
Le granite a un rôle historique de clôture naturelle entre les terrains

La Roche d’Oëtre surplombe de 118 m la Rouvre, à St-Philbert-sur-Orne

Le saviez-vous ?
Doit-on écrire « granite » ou « granit » ? 
Lorsqu’on parle de la roche elle-même il faut l’orthographier « granite » 
(une rivière ayant creusé son lit dans  le granite). Lorsqu’il s’agit de la 
pierre de construction utilisée dans la construction, on parle alors de 
« granit » (un mur en granit).

Sentier du granite
Circuit n°1

La Roche d’Oëtre  
à Saint-Philbert-sur-Orne

8,7 km 
Variante : 7,7 km

Livret du circuit n°1 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenade

Sentier du granite

Le sentier du granite ne peut laisser les promeneurs indifférents. 
La beauté et la diversité de ses paysages constituent une formi-
dable vitrine de la Suisse Normande.
Les vestiges minéraux du Massif armoricain y sont omniprésents. 
Si la Roche d’Oëtre, géant de poudingue daté d’environ 540 mil-
lions d’années, marque les esprits, c’est avant tout le granite 
qui accompagne les promeneurs tout au long de ce sentier, sous  
la forme de blocs dispersés, de chaos, d’affleurements, de 
« clôtures » et de bâti.

Venu des entrailles de la terre, avant même la formation en 
surface du poudingue, le granite se reconnait bien à sa texture 
grenue, rappelé par l’origine latine de son nom. 
Abondant localement, le granite a une structure compacte et 
homogène facilitant sa taille. Pas étonnant de le retrouver, le 
long de ce sentier, comme élément de base des habitations, de 
l’église et de l’ancien moulin (aujourd’hui « Maison du Paysage ») 
du charmant village de Bréel.

Pays de granite  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) 
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1  : Pas à pas

 : Circuit de randonnée

(suivre balisage jaune)

 : Variante

 : Table de pique nique

 : Chênes remarquables

 : Sentier du granite

Départ : parking de la Roche d’Oëtre 

Bien que décrit à partir de la Roche d’Oëtre, ce circuit peut éga-
lement s’effectuer au départ du parking de la Maison de la 
Rivière à Bréel. Circuit fermé de fin septembre à fin février en 
raison de la chasse et des possibilités de crue.

1  Au parking, se diriger vers le pavillon d’accueil. Traverser la 
pergola puis tourner à droite et emprunter le sentier menant dans 
la lande. Juste à l’entrée de la pinède, emprunter à gauche le petit 
sentier menant aux escaliers. Descendre jusqu’à la rivière la Rouvre. 

2  À l’intersection de circuits, tourner à gauche puis suivre la 
rivière pendant 4 km.  
Emprunter le sentier aménagé (bornes pédagogiques) longeant 
la Rouvre. 

3  Possibilité de raccourcir le parcours juste avant la Maison du 
Paysage, pour cela poursuivre à gauche sur le chemin creux montant 
vers l’Eglise de Bréel. Suite du descriptif à *
Sinon, poursuivre sur le chemin longeant la rivière. Traverser la route.
Possibilité de visiter la Maison du Paysage (entrée libre).

4  Départ possible du parking de la Maison de la Rivière. Emprunter 
le sentier parallèle à  la route et tourner à droite.
*Au croisement tourner à gauche. Plus loin, tourner à gauche jusqu’à 
la D224. L’emprunter à droite. Prendre le chemin à gauche avant 
le panneau publicitaire et emprunter l’escalier situé à droite de 
l’église. Longez ensuite l’église par la gauche.

5  Rejoindre la D229, la suivre sur 500 m et tourner à gauche 
le long du mur. Au croisement, prendre à droite et au calvaire, à 
gauche sur la D329. Au Douit de Bréel, prendre à droite le chemin 
qui monte, continuer tout droit. Tourner à gauche avant les habita-
tions et suivre le sentier montant.

6  Continuer à gauche, traverser le hameau et prendre le chemin. 
Prudence descente glissante. Continuer vers le sentier menant à 
Oëtre. A l’entrée du hameau, prendre le sentier à droite jusqu’au 
carrefour.

7  Tourner à gauche et rejoindre la D329. La suivre à droite, 
rejoindre le parking du parc acrobatique à gauche et poursuivre 
sur le sentier longeant les corniches et rejoindre le parking. 

Sentier  
du granite


