Je rand’Orne

RANDONNÉE À PIED
LES ÉTANGS
DISTANCE 9 km
BALISAGE
 TEMPS/DURÉE 3 h
 jaune
DÉNIVELÉ POSITIF 138 m
DÉPART ancienne Abbaye,
Saint Évroult Notre Dame du Bois, à 14 km à
l'ouest de l'Aigle par la D 13

EN PAYS D'OUCHE

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

DIFFICULTÉS !
Chemins assez humides et boueux, surtout entre
les points 5, 6 et 7
Zone de chasse
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www.randonnee-normandie.com
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Tourisme 61
27 Boulevard de Strasbourg, 61007 Alençon
Tél : 02 33 28 88 71
Mail : tourisme61@orne.fr

EN CHEMIN
• Ancienne Abbaye.
• Source de la Charentonne (fontaine et
chapelle Saint Évroult).
• Étang et fontaine Saint Clair.

DANS LA RÉGION
• L'Aigle : musée juin 44, musée d'archéologie,
musée des instuments de Musique Marcel
Angot, circuit botanique
• Gacé : musées de la Dame aux Camélias
• Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois : ruines
de l'ancienne abbaye, base de loisirs, forêt
domaniale
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LES ÉTANGS
DISTANCE 9 km - DURÉE 3h - NIVEAU Facile
DÉPART SAINT ÉVROULT NOTRE DAME DU BOIS
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Départ de l'entrée de l'ancienne abbaye, monter par la
rue principale et tourner à gauche en direction d'Échauffour. Passer la mairie et poursuivre par la D 50 sur 800 m.
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DISTANCE 9 km - DURÉE 3h - NIVEAU Facile
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S'engager dans le large chemin à gauche et longer l'étang
de la Charentonne. Au bout, tourner à droite, poursuivre
tout droit sur 1,5 km dans la forêt domaniale et arriver au
carrefour du Pont-de-la-Lune.
 Possibilité de gagner la source de la Charentonne
(fontaine et chapelle Saint-Evroult) par le chemin à
droite (2 km aller-retour).
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Prendre la ligne des Essarts à gauche sur 500 m, couper
la D 31 et continuer tout droit (après 1 km, fontaine de
l'Essart à droite et étang à gauche). Au bout, emprunter
la D 230 à gauche sur 800 m.
Au pied de la descente, s'engager sur le chemin à droite
100 m après la borne blanche, longer l'étang Saint-Clair
(fontaine Saint-Clair en contrebas à droite) et arriver à une
intersection.
 Variante (circuit de 8 km) : prendre le premier chemin à gauche et rejoindre le repère 7.

Continuer tout droit, passer un carrefour et atteindre une
bifurcation.
Se diriger à gauche. Emprunter la route du Tabazo à
droite, puis descendre par le chemin à gauche et gagner
un croisement.
Continuer tout droit. Prendre la D 31 à droite, la D 13 à
gauche, longer le plan d'eau et retrouver le point de départ.
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