Rando

Site classé et «Espace Naturel Sensible» du département de l’Orne,
la Roche d’Oëtre possède un patrimoine naturel remarquable justifiant
ses nombreuses protections. Lieu de rendez-vous pour les randonneurs
et les amateurs de nature sauvage, on y découvre l’histoire géologique
du site, une faune et une flore exceptionnelles : la moule perlière, la
loutre ou la cladonie des rennes en sont quelques exemples.

Roche d’Oëtre
La Suisse Normande à pied..
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lA ROCHE D’OËTRE
Office de Tourisme 61430 Saint Philbert sur Orne
T. 00 33 (0)2 31 59 13 13
roche-doetre@orange.fr - www.roche-doetre.fr

Ambiance Rando

The Roche d’Oëtre is a classified site of natural interests and has a remarkable
natural heritage justifying its protection.
It is very popular with hikers and wilderness lovers, you will discover the
geological history of the site, an exceptional flora and fauna: the pearl mussel,
otter or Reindeer Moss lichen are some examples.

uisse Normande
de Normandie !
Une envie
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Sentier des gorges
Distance

1,8 km / variante : 2,7 km
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Balisage, mode d’emploi
Suivre les panneaux verts avec le nom du circuit inscrit dessus.
Follow the green markers with the name of the circuit written on them.

equipement
Chaussures de randonnée conseillées pour le sentier du granite,
le sentier des gorges et le sentier des méandres
Walking shoes advised

Pour les familles

D Départ circuits - starting point
V Variante - variant
Café nature
Tables de pique-nique - picnic tables
Sens de rotation - circuit direction
Panorama
Vue profil humain - human profile view
Bar restaurant
Vers les sentiers - towards hiking trails

P Parking - car park
Camping - campsite
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Comment ça marche ?

Sentier du granite
Distance

8,7 km / variante : 7,7 km
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La Rou

- Le sentier des corniches est accessible en poussette (et
fauteuil roulant)
- 3 Parcours d’orientation de 1h à 3h
- Parcours «En quête de feuilles» dans le parc acrobatique

Le Douit
de Bréel

For families : The «sentier des corniches» can be accessed with
pushchairs (and wheelchairs) ; 3 orienteering courses from 1h to
3h and a path to find leaves in the adventure course !

Informations

Parcours d’orientation

Ces itinéraires proposées par les collectivités empruntent des sentiers en majorité publics,
mais également privés. Respectez les propriétés traversées, ne faites pas de feu et ne
laissez pas vos déchets sur place. L’accès au sentier du bord de Rouvre (sentier du granite)
n’est pas autorisé de fin septembre à fin février pour des raisons de crues et de pratique de
la chasse. Un topoguide de 26 circuits intitulé «Balade en Suisse Normande autour de la
Roche d’Oëtre» est en vente 6 € à l’Office de Tourisme.
Most of the circuits are open to the public but some cross private footpaths. Please respect
them, do not light fires and do not litter. The access to the «sentier du granite» just next to
the river, is prohibited from the end of september to the end of february (hunting season).
A hiking guide with 26 circuits is available at the Tourist Office (6 €).

Balade à dos de vache poney - cow and pony ride
Parc acrobatique - adventure course
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Sentier du granite fermé de fin septembre à fin février
Sentier du granite prohibited from end of september to end
of february

La Bagottière

