
La voie romaine
Circuit n°23

La Lande-Saint-Siméon
8,1 km

Livret du circuit n°23 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenades

La voie romaine

Après la Révolution, la commune possédait une belle étendue 
de bruyère qu’elle a vendue. Avec les fonds, elle fit construire 
l’église actuelle, dédiée à Saint-Siméon, évêque de Jérusalem 
et le presbytère dont la première pierre fut posée en 1836. 
L’église possède un retable en bois peint, offert par l’Empereur 
Napoléon III qui représente l’adoration des Mages, de M. Loron.

 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) 

Un village de légende
La Lande-Saint-Siméon était jadis le théâtre de faits étranges…
On dit que plusieurs sorciers peuplaient le village et que leurs 
maisons abritaient des manifestations très étranges. On raconte 
que dans le buffet de la maison d’un des sorciers de La Lande 
Saint Siméon, la vaisselle dansait toute seule et que les gens 
venaient de Ségrie Fontaine assister à ce spectacle surprenant.

Datant de l’époque gallo-romaine, on trouve un menhir situé dans 
le bois de Lande à Ronfil et un peu plus loin, une voie romaine 
(chemin du Houssey au Saussey).

L’église paroissiale
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1  : Pas à pas

 : Circuit de randonnée

(suivre balisage jaune)

 : Chênes remarquables

Départ : parking de la Mairie

1  Quitter le parking et passer devant la mairie. Au croisement, 
aller tout droit en direction de Taillebois. Passer devant le calvaire. 
Prendre le sentier sur la droite, avant le château d’eau. Passer 
derrière le cimetière et tourner à gauche sur la petite route. 

2  Emprunter le premier sentier à droite. Au croisement, descendre 
sur la droite puis prendre à gauche. Passer la première chicane, 
poursuivre jusqu’à la deuxième et la troisième chicane. Passer la 
chicane et sortir en empruntant le passage dans la ferme, situé juste 
en face entre deux poteaux. Longer le hangar à foin et les stabu-
lations. Tourner à droite sur la petite route. Au cédez-le-passage, 
tourner à gauche sur la route.

3  Prendre la première à gauche. Aller tout droit puis quitter la 
route en prenant le sentier qui s’ouvre tout droit devant. A la fin du 
sentier, aller tout droit et poursuivre vers la gauche pour regagner 
la route. Tourner à droite en direction de Loriée de Haut. Traverser 
la ferme en passant devant le hangar à foin et emprunter le chemin 
qui s’ouvre en face. A la sortie du chemin, aller à gauche et suivre 
le chemin goudronné.

4  Au croisement du lieu-dit Maison Chandon, aller tout droit dans 
le sentier en herbe. Puis, tourner à gauche sur la route. Prendre 
la première à droite, direction la Maison Rouge. Suivre le premier 
sentier sur la gauche. Emprunter le deuxième sentier à droite en 
passant devant la maison, puis tourner à gauche et rejoindre le 
goudron. Aller tout droit en longeant le mur. Au calvaire, tourner à 
droite. Tourner à gauche en direction de Laumonderie.

5  Traverser le village jusqu’à atteindre la dernière maison et 
prendre le chemin herbeux sur la gauche en descendant. Passer 
en côté de l’étang privé et tourner à gauche pour emprunter le 
chemin muletier. A la sortie du chemin, tourner à gauche, puis à 
droite sur la route. Traverser le bourg. Au Hamel, tourner à gauche 
pour regagner le parking.

La voie romaine


