Rando

Site classé et «Espace Naturel Sensible» du département de l’Orne,
la Roche d’Oëtre possède un patrimoine naturel remarquable justifiant ses nombreuses protections.
Ces itinéraires proposées par les collectivités empruntent des sentiers en majorité publics, mais également privés. Respectez les propriétés traversées, ne faites pas de feu et ne laissez pas vos déchets sur place. L’accès au sentier du bord de Rouvre (sentier du
granite) n’est pas autorisé d’octobre à février inclus pour des raisons
de crues. Pratique de la chasse sur ces sentiers de fin septembre
à fin février.

Roche d’Oëtre
La Suisse Normande à pied

Ambiance Rando
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The Roche d’Oëtre is a classified site of natural interests and has a remarkable natural
heritage justifying its protection. Most of the circuits are opened to the public but some
of them cross private footpaths. Please respect the private footpaths, do not light fires
and do not litter. The access to the «sentier du granite», just next to the Rouvre river, is
prohibited from October to the end of February (hunting season).

La Roche d’Oëtre
Office de Tourisme des Collines de Normandie
61430 Saint-Philbert-sur-Orne

Tél 00 33 (0)2 31 59 13 13
www.roche-doetre.fr - roche-doetre@orange.fr

uisse Normande
de Normandie !
Une envie

Sentier des gorges
Départ
belvédère de la Roche d’Oëtre

Distance Durée Dénivelé
2,5 km
0h45
120 mètres

2.5 km - 45min - difference in heigt 120m
starting point : belvedere of the Roche
d’Oëtre.

Sentier des corniches
Départ
belvédère de la Roche d’Oëtre

Distance Durée Accessibilité
600 m
0h15
Tout public

0,6 km - 0h15min - starting point :
belvedere of the Roche d’Oëtre. It’s
partly accessible for disabled people.

Sentier des méandres
Départ
Au parking, se diriger vers le stop, prendre
la route à gauche (D301) sur 200 mètres
puis emprunter le chemin à droite.
Distance Durée dénivelé
6 km
2h00 95 mètres

Sentier du granite
Départ
belvédère de la Roche d’Oëtre
Fermé d’octobre à février inclus.

PRATIQUE

Distance Durée Dénivelé
9 km
3h00
160 mètres

9 km - 3h - difference in heigt 160 m starting point : belvedere of the Roche d’Oëtre. Closed from october to february.

Balisage, mode d’emploi

Suivre les panneaux verts avec le nom du circuit inscrit
dessus.
Follow green markers with the name of the circuit written on them.

Pour les familles

- 3 Parcours d’orientation de 1h à 3h
- Parcours «En quête de feuilles» dans le parc acrobatique

For families : 3 orienteering courses from 1h to 3h and a path to find
leaves in the adventure course !

6 km - 2h - difference in height : 95 m.
Starting point : at the parking, go to the
stop, take the road on your left (D301).
After 200 metres, take the footpath on
your right.

