Je rand’Orne

RANDONNÉE À PIED
LES TROIS CLOCHERS
DISTANCE 12 km
 TEMPS/DURÉE 3h30
DÉNIVELÉ POSITIF 265 m
DÉPART Maison du Parc, le long de
la D 9 à 2 km au sud-est du bourg

DANS LE PERCHE

BALISAGE
 jaune
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EN CHEMIN
• Corubert : Église Saint-Pierre
• Courthioust : Église Notre-Dame
• Colonard : Église Saint-Joseph-Saint-Martin
• Nocé : Manoir de Courboyer (Maison du Parc
naturel régional du Perche)

DANS LA RÉGION
• Rémalard en Perche : Jardin de la Petite Rochelle
• Nocé : Manoir de Lormarin
• Saint-Cyr-la-Rosière : Écomusée du Perche
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LES TROIS
CLOCHERS
DISTANCE 12 km - DURÉE 3h30 - NIVEAU Moyen
DÉPART COLONARD-CORUBERT
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Du parking traverser la D 9 (prudence !) et emprunter
en face la D 627. Elle entre dans Corubert. À la sortie du
hameau, monter à droite par le chemin creux. En haut,
traverser la D 920 (prudence !) et la longer à droite, en
utilisant le bas-côté gauche, sur 250 m. Au carrefour,
prendre à gauche la D 283.
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Au croisement, continuer par la route tout droit (GR® 22)
et dépasser l'église de Courthioust.
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Partir à droite vers La Marinerie. À l'entrée de la ferme,
dans le virage, poursuivre tout droit, franchir le Merdereau et remonter à droite par le chemin herbeux. Aux
Touches, continuer par la route.
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PAS à PAS
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DISTANCE 12 km - DURÉE 3h30 - NIVEAU Moyen

6

7

5
4

3
2

Dans le virage à droite, monter par le chemin à gauche
(GR® 22). Passer à l'arrière de la ferme des Boussardières
et prendre en face le chemin creux. Continuer par la
route. Au calvaire, traverser la D 9 et la longer à droite
sur 300 m, par le bas-côté gauche.
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Laisser la piste à gauche (GR® 22) et se diriger vers le
bourg. Continuer tout droit au carrefour en Y et prendre
130 m plus loin, à gauche, le chemin du Lavoir. À la résidence, poursuivre tout droit, passer devant le lavoir et
remonter vers la Rouillerie.
Prendre le premier chemin à droite (GR® 22).
À l'embranchement, continuer à droite par le chemin
creux. Il descend au Vieux Bourg. Prendre la route à
droite et, avant le cimetière, le chemin à gauche en laissant à droite le chemin de la Joannerie. Au bout, tourner
à droite. Traverser la D 920 (prudence !) et la longer à
droite par le bas-côté gauche sur 300 m. Emprunter la
route de l'Hôtel-Bion à gauche sur 650 m. À la fourche,
descendre la route de gauche.
En lisière du bois, descendre le chemin à gauche. Il vire à
droite, remonte à gauche, puis redescend.
À l'intersection, descendre à droite, franchir le vallon et
remonter en face. À la croisée, prendre la piste à droite.
Passer devant le manoir de Courboyer et, par la route
d'accès, rejoindre le parking.
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