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LE CIRCUIT

L’Orne en Normandie
Bagnoles de l'Orne, à 6 km au
Sud-Ouest de la Ferté-Macé par la
D 916 et D 235

BON À SAVOIR
Bagnoles de l'Orne © D.Commenchal

LA VALLÉE DE LA COUR (BAGNOLES DE L'ORNE)
Pays du Bocage Ornais - Suisse Normande
Circuit extrait du topoguide «L’Orne à Pied»

Aux portes du Grand Domaine Bagnoles de l'Orne, le chêne
Hippolyte règne, tel un seigneur, sur cette partie de la forêt
qui offre ses futaies, hautes en couleurs à chaque saison et
quelques surprises.

Tourisme 61 - Conseil départemental de l’Orne © www.ornetourisme.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Km

Longueur : 13,5 km
Difficulté : Moyen
Temps : 3h25

Départ : Office de Tourisme de
Bagnoles de l'Orne
Longitude : -0.412150
Latitude : 48.557282
Parking : Marché couvert près
de l'Office de Tourisme
Altitude min : 174 m
Altitude max : 222 m

À VOIR EN CHEMIN

En chemin :
• Hêtre à la Vierge
• Site de la vallée de la Cour
• Chêne Hippolyte
• Hameau du Bas-Bézier et prieuré de
Saint-Ortaire
Dans la région :
• Bagnoles de l'Orne : Station thermale,
lac, château-mairie.
• La Ferté-Macé : base de loisirs, Musée
du jouet.
• Domfront : Cité médiévale
• Carrouges : Château XIVè - XVIIè,
maison du Parc naturel régional Normandie-Maine

PATRIMOINE
GRAND DOMAINE
BAGNOLES-DE-L'ORNE
Station thermale reconnue pour le
traitement des maladies veineuses,
Bagnoles propose aussi des cures de
rhumatologie ainsi que des soins à la
carte avec le Bo'Spa. La forêt d'Andaines, où rôdent encore Lancelot et
les personnages de la légende du Roi
Arthur en quête du Graal, est son poumon vert. Sa source chaude (24,6°C)
est son bain de jouvence. On y vient
depuis l'Antiquité, pour y prendre
les eaux, mais c'est avec l'arrivée, en
1869, du chemin de fer que s'est forgée la réputation de la station thermale. Dès lors, les curistes se sont faits
plus nombreux. Le besoin d'hébergement est à l'origine du patrimoine
architectural Belle Époque qui fait le
charme de la cité. Une visite du quartier des villas permet d'admirer quarante d'entre elles considérées comme
significatives.

La Vallée de la Cour (Bagnoles de l'Orne)
Pays du Bocage Ornais - Suisse Normande
LE PARCOURS
De l'Office de Tourisme, traverser le marché couvert et
suivre la piste cyclable (prudence). Après le carrefour, traverser la D 235, longer le complexe de tennis, puis tourner à
droite. Longer ou traverser le terrain de pétanque et avant le
boulevard, virer à gauche, couper la D 916 (prudence) et continuer en face sur 30 m.
Se diriger à droite sur 500 m, puis tourner à gauche et
gagner le carrefour de Couterne (hêtre de la Vierge).
Emprunter la large sommière à droite.
Laisser le chemin à droite, poursuivre tout droit, couper la D 20 et prendre en face la route d'accès à
la vallée de la Cour.
Dans la courbe avant l'étang, s'engager à gauche sur le
sentier qui serpente en sous-bois. Emprunter la route forestière à gauche. Descendre par la D 20 à droite sur 300 m,
puis prendre la Moussaie à gauche sur 1,8 km. A l'intersection,
descendre à droite.
Difficultés :
• Traversée dangereuse de la D 916 entre 1 et 2
puis en 6
• Passages humides (prévoir de bonnes chaussures)
• Zone de chasse (se renseigner auprès de l'ONF ou
en mairie)

L’Orne
en Normandie

Balisage : Suivre le circuit M
1 à 3 > blanc - rouge
3 à 1 > jaune
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Avant le ruisseau, virer à gauche en angle aigu et continuer
tout droit jusqu'au carrefour de l'Epinette.
Traverser la D 916 (prudence). Emprunter la route forestière à droite sur 500 m.
Descendre à droite (chêne Hippolyte à gauche dans la descente), tourner à gauche et, avant le talus de la voie ferrée, le longer à gauche. Emprunter la petite route à gauche et
dans le virage, poursuivre tout droit par le sentier sur 300 m. Il
contourne le prieuré Saint-Ortaire par la gauche.
Emprunter l'allée forestière à gauche pour rejoindre le
point de départ.

Avancer, c’est notre nature

