
Circuit n°17
Au pays des renardiers

Fascicule du circuit 17 du topoguide des itinéraires
de randonnée et de promenade
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La Chapelle des Roches
Bien qu’hors circuit, ce site historique, dominant la vallée encaissée
de la Varenne, vaut le détour.

Un camp romain occupait déjà ce lieu stratégique il y a plus de
2000 ans. De construction sobre, à partir de matériaux de pays,
la Chapelle des Roches n’a été érigé qu’en 1847. Mais elle
représente le plus ancien site de pélerinage de l’Orne, puisque
construite sur les ruines de l’ancienne église du Châtellier, déjà
dédiée à la Vierge depuis le Haut Moyen-Age.

Le saviez-vous?
Des documents authentiques établissent que, dès 1473, le pélerinage vers
ce site, baptisé « Notre-Dame-de-l’Assomption », était cher à la piété des
chrétiens.

J. ROUCH J. ROUCH

La Chapelle des Roches et les vestiges du cimétière de l’ancienne église du Châtellier : quelques
tombes, de vieux ifs et, à l’entrée du site, une ancienne croix hosannière en granit.

À seulement quelques mètres de ce lieu de culte pittoresque, le
promeneur peut s’aventurer sur des escarpements de grès, au
milieu d’une lande à bruyères et ajoncs. De ce point de vue, les
paysages y sont saisissants. Les épais boisements recouvrant la
pente laissent à peine deviner que la Varenne, rivière affluente
de la Mayenne, serpente en contrebas.

J. ROUCH B. POTEL

La Vallée de la Varenne et ses escarpement de grès armoricain qui se colore vivement en avril,
au plus fort de la floraison des joncs d’Europe.

Au fond de cette vallée s’étend une ancienne voie ferrée, recon-
vertie en « voie verte ». Elle permet aux marcheurs et cyclistes de
gagner un lieu de pélerinage bien plus célèbre encore que la
Chapelle des Roches : le Mont-Saint-Michel.
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Circuit de randonnée/Walk

Variante 

Hors Circuit

GR 22 B

Départ : Le Châtellier
place du bourg près de la RD 962

(Balisage : jaune puis rouge et bleu sur le GR 22).

Circuit n°17 Au pays des renardiers
10 km - 2h45

Variante: 4 km - 1h

Sur la place du bourg au bord de la départementale D 962.
Partir vers le lavoir, prendre à gauche, traverser sous la D 962
par le pont. Arrivé sur la voie verte, tourner à gauche et
suivre environ sur 1 km 250 jusqu’à un carrefour.

1

À droite possibilité de voir un pont d’origine gallo-romaine
et le gué sur la Varenne.

HC

Site de La Chapelle des Roches à droite, aller jusqu’au site
et revenir sur ses pas (environ 30 mn en dehors du circuit).

2

Suivre le GR 22. Traverser et emprunter le chemin en face,
puis obliquer à gauche. Au carrefour avec la D 225, continuer
dans l’axe le chemin jusqu’à l’étang du Châtellier.

3
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À partir d’ici : possibilité de raccourcir l’itinéraire en empruntant
la variante. Dans ce cas : tourner à gauche vers l’étang. Le
contourner par la droite ou par la gauche, descendre l’escalier
près de la pancarte et traverser la place. À la barrière en
bois, prendre le sentier immédiatement à gauche (ancienne
voie ferrée). Puis tourner à gauche, franchir le pont près du
lavoir et remonter sur la place pour retrouver le point de départ.

Sinon : tourner à droite. À l’intersection avec un autre chemin,
continuer tout droit.

4V

HC

À La Bocagerie, après la 1re installation du site, prendre à
gauche et traverser un ancien site minier : anciens fours de
calcination et site de chargement des wagons.

Sinon : poursuivre le chemin sur la gauche en montant vers
la cité Lebarbier. 

5

Au carrefour, possibilité de rejoindre le circuit « La mine »
du Pays de Flers en tournant à droite au carrefour. 

Sinon, traverser et continuer tout droit. À La Bunèche, tourner
à gauche pour prendre ensuite le 1er chemin à gauche en
longeant le talus qui sera alors sur votre côté droit. À l’inter-
section avec un autre chemin, tourner à droite et aller jusqu’à
la D 962 (prudence). 

6

Remonter 50 m à droite sur la berne pour traverser au sommet
(bonne visibilité) et prendre en face. Tourner à gauche vers
« Les Buissons » avant de suivre de nouveau le chemin sur la
gauche. Au carrefour avec la route, tourner à gauche puis
à droite. Ensuite, marcher sur gauche et emprunter la voie
verte sur gauche jusqu’à l’ancienne gare. Tourner à gauche
pour retrouver le point de départ. 
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