
Ségrie Fontaine,  
ville thermale oubliée

On attribue l’origine probable du nom de Ségrie Fontaine à la 
présence d’une source, celle du Val des Erables.
L’historien du marquisat de Ségrie Fontaine en parle en ces termes : 
« A la pointe occidentale du Val du bois des Erables, existe une 
fontaine plus ou moins ferrugineuse, mais certainement douée de 
propriétés secrètes. Elle eut ses heures de célébrité ; des malades 
y faisaient leur provision d’eau, en vue de retrouver des forces 
perdues, et les guérisseurs du village d’y envoyer leur clientèle. 
Les seigneurs du lieu avaient donné l’exemple. L’un d’eux, après 
avoir soigneusement entouré cette source de dalles de granit, 
venait s’y plonger quelquefois, dans l’espoir de calmer l’acuité 
de ses douleurs ».
Des prélèvements officiels de l’eau du Val des Erables de Ségrie 
Fontaine furent opérés. On affirme que si l’eau du Val des Erables 
s’apparente à celle de Bagnoles de l’Orne, elle possède en plus 
une qualité, qui, sitôt connue, ne manquera pas de faire accourir 
ici nombres de malades. 
Malgré les perspectives commerciales envisagées, la fontaine de 
Ségrie resta secrète.

Les fontaines
Circuit n°24

Bréel (Athis-Val-de-Rouvre)

6,2 km

Livret du circuit n°24 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenades

Les fontaines

 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)

 : Table de pique nique

 : Chênes remarquables

Départ : parking de la Maison de 
la Rivière 

1  Au parking, tourner à gauche et traverser le pont. Maison de 
la Rivière sur la gauche, toilettes, tables de pique-nique.
Continuer sur la route puis emprunter le chemin goudronné à droite 
vers la Rue. Continuer toujours tout droit. Traverser les hameaux.
Fontaine, vue sur Eglise de Bréel, vue sur la Roche d’Oëtre

2  Au début du hameau du Mesnil, prendre à gauche face à la 
maison blanche (fontaine) en contournant l’ancienne maison en 
pierre et rejoindre le sentier tout de suite à gauche.
Maisons de tisserands
Au croisement, poursuivre à droite et passer à droite de l’habitation 
(fontaine).
Bifurquer à gauche. 

3  Traverser la route et emprunter le sentier en face. Au goudron, 
tourner à gauche. 

4  Au T, tourner à gauche et emprunter le virage à droite. Laisser 
le chemin à gauche et prendre à gauche sur le goudron. Traverser 
le hameau et 300 mètres environ après la sortie du hameau, 
emprunter le sentier à droite. Au croisement, prendre à gauche 
tourner à droite sur la route et rejoindre le départ.

Les fontaines


