
Pas étonnant que la cornéenne ait été largement utilisée jadis 
pour la confection du bâti local. Le pittoresque hameau de « La 
Vallée » (Saint-Philbert-sur-Orne) en est le meilleur témoin.

Sentier des 
méandres

Circuit n°4
La Roche d’Oëtre  

à Saint-Philbert-sur-Orne
6,4 km

Livret du circuit n°4 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenade

Sentier des 
méandres

En aval de la Roche d’Oëtre et à quelques centaines de mètres 
avant sa confluence avec l’Orne, le cours de la Rouvre se prend 
à tituber, au point de former un profond méandre entre le petit 
cimetière Saint-Jean et le Rocher des Gardes.

Il faut dire que la rivière a dû faire ici avec la présence d’une 
roche aussi ancienne (+ de 550 millions d’années) que résistante : 
la cornéenne.

Cette roche roussâtre a été fortement consolidée en étant recuite 
par les montées de magmas granitiques survenus au début de 
l’Ere primaire. 

Plusieurs panneaux pédagogiques jalonnent ce sentier, afin d’en savoir plus 
sur ses richesses patrimoniales

Four à pain et panneaux

Le Rocher des gardes, point culminant de la balade, et la Rouvre en contrebas

 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) 

Façade en cornéennes, avec toutefois quelques inclusions de poudingue et 
granite, autres roches observables durant cette balade
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1  : Pas à pas

 : Circuit de randonnée

(suivre balisage jaune)

 : Table de pique nique

 : Chênes remarquables

 : Sentier des méandres

Départ : parking de la Roche d’Oëtre 
ou Rouvrou à Ménil-Hubert-sur-Orne
(pont de Rouvrou)
Bien que décrit à partir de la Roche d’Oëtre, ce circuit peut  
également s’effectuer au départ de Rouvrou.

1  Au parking de la Roche d’Oëtre, se diriger vers le bâtiment, 
emprunter l’allée à droite vers le restaurant et menant sur le belvé-
dère. Prendre à droite et poursuivre tout droit. Emprunter la descente 
raide à gauche. A la fin de la descente, tourner à droite et longer 
la Rouvre. Poursuivre dans le bois. Prendre à gauche et poursuivre 
sur le sentier qui longe la parcelle. Descendre à gauche le sentier.

2  Au goudron, prendre la petite route montante tout droit. Au 
croisement, emprunter à gauche le chemin. Prendre la route à 
droite, traverser le pont. 

Pour un départ de Rouvrou, emprunter le sentier à gauche juste 
avant le pont.

3  Emprunter le chemin à droite. A l’intersection de circuits, tourner 
à droite et traverser le pont. Tourner à droite dans le virage. A 
l’intersection de circuits, poursuivre tout droit et tourner à gauche 
à la prochaine intersection.
Arrivé à la route, prendre à gauche puis rejoindre le parking à droite.

Sentier  
des méandres


