Je rand’Orne

RANDONNÉE À PIED
LA VÉRONNIÈRE
DISTANCE 8 km
 TEMPS/DURÉE 2h30
DÉNIVELÉ POSITIF 190 m
DÉPART mairie de Gacé

EN PAYS D'AUGE

BALISAGE
 jaune

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

DIFFICULTÉS !
Passage humide sur 100 m entre 3 et 4.
Chemins humides et par fois glissants en hiver.

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

EN CHEMIN
• Gacé : château (musée de la Dame aux
Camélias, musée des Minéraux et des Fossiles),
ancienne tour d'octroi XVè.
• Saint Évrout de Montfor t : église et chapelle.

DANS LA RÉGION
• Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois : ruines
de l'ancienne abbaye, base de loisirs, forêt
domaniale.
• Ménil Huber t en Exmes : château XVIIIè
• Camember t : musée et maison du
Camember t.
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LA VÉRONNIÈRE
DISTANCE 8 km - DURÉE 2h30 - NIVEAU Facile
DÉPART GACÉ
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Quitter la place du Château par l’escalier à l’angle nordest. Prendre la rue de Lisieux à droite. À la hauteur de
la Grande Rue à droite, emprunter à gauche le passage
Trianon (à gauche, dernière tour d’octroi (XVe) de la ville
de Gacé). Continuer tout droit, puis tourner à droite dans
la seconde rue et traverser l’espace sportif.
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PAS à PAS
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DISTANCE 8 km - DURÉE 2h30 - NIVEAU Facile
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Longer à gauche la route de Rouen (D 438) sur 300 m par
le chemin protégé parallèle. Au calvaire, monter par le
chemin creux à gauche. En haut, continuer par la route
à gauche, passer Saint-Christophe et poursuivre par le
chemin herbeux. Il descend à Saint-Évroult-de-Montfort.
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Prendre la D 721 à gauche, dépasser l’église (XIIe) et continuer sur 450 m. Au niveau de la ferme des Petits-Champs,
descendre par le chemin herbeux à droite. Il franchit le
vallon et remonte. Ignorer le chemin à gauche puis le chemin à droite et couper la route du Val. Le chemin s’élève
en forte pente.
En haut, prendre la route à gauche. Dans le virage à droite
vers le bois, continuer en face par le chemin en haut du
coteau sur 500 m. À l’embranchement, descendre tout
droit.
Au croisement, emprunter la route à gauche. Couper la
D 721 et continuer par le chemin herbeux qui longe la
vallée de la Touques. Au bout, poursuivre à droite.
Entrer dans Gacé par la route de Vimoutiers (D 722A),
la rue de Lisieux et la rue du Château à droite. Passer à
gauche sous le porche du château entre les deux tours
(cadran solaire avec méridiennes, la tour du musée de la
Dame aux Camélias) et retrouver le parking.
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