Je rand’Orne

RANDONNÉE À PIED
LE CHEMIN DE LA DILIGENCE
DISTANCE 8,5 km
BALISAGE
 TEMPS/DURÉE 2h45
 jaune
DÉNIVELÉ POSITIF 229 m
DÉPART de la mairie Les
Genettes à 15 km au sud-ouest de l'Aigle par les
D 930 et D 298

EN PAYS D'OUCHE

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

DIFFICULTÉS !
Zone de chasse
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POINTS d’intêrets

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

www.ornetourisme.com
www.randonnee-normandie.com

EN CHEMIN
• Fossé-le-Roy (ancienne ligne de défense entre
France et Normandie)
• Statue Notre-Dame de la Confiance

DANS LA RÉGION
• Soligny-la-Trappe : abbaye de la Trappe
• Aube : musées de la Grosse Forge et de la
Comtesse de Ségur
• Saint-Sulpice-sur-Risle : manufacture Bohin
• La Fer té-Fresnel : château des Rêves
• Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois : base de
loisirs, ancienne abbaye, centre d'interprétation
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LE CHEMIN DE LA
DILIGENCE

DISTANCE 8,5 km - DURÉE 2h45 - NIVEAU Facile

DÉPART LES GENETTES
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Descendre par la route en lisière de la forêt en direction de
La Huloterie (à gauche, « Les Fossés-le-Roy »).
À La Huloterie, laisser la voie sans issue à gauche, continuer
sur 35 m et s’engager sur le chemin à droite. Il longe la vallée
de l’Iton. Au bout, prendre la route à gauche, et, au carrefour, la route à droite sur 350 m.
Au Creux-de-l’Ours, bifurquer à gauche entre les deux maisons et monter par le chemin. Atteindre une fourche en lisière du bois.
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PAS à PAS
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DISTANCE 8,5 km - DURÉE 2h45 - NIVEAU Facile
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Variante (circuit de 4,3 km) : bifurquer sur le chemin à gauche, continuer par la route sur 150 m, puis
obliquer en épingle sur le chemin à gauche.
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Continuer tout droit, puis descendre à droite aux Barres.
Prendre le chemin en face. Il franchit le vallon, vire à droite
puis à gauche et entre dans le bois qui domine la vallée de
l’Itonne. Après 1 km, monter par le sentier à gauche sur
100 m, tourner à droite et gagner la statue de Notre-Dame
de la Confiance.
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Revenir sur ses pas jusqu’aux Barres.
Prendre la route à droite sur 60 m et monter par le chemin des Crêtes à gauche. Traverser la D 930 (prudence !),
poursuivre par le sentier en face, couper la petite route et
continuer par le chemin. Il se dirige vers la forêt. Aux quatre
chemins, tourner à gauche.
Emprunter la D 930 à droite sur 50 m (prudence !) puis, au
calvaire, la D 298 à gauche sur 400 m. À la Chérauderie,
prendre la route à gauche.
Dans le virage, laisser le chemin à gauche et continuer par
la route. Après la dernière maison, elle devient un sentier
bordé de haies. Poursuivre tout droit et déboucher à la Huloterie.
Prendre la route à droite pour regagner le parking.
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