Je rand’Orne

RANDONNÉE À PIED
LES JAUNEAUX
DISTANCE 6 km
BALISAGE
 TEMPS/DURÉE 2 h
 jaune
DÉNIVELÉ POSITIF 86 m
DÉPART de l'église de
Coulonges sur Sarthe, à 5 km à l'est du Mêle sur
Sarthe (échangeur N 12) par la D 251

DANS LE PAYS D'ALENÇON

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

www.ornetourisme.com
www.randonnee-normandie.com
© JE Rubio

© O.Sabatier - Véloscénie
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Tourisme 61
27 Boulevard de Strasbourg, 61007 Alençon
Tél : 02 33 28 88 71
Mail : tourisme61@orne.fr

EN CHEMIN
• Coulonges sur Sar the : église

DANS LA RÉGION
• Voie ver te (la Véloscénie)
• Le Mêle sur Sar the : base de loisirs
• Alençon : musée des Beaux-Ar ts et de la
Dentelle, maison des saints Louis et Zélie
Mar tin – maison natale de sainte Thérèse,
château des Ducs, basilique Notre-Dame, Halle
au blé
• Sées (classée Petite Cité de Caractère ®) :
Cathédrale, le musée dépar temental d’ar t
religieux
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LES JAUNEAUX
DISTANCE 6 km - DURÉE 2 h - NIVEAU Trés facile
DÉPART COULONGES SUR SARTHE
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Du parking de l'église, se diriger vers le calvaire et,
juste avant, monter par la route à gauche sur 120 m
en direction du Gaget. Tourner à gauche vers la
Haraudière, rejoindre le bois, puis descendre à
gauche par le chemin creux.
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PAS à PAS
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DISTANCE 6 km - DURÉE 2 h - NIVEAU Trés facile
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Traverser la D 251 et continuer tout droit par la
route sur 250 m. S’engager sur le chemin de terre
à gauche.
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Poursuivre à gauche par la D 509 sur 40 m, puis s’engager sur le chemin herbeux à droite. Après 300 m,
il monte à gauche. Au Bas-du-Ter tre, prendre la
D 251 à droite sur 150 m. Juste avant le por tail du
château du Mesnil, grimper par la route à gauche et
arriver à la seconde entrée du château.
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Descendre tout droit.
À la Coquelinière, prendre la route à droite. Elle se
prolonge en chemin longeant le parc du château.
À l‘intersection, monter par le chemin à gauche. À
l’entrée de Courpotin, suivre la D 511 à gauche sur
250 m. Prendre le chemin à gauche. Il vire à gauche
et longe un bois. Emprunter la route à gauche et
retrouver La Coquelinière.
Monter par la route à droite.
À la hauteur de l’allée du château, s’engager sur
le chemin à droite. Il longe les maisons du Ter tre,
descend puis remonte et débouche à Coulonges.
Prendre la D 509 à droite. Elle ramène à l’église.
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