
L’église de la Plisse

Entre Orne  
et Rouvre

Ciruit n°6
La Roche d’Oëtre 

à Saint-Philbert-sur-Orne
7,6 km

Variante : 4,7 km

Livret du circuit n°6 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenades

Entre Orne 
et Rouvre

Le cours de l’Orne forme ici une boucle presque parfaite. Au centre de cette 
photo, on distingue la presqu’île formée par ce méandre impressionnant.

L’Orne représente le principal fleuve bas-normand avec ses 172 km, 
entre la plaine de Sées et la Mer de la Manche. 
Elle s’écoule de manière linéaire et indolente jusqu’à son entrée 
en Suisse normande, dans les environs d’Ecouché. 
A partir de là, les roches très résistantes dominant cette frange 
orientale du Massif armoricain, ont contraint le fleuve à se frayer 
des chemins alambiqués et créer une vallée sinueuse, à l’image 
du fameux Méandre de St-Philbert-sur-Orne.

 Informations
Office de Tourisme

Site de la Roche d’Oëtre
61430 Saint-Philbert-sur-Orne

Tél. 02 31 59 13 13

www.roche-doetre.fr

 Numéros utiles
 32 50 Météo

 112 Secours (à partir d’un portable) 

Petite église dominant la vallée de l’Orne

Cette petite église date du XIIème siècle. Inscrite aux Beaux-Arts, 
classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, 
cette église a été sauvée de la ruine. Guillaume le Conquérant 
lui-même fait don de l’église de la Plisse à l’abbaye Sainte-
Etienne-de-Caen qui y exerce droit de basse justice. Le chevet 
de la sacristie, dont le toit a été recouvert de bardeaux de bois 
(châtaigner), ainsi que la flèche du clocher, donne son charme 
à l’église insolite qui tourne le dos au cimetière. Accueilli par 
un vieil if, on accède au porche occidental par l’ancien sentier. 

Extrait de « Voyage en Suisse Normande médiévale » Tome 2 
de Mireille Thiesse



GR 36

GR 36

GR 36

GR 
36

GR 36

GR
 3

6

GR 36

GR 36

GR 36

D301

D
329

D
32

9

La Roche
d’Oëtre

La Rouvre

L'Orne

Saint-Philbert-
sur-Orne

Saint-Philbert-
sur-Orne

150 m

100 m

150 m

100 m

150 m

100 m

150 m

10
0 

m

100 m

20
0 m

100 m

100 m

Les Taillis

La Liaudière

Les Planches

Le Val

Oëtre

Le Haut Perron

La Vérardière

Le Bossy

Les Bruyères

Blot

L'Angle

Le Mesnil

La Plisse

Le Bas
Perron

La Courbe
cimetière

Saint-Jean

Rocher   
     des  

    Gardes

0 100 200 300 400 500
m

© www.jbcarto.com

7 0006 0005 0004 0003 0002 0001 0000

180

160

140

120

100

80

1  : Pas à pas

 : Circuit de randonnée

(suivre balisage jaune)

 : Variante

 : Table de pique nique

 : Chênes remarquables

Départ : parking de la Roche d’Oëtre 

1  Au parking, se diriger vers le bâtiment et emprunter le passage 
à droite au milieu du bâtiment. Prendre le sentier à gauche longeant 
les corniches jusqu’au Parc acrobatique. Emprunter la route à droite 
à la sortie du parking (GR 36).
Dans le virage, poursuivre par le chemin goudronné à gauche vers 
les Bruyères.

2  Quitter le GR 36 en prenant le chemin à gauche. Continuer sur 
20 mètres, puis prendre le sentier à gauche.
Au hameau, bifurquer sur la droite entre les maisons et continuer 
jusqu’à la D 301.

3  Traverser la D 301 et continuer tout droit vers le Val.
Aux premières habitations, prendre la voie sans issue à gauche et 
continuer tout droit. 

4  Quitter ensuite le chemin pour emprunter légèrement sur la 
gauche le raidillon (fort dénivelé). Prendre ensuite le sentier à 
gauche situé dans le champ et tourner à droite au croisement.

5  À partir d’ici, possibilité de raccourcir l’itinéraire en emprun-
tant la variante.

Pour cela, emprunter le petit sentier à gauche. Traverser la route 
et prendre le sentier en face puis tourner à gauche. Au croisement, 
tourner à gauche. Prendre la route à gauche et rejoindre le par-
king à droite.

Sinon, Continuer tout droit et emprunter le goudron à droite sur 
500 mètres (vue sur le méandre de l’Orne) puis prendre la route à 
gauche vers le bourg. Au carrefour, prendre à droite puis tourner 
à gauche vers l’église de la Plisse. Emprunter le sentier à droite 
de l’église.

6  A l’intersection, bifurquer à droite. Franchir le pont, emprunter 
la route à gauche pour rejoindre la D301. Tourner à gauche et 
emprunter la petite route à gauche entre les maisons de la Vallée. 
Poursuivre tout droit. Prendre la route à gauche puis rejoindre le 
parking à droite.

Entre Orne  
et Rouvre


