Le site du « Chant » des cailloux tire son nom des sonorités que
laisse échapper la rivière, quand elle vient frapper les pierres
et blocs parsemant son lit. Toutefois, il n’est pas rare qu’il soit
aussi orthographié « Champ des cailloux », du fait des nombreux
affleurements de granite donnant tout son caractère à la prairie
principale du site.

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

La Rouvre a des allures de petit
torrent au « Chant des cailloux »

Principale curiosité de ce site, son
champ parsemé de blocs de granite

Parmi les nombreuses espèces s’épanouissant sur ce site, une
charmante demoiselle s’est particulièrement approprié les lieux :
le Caloptéryx vierge.
Au printemps, le mâle, tout de vert bleuté vêtu s’accouple avec
sa femelle aux teintes cuivrées, qui pond ensuite ses œufs parmi
les plantes aquatiques s’étalant depuis les berges de la Rouvre.
En fait, cet insecte n’arbore ses belles couleurs que quelques
semaines, quand il atteint l’âge adulte. Il passe la majorité son
existence sous l’eau, à l’état de larve grise et translucide, dissimulé
parmi les plantes.

Numéros utiles
32 50 Météo
112 Secours (à partir d’un portable)

Le Chant
des cailloux
Livret du circuit n°21 du topoguide des itinéraires
de randonnée et de promenades

Le Calopteryx (mâle à gauche, femelle à droite) fait apprécier ses couleurs
chatoyantes aux nombreux visiteurs du site

Le Chant
des cailloux
Circuit n°21
Notre-Dame-du-Rocher
(Athis-Val-de-Rouvre)
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1 : Pas à pas
: Circuit de randonnée
(suivre balisage jaune)
: Table de pique nique

La Suée

La Besnardière
m

0m

La Ro

uvre

Le Degré

200 m

Les Aunays

15

3 Poursuivre en bord de Rouvre et regagner le plateau par le
sentier longé sur la gauche par une source. Observer à droite du
sentier dans la Chênaie-hêtraie, deux micro-carrières de granite
avec des déchets de taille gris-bleu.
Continuer par deux belles portions de chemins creux émaillés de
boules de granite, puis par un chemin carrossable qui rejoint le
hameau de la Gaudésière et ses jolies maisons traditionnelles en
granit.
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: Chênes remarquables

la Rouvre en direction du Chant des cailloux (départ possible au
parking situé à 150 mètres de la route). Continuer le chemin qui
longe un bois de ravin jusqu’à un étroit passage rocheux que la
Rouvre traverse de ses eaux vives.
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Le Hamel

vers Notre Dame du Rocher. A la fourche, prendre le sentier à
gauche et, au calvaire, à droite la route goudronnée qui ramène à
Notre Dame du Rocher. Au départ du chant des Cailloux à Taillebois,
poursuivre le descriptif au point 1.
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5 Au croisement, prendre à gauche le chemin creux en descente
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4 A l’intersection, prendre à gauche la petite route goudronnée. Traverser le Pont Huan, suivre le goudron sur 100 mètres et
emprunter le chemin à droite. A la Bomberie, prendre à gauche
la route goudronnée sur 50 mètres et la quitter aussitôt par le
chemin de gauche.

La
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1 Emprunter sur 200 mètres la petite route goudronnée jusqu’au

2 Juste après le pont, tourner à gauche sur le chemin qui longe

Le Souquet
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Bien que décrit au départ de Notre Dame du Rocher, le circuit
peut-être emprunté au départ du Chant des Cailloux à Taillebois au point 2.

croisement avec la D15. Au calvaire, continuer tout droit sur le
goudron par la D229 en direction de Bréel. Après le hameau de
Goudry, tourner à gauche sur le chemin carrossable. Au T, suivre
sur la gauche le sentier qui s’enfonce sous la voûte des noisetiers
et des houx. A l’embranchement suivant, continuer à gauche sur
100 mètres, puis prendre à droite le layon qui descend entre deux
forts talus jusqu’à la D15. Prendre à droite le goudron, traverser
la route et le pont de Taillebois
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Départ : parking à l’entrée
du bourg
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