Ce circuit montre une campagne pleine de surprises
paysagères et de témoins
d’une histoire très ancienne.
Il suit et croise à plusieurs
reprises la rivière de la Gine,
petit ruisseau vif argent qui fût
en son temps le lieu d’installation de moulins et d’industries
artisanales liées notamment au
tissage et à la teinture.
Le long du Chemin des rochers
sur la droite après les mares,
les ronciers cachent de précieux et importants mégalithes
répertoriés au nombre de 9.
Plus loin, au lieu-dit du Prieuré
Voie romaine du Plessis
Saint-Etienne, la deuxième
maison à gauche dite « maison
du temple » montre sur son pignon un linteau de porte portant
la croix nimbée ou croix de commandeur, témoin de la présence
templière au moins jusqu’en 1307.
De fil en aiguille, la route vous conduit au château de Bois-André,
résidence privée. Vous pourrez, en le longeant sur la droite, remarquer un très bel aperçu sur la chapelle Sainte-Barbe réédifiée
au XVIIIème siècle. Elle est chaque année, le lundi de Pentecôte, le
lieu d’un office ouvert aux paroissiens.
Les lieudits de Feugrain et de La Trésorée sont très emprunts de
bâtis anciens.
Au Plessis, vous foulerez les pas d’un chemin gallo-romain.
Ce qui, hormis l’histoire, sur ce sentier est remarquable, c’est la
présence d’arbres d’essences diverses, la variété des paysages
végétaux et des points de vue, notamment sur le versant nord de
la Rouvre. Ouvrez l’œil, ils vous raviront.

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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4 A la sortie du chemin emprunter la route à droite. Au stop,

La Blocherie

tourner à gauche. Emprunter avant le virage le sentier à droite. A
la Trésorée, emprunter le goudron à gauche et poursuivre tout droit.

Le Plessis
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Les Vallées

première route à gauche vers le Plessis. Poursuivre sur le chemin.
Emprunter le goudron puis rejoindre en face le sentier en herbe.
Prendre la route à gauche. Emprunter le sentier à droite longeant le
cimetière. A la sortie du sentier poursuivre tout droit sur le goudron.
Poursuivre sur le sentier herbeux légèrement à droite. Continuer à
gauche sur la petite route.
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6 A l’intersection, poursuivre en face en empruntant le chemin
des Pierres Gauthier. A la sortie du sentier, emprunter la petite
montée à gauche et poursuivre à droite. A l’église, emprunter la
descente à droite pour contourner à gauche l’église. A l’église, se
diriger vers la halle en traversant la route. Prendre la direction de
Landigou et regagner le point de départ.

La Bomberie

La Pilonnière

poursuivre tout droit vers la rue de la Pélerinière. Tourner à droite
au pont, en direction de la Bourdonnière. Emprunter le sentier en
herbe à droite longeant la Gine. A la sortie du sentier, prendre la
petite route à droite et poursuivre tout droit.

Bertlotière. Se diriger à droite au croisement puis tourner à gauche
en direction du Bois André. Bifurquer à droite du château sur le
chemin longeant la parcelle. Au croisement, poursuivre tout droit.
Au Y, emprunter la petite montée à gauche et tourner à gauche
au croisement. Emprunter le chemin à droite.
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1 Se diriger à gauche vers la sortie de la Carneille. Au rond-point,

diriger à gauche vers le chemin de la Fontaine puis tourner à
droite. A la place Fief de Prez, continuer à gauche en direction de
la Pilonnière puis emprunter le chemin à droite. Traverser la route
et poursuivre sur la D805 en direction de Notre Dame du Rocher.
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