
Circuit n°13
La vallée du Noireau
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Pays de Flers
Fascicule du circuit 13 du topoguide des itinéraires

de randonnée et de promenade
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Informations
Office de Tourisme et du Commerce du Pays de Flers

2, place du Docteur-Vayssières - 61100 FLERS
Tél : 02 33 65 06 75
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www.flerstourisme.fr

La Vallée du Noireau, 
entre granite et cornéenne
À Saint-Pierre-d’Entremont, entre « Le Vieux Saint Pierre » et 
« Noirée », la Vallée du Noireau présente un faciès très encaissé.
Deux anciennes carrières, exploitant deux roches bien différentes,
y sont observables.

Dans l’une, on extrayait du granite, sur
lequel repose le Mont de Cerisy voisin.
Issu de la cristallation de magmas
remontés des entrailles de la Terre, lors
d’un soulèvement montagnard survenu
il y a 550 millions d’années, cette roche
acide, à la surface granuleuse, a une
solide réputation…

… mais pas autant que la cornéenne,
exploitée dans la seconde carrière. Cet
ancien schiste s’est formé avant même
le granite, à partir de sables et vases
de la surface terrestre. Sous l’effet des
fortes températures et pressions liées
aux remontées magmatiques, il s’est
transformé en cette roche très résistante,
à la teinte rousse et à la surface lisse. 

Pas étonnant que, dans ce secteur, les habitations traditionnelles
soit tantôt en cornéenne, tantôt en granite.

Exposées au sud, ces anciennes carrières constituent aujourd’hui
des refuges de choix pour les champignons, plantes et animaux
appréciant les milieux secs.

Le saviez-vous?
Très présents sur les parois rocheuses de ces carrières, les lichens ne sont ni
des animaux ni des plantes. Ce sont en fait des champignons, qui vivent en
symbiose avec des algues microscopiques. Les champignons apportent de
l’eau aux algues, et celles-ci leur fournissent de la matière organique,
qu’elles produisent à partir de minéraux, d’énergie solaire et… d’eau
(processus appelé « photosynthèse »).

Sur les rochers bien exposées se développent des landes à végétation sèche, dominée par des
bruyères, des mousses et des lichens. La vipère péliade aime se prélasser au soleil, dans ces
milieux à végétation basse. Plus craintive que dangereuse, elle s’éclipse à la moindre vibration
suspecte, tel le pas d’un promeneur ou d’un randonneur.
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Départ : Cerisy-Belle-Étoile,
parking en face de la route

accédant au Mont
(balisage jaune de 1 à 2, 

blanc-rouge de 2 à 3, jaune de 3 à 4,
blanc-rouge de 4 à 6 puis jaune ensuite).

Circuit n°13 La vallée du Noireau 7 km - 1h45

Prendre le chemin au coin de l’épicerie en direction de Caligny
qui se prolonge sur la rou te. Traverser le ruisseau du Doinus
(remarquer au passage le lavoir). Aller jusqu’au niveau de la
route de « La Vallerie ».
Intersection de circuits.

1

Continuer à gauche sur le chemin et à sa sortie, aller tout
d’abord à gauche puis à droite sur la route. La suivre, traverser
de nouveau « Le Doinus » puis un bief et enfin « Le Noireau »
avant d’atteindre un carrefour. Poursuivre sur le chemin à
gauche. à « La Tournerie », serrer à gauche pour rejoindre le
hameau de « Noirée ».

2

Peu après dans le carrefour, aller en face vers « le vieux Saint-
Pierre » (dans cette vallée existait autrefois : une minoterie, une
fabrique de lingerie fine puis une tannerie pour peau de tambour).
Dépasser « La Roche » puis « Les Vaux » avant d’atteindre le
Vieux Saint-Pierre.

3

Tourner à gauche, traverser sur un pont « Le Noireau » pour
continuer en serrant à gauche sur le chemin qui monte raide.

4

Un peu plus loin dans le carrefour, possibilité en allant tout
droit de rejoindre le Belvédère. Sinon, monter à droite jusqu’au
sommet.

5

Intersection de circuits. Rejoindre la buvette puis le château.
Attention : bien suivre le balisage pour prendre le chemin qui
descend sur la route. L’emprunter sur la gauche pour retrouver
le point de départ.

6

Le lavoir sur le Doinus

Vue sur le Vieux Saint-Pierre
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Circuit de randonnée

Variante

GR 22 B et GR 226
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