
LONLAY LE 
TESSON 

Le torchis, un 
mélange d’eau, 
d’argile et de 
fibres naturelles 
(paille, foin, crin 
de chevaux…). 

Il sert au 
remplissage de 
murs dont la 
structure est à 
pans de bois 
(colombages). 

C'est un béton 
naturel utilisé 
depuis le 
néolithique. 
Autrefois, les 

habitants utilisaient pour construire leur 
demeure les matériaux situés à proximité. 
Localement, les pierres qui auraient permis la 
construction étaient absentes du sous-sol. 

Le torchis assure une bonne isolation thermique 
et phonique. 

C’est un matériau sain. 

Cette technique de construction, oubliée pendant 
quelques décennies, est de nouveau  utilisée. 

durée distance dénivelé chemin de 
terre 

balisage 

2h30 11,4 km 120m 7,2 km Jaune 

difficultés Une partie du chemin peut être humide 

Mairie de Lonlay : 02 33 37 14 80 
Découverte Bocage Ornais 

02 33 37 10 97 
11 rue de La Victoire,  61600 La Ferté Macé 

https://www.flerstourisme.fr  

 

L’église de Lonlay a été presque entièrement          
reconstruite au XIXè siècle. Le cimetière entoure 
encore l’église. La croix de pierre qui s’élève au 
centre date de 1741. 

Le massif forestier 

du Mont d’hère est 

le vestige d’une forêt 

plus ancienne qui 

s’étendait d’est en 

ouest de La Ferrière 

aux Etangs à Rânes. 

 

Le signal de 

Charlemagne 

(345m.) situé dans 

les bois de Mont 

d’hère  est le point culminant de cette région. 

 

 

Sur le sentier, entre 

l’Être Fay et la 

Pichonnière, vous    

passerez près de ce 

puits original.  

Découverte Bocage Ornais 
Randonner dans le Bocage Normand 

(document gratuit) www.decouvertebocageornais.fr 

https://www.flerstourisme.fr/


LONLAY LE TESSON (Fléchage L) 

1 

2 

1 Stationner près de l’église.  Passer devant la mairie. 

Au stop, traverser la D 20 prudence ! et continuer tout droit sur la D 
218 en direction de la Sauvagère.  

Prendre le premier chemin creux à droite (Il est situé dans le hameau 
de l’Être Fay). A la fin du chemin, tourner à gauche sur la route.  

2 Après le hameau de la Pichonnière, prendre la petite route à 
gauche, direction la Gouberdière. Continuer tout droit sur le chemin.  

Lorsque le chemin débouche sur un chemin plus large, tourner à 
droite. ( Ne pas emprunter le chemin privé parallèle à celui par lequel 
vous êtes arrivé dans cette clairière et qui est souvent fermé par une 
barrière métallique).  

3 Après une centaine de mètres, arrivé à la parcelle 76, continuer 
tout droit sur le sentier qui descend dans la forêt.  

Poursuivre sur ce sentier sur près d’un kilomètre.  

Le sentier est légèrement accidenté. 

4 A la fin du sentier, tourner à droite sur un large chemin empierré 
et suivre l’indication « circuit n° 11 liaison B vers n°7 »  

Passer près du Grand Bois Mancelet. 

5 Après le Grand Bois Mancelet, 
prendre le chemin à gauche, avec 
indication circuit numéro 11, 
avant la maison de l’Être Fleury. 

Continuer tout droit sur la route 
goudronnée.  

Traverser la route prudence et 
continuer sur le chemin en face.. 

Arrivé à la D 20, traverser avec 
prudence.. 

Poursuivre en face, sur le chemin. 

6 Au T, tourner à droite sur le 
large chemin de Creuse Rue.  

Arrivé à la route goudronnée (D 
856), tourner à droite .  

7 Parcourir environ 500 m. 
prendre la première route à droite 
en direction de LonLay le Tesson et 
revenir au parking. 

www.decouvertebocageornais.fr 


