer, einen beeindruckenden viereckigen Bergfried (9) mit
Befestigungsmauern. Stolz erhebt sich die Ruine auf einem Felsvorsprung
über der Vire. Einige Türme der Befestigungsanlage sind noch erhalten. Die
Burg wurde 1630 auf Befehl von Kardinal Richelieu zerstört, um den Einfluss
der oft rebellischen Normannen zu verringern. Durch die Bombardierungen
von 1944 wurden auch die mittelalterlichen Bauwerke zerstört, aber wieder
aufgebaut und renoviert (Pforte Saint-Sauveur (16), Turm aux Raines (15),
Turm de Coulonces (8), Turm de Geôle (6), Turm de la Douve (4)).
Der Wiederaufbau von Vire: Am 6. Juni 1944 wurde Vire durch die Bombenangriffe,
die die Landung der Alliierten an der Küste des Calvados begleiteten, zu 95 %
zerstört. Die jahrhundertealte Stadt verschwand: Fast 1500 Wohnhäuser und
die meisten öffentlichen Gebäude wurden zu Schutthaufen, aus denen das
Uhrentor, die Kirche Notre-Dame und die Flanken des Burgfrieds herausragten.
Nach 18 Jahren gigantischer Bauarbeiten (1945-1963), und einen neuen
Stadtplan des Architekten Marcel Clot, einen neuen Stil der Wohnblöcke
geplant von einem Dutzend verschiedener Architekten, den Bau eines neuen
Straßennetzes und die Arbeit Tausender Arbeiter, stieg die Stadt wieder aus
der Asche auf. Es entstand eine neue Stadt aus Granit und Schiefer, die der
Moderne zugewandt ist und durch ihr Rathaus symbolisiert wird.
Das Haupttor, auch Uhrentor (1), ist heute das Wahrzeichen der Stadt. Der
quadratische Turm, der die beiden runden Türme überragt, wurde Ende des 15.
Jahrhunderts errichtet, um eine Uhr zu beherbergen, sie wurde nach 1944 restauriert.
Die Pfarrkirche Notre-Dame (7) war ursprünglich die Kapelle des in der Nähe

liegenden herzoglichen Schlosses. Das Kirchenschiff und die Seitenschiffe
stammen aus dem 13. Jahrhundert, die Querschiffe aus dem 14. und
15. Jahrhundert und der Chor und die Apsis aus der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts. Die Kirche entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte, zur
selben Epoche des Mont-Saint-Michel.
Der örtlichen Tradition zufolge ersetzte die außerhalb der Stadtmauern
gelegene Kirche Saint-Thomas-Becket (19) eine Kapelle namens SaintMichel-de-la-Couture. Die Kirche wurde im 12. Jahrhundert mit häufigen
späteren Änderungen erbaut (die Vorhalle wurde im 18. Jahrhundert erbaut)
und 1944 zerstört.
Die Kapelle Saint-Louis (18) wurde 1676 von den Ursulinen-Schwestern als
ihr neues Kloster erbaut. Nach der Französischen Revolution wurde das
gesamte Gebäude Teil des Hospizes Saint-Louis, das heute zum örtlichen
Krankenhaus gehört. Die Kapelle besitzt eine Kuppel und ein bedeutendes
Mobiliar aus dem 18. Jahrhundert.
Das ehemalige Hôtel-Dieu (14) (Spital für Pilger und Arme) wurde von
König Heinrich I. (Herzog der Normandie) als Herberge für die Pilger auf
dem Weg zum Mont-Saint-Michel gegründet. Heute ist es das Kunst- und
Geschichtsmuseum der Stadt, das zahlreiche Ausstellungen organisiert.
Der französische König Saint Louis gründete gegenüber dem Hôtel-Dieu eine
Kapelle, die 1866 durch die heutige Kirche Sainte-Anne (13) ersetzt wurde.
Vor dem Museum befindet sich die Schleuse (10). Ähnlich einer Kanalschleuse
dient sie seit dem 10. Jahrhundert als Wasserreservoir und hat zweifellos
zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt beigetragen. Jenseits der
Stadtmauern, in den Vaux de Vire, befanden sich Mühlen, Gerbereien und
eine Papierindustrie, die alle durch die Kraft des Flusses angetrieben wurden.
Der Rocher des Rames (21) (historisches Monument seit 1918) verdankt
seinen Namen den Herstellern von Leinentüchern, die das untere Tal des
Flusses Vire säumten. Die «Rames» waren Holzkonstruktionen, die auf
dem Felsen standen und zum Trocknen der Laken verwendet wurden. Der
Felsen überragt das Tal „Vaux de Vire.
Im 15. Jahrhundert machte Olivier Basselin, von Beruf„«Foulon»
(Tuchveredler), bekannt für seine Gedichte und Trinklieder, die unter
dem Namen «Vaux-de-Vire» berühmt wurden, das Tal zur Wiege des
«Vaudeville». Haus von Olivier Basselin (22).

Zoom sur...
Le Musée de Vire Normandie
Square du Chanoine Jean Héroult
Tél : 02 31 66 66 50
accueilmusee@virenormandie.fr
Facebook : @MuseedeVire
Instagram : museedevirenormandie
Installé dans l’ancien hôtel-Dieu des sœurs Augustines,
le musée de Vire Normandie ouvre ses portes après
quatre années de fermeture pour rénovation. Le
nouveau parcours permanent retrace l’histoire de
la ville et du territoire, de la période Gallo-Romaine
à la Reconstruction. De salle en salle, la nouvelle
scénographie donne à voir et à comprendre des
thématiques
v a r i é e s ,
autour de la
nature, de la
botanique, des
industries, de
la gastronomie,
du costume…
À découvrir !

Das Schloss du Cotin (20) aus dem 18. Jahrhundert erinnert noch an den
Wohlstand der Stadt im 17. und 18. Jahrhundert. Vor der Bombardierung im
Jahr 1944 gab es in Vire zahlreiche prachtvolle Stadthäuser. Der Reichtum
von Vire, der für seine Tuch-, Papier- und andere Industrien bekannt war, war
vor und während des Mittelalters fest etabliert.
Das Rathaus (17) wurde 1956 von Guy Mollet eingeweiht und 2011 zum
Historischen Monument erklärt. Es steht an der Stelle des alten Rathauses, das im
Juni 1944 zerstört wurde. Es wurde von den Pariser Architekten Herpe und David
aus Vire entworfen. Die großen Glaswände bilden die Öffnung des Rathauses
zur Stadt. Auf der Fassade befindet sich ein Fresko des Bildhauers René Badin,
das eine junge Frau darstellt, die über den Ruinen der Sonne entgegeneilt. Sie
symbolisiert den vitalen Schwung der Stadt und ihre Renaissance...
Les Monts Besnard (12), Hügel 203, ist ein Denkmal, das 1944 zum Gedenken
an die amerikanischen Soldaten errichtet wurde, die bei der Befreiung von
Vire am 8. August 1944 gefallen sind. Die Soldaten gehörten dem 116.
Regiment der 29. US-Infanteriedivision «The Blue and Gray» an.
Das ehemalige Studio Polda (2) der Fotografen Paulette und Daniel Urbain.
Sie machten zahlreiche Fotos über die Ruinen und den Wiederaufbau von Vire
(1944-1956).

Retrouvez le commentaire
audio détaillé de la visite
sur l’application izi.Travel en
scannant ce code.
Den ausführlichen
Audiokommentar der
Besichtigung in Französisch
finden Sie in der izi.TravelApp, indem Sie diesen Code
scannen.

