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Circuit n°25
Ségrie Fontaine (Athis-Val-de-Rouvre)

10,5 km

Livret du circuit n°25 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenade

La Vallée  
Moignet

 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) 

Le marquis de Ségrie
Fouasse de Noirville construisit un château à côté du manoir du 
Vieux Logis, comparable dit-on à celui de Thury Harcourt. Achevé 
par son fils en 1789, celui-ci est alors saccagé. Selon la légende, 
le marquis, enfermé dans l’une de ses chambres, ne dut son salut 
qu’à l’un de ses fidèles serviteurs, Joseph Robert. Ils empruntèrent 
un souterrain qui partait du château. A la sortie du souterrain, ils 
se retrouvèrent en pleine campagne, échappant ainsi à la sur-
veillance des manants regroupés autour du château. Ce Joseph 
Robert le conduisit à la Roche d’Oëtre où il parvint à se réfugier 
dans la grotte aux fées.

Un calvaire 
contre la peste
Cette croix de granit a été 
construite au XVIIIème siècle 
dans le but de conjurer l’épi-
démie de peste qui touchait 
Ségrie Fontaine. Le calvaire 
est parsemé de bubons, sortes 
d’excroissances de forme 
ronde, qui rappellent ceux 
de la peste bubonique dite 
peste noire.

L’église de  
Ségrie Fontaine 
L’église date de la fin du 
XIXème siècle. Cet édifice a été 
construit avec l’aide précieuse 
des habitants qui ont recueilli 
une somme d’argent suffisante 
pour mener à bien les travaux. 
Les habitants avaient à cœur 
de reconstruire une belle 
église. Celle-ci fut terminée 
dès 1865 et les cloches furent 
bénites par l’Abbé Hamon le 
3 septembre1879.
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1  : Pas à pas

 : Circuit de randonnée

(suivre balisage jaune)

 : Chênes remarquables

Départ : église 

1  Prendre la D224 en direction de Bréel. Après le cimetière, 
prendre le premier sentier sur la droite, commun avec une entrée 
de champ. À la patte-d’oie, aller sur la gauche, puis tout de suite à 
gauche sur la petite route et prendre le sentier qui s’ouvre en face.
À la fin du sentier, tourner à droite. Poursuivre le sentier jusqu’à 
la route. 

2  Traverser la route et prendre la direction du Hamel.
Aller tout droit, puis prendre sur la droite, le deuxième sentier qui 
s’ouvre au bout de la route. Aller tout droit jusqu’au carrefour. Puis, 
prendre la petite route du Houssey tout droit. Tourner à droite en 
direction de Loriée de Haut. Traverser la ferme et emprunter le 
sentier qui s’ouvre en face. Tourner à gauche et suivre la route 
goudronnée. 

3  Au carrefour de la Maison Chandon aller tout droit. À la fin 
du sentier, tourner à droite sur la route.
Au croisement, tourner à gauche puis prendre à droite, direction 
le Clos Bouillant. Prendre le sentier sur la droite. Au Y, aller sur la 
droite. À la sortie du sentier, tourner à droite sur la route goudronnée.

4  Au Y, quitter la route et prendre le sentier sur la droite. Au 
carrefour des chemins, tourner à droite. Poursuivre tout droit sur le 
chemin descendant (vue sur Rouvrou). Bifurquer un peu à gauche à la 
maison abandonnée. Poursuivre tout droit vers le sentier descendant. 
A la plantation de conifères, longer la parcelle puis descendre à 
droite l’intérieur du bois. 

5  Retrouver le goudron au niveau de l’habitation en pierres à et 
poursuivre tout droit.
À la Thibaudière, tourner à droite sur la route. Longer la départe-
mentale et prendre la première petite route à gauche au lieu-dit 
les Quatre Vents. Prendre le sentier qui s’ouvre en face puis aller 
tout droit en longeant le mur du château et poursuivre toujours tout 
droit pour regagner le parking.
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