Je rand’Orne

RANDONNÉE À PIED
LA COMTESSE DE SÉGUR
DISTANCE 10,5 km
BALISAGE
 TEMPS/DURÉE 3h
 jaune
DÉNIVELÉ POSITIF 213 m
DÉPART de la salle des fêtes à
Aube, à 8 km à l'ouest de l'Aigle par la D 926

EN PAYS D'OUCHE

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

© Pays d'Ouche developpement

© JE Rubio

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
• Château des Nouettes : préventorium et
chapelle.
• Vue sur le château d'eau de Brethel (fresque
réalisée par P. Santucci).
• Aube : musée de la Comtesse de Ségur,
musée de la Grosse Forge.

DANS LA RÉGION
• L'Aigle : musée juin 44, musée d'archéologie,
musée des instuments de Musique Marcel
Angot, circuit botanique
• Aube : musées de la Grosse Forge et de la
Comtesse de Ségur
• Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois : ruines
de l'ancienne abbaye, base de loisirs, forêt
domaniale
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LA COMTESSE DE
SÉGUR
DISTANCE 10,5 km - DURÉE 3h - NIVEAU Facile

DÉPART AUBE
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Descendre la rue de Brethel vers la mairie. Traverser la route
de Paris et prendre en face la route de Corru (D 671). Franchir la Risle (lavoir à droite), tourner à droite et longer la
rivière ainsi que l'étang de la Forge jusqu'au Musée de la
Grosse Forge. Emprunter la passerelle et rejoindre la rue de
la Vieille-Forge. Virer à droite rue de la Gare puis à gauche
route de Paris.
Suivre l'allée piétonne, côté droit de la route. Laisser à droite
la première entrée vers le Château des Nouettes et poursuivre jusqu’au bois. Prendre à droite la montée vers les
Aucherets (à droite, dans le bois se trouvait la glacière du
château où la comtesse conservait les denrées et la glace
jusqu'en été). Atteindre le hameau des Aucherets et laisser à
droite une deuxième entrée du château. Emprunter en face
la route et continuer sur un chemin de terre. Au bout du chemin, tourner à droite puis à gauche sur le chemin empierré.
Il passe sous la route, puis vire à droite jusqu’au carrefour de
la Grande Clémendière.
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DISTANCE 10,5 km - DURÉE 3h - NIVEAU Facile

1
2

7

6
3

Suivre la route à gauche jusqu'à La Petite Clémendière.
Prendre la voie sans issue à droite et poursuivre par le chemin de terre. À la première intersection, tourner à gauche.
À la deuxième, se diriger à droite puis à la troisième encore
à droite.
Après la maison avec une mare, poursuivre tout droit par le
chemin à travers la plaine sur 1,2 km et atteindre une route
goudronnée. Tourner à droite sur une route goudronnée,
puis bifurquer sur le premier chemin à droite.
Poursuivre sur ce chemin sur 1,5 km jusqu'à un carrefour. Aller
en face et passer devant une maison au lieu-dit Les Aumônes.
Au carrefour de la D 298, prendre à droite, passer sous la déviation (D 926) et après le pont, tourner à droite jusqu'à une
maison isolée au lieu-dit Bel Air. Virer à gauche par le chemin
gravillonné puis aussitôt à droite par un chemin de terre pour
arriver au lieu-dit La Fourlière.
Empruntez la route à gauche et revenir au parking par la rue
de Brethel.
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