Je rand’Orne

RANDONNÉE À PIED
LE GRAND TOUR DE RÉNO VALDIEU
DISTANCE 22 km
BALISAGE
 TEMPS/DURÉE 6h30
 jaune
DÉNIVELÉ POSITIF 345 m
DÉPART La Chapelle Montligeon,
place de l'église, à 14 km au sud-est de Mortagne au
Perche, par les D 9, D 10 et D 628 (à Courgeon).

DANS LE PERCHE
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EN CHEMIN
• Ancienne abbaye du Val-dieu
• Arbres remarquables
• Chapelle Montligeon : Basilique Notre-Dame
(consacrée aux âmes du Purgatoire)

DANS LA RÉGION
• Malétable : église Notre Dame de la Salette.
• Autheuil : église romane
• Nocé : manoir de Courboyer (Maison du Parc
naturel régional du Perche).
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LE GRAND TOUR
DE RÉNO-VALDIEU
DISTANCE 22 km - DURÉE 6h30 - NIVEAU Difficile
DÉPART LA CHAPELLE MONTLIGEON
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Descendre la rue principale. Après le second pont, prendre la
rue du Moulin à gauche. Tourner à gauche, franchir la passerelle
et monter tout droit. Après L’Hôtel-Baudray, gravir le chemin
creux à droite. Couper la D 268, grimper à gauche le chemin sablonneux. Obliquer à droite, virer à gauche et continuer à droite.
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Aux Quatre-Vents, poursuivre tout droit. À la croix Fourmi, descendre le chemin à droite et traverser Courthenou.
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Tourner à gauche. À L’Être-Blossier, prendre le chemin à droite. Il
franchit le vallon et grimpe vers le bois.
Gravir le chemin à gauche sur 130 m. Emprunter l’allée à droite, couper la route de Monceaux et poursuivre. À mi-descente, s’engager
sur le sentier à gauche et remonter la piste à gauche. Au carrefour
des Grands-Ordons, obliquer à droite. Au carrefour des Fontenelles, prendre la route à droite sur 350 m, puis le chemin à droite.
Il vire à gauche. Dans la courbe à droite, grimper le layon à gauche.
Au carrefour de la Frette, parcourir la deuxième piste à droite.
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À la maison forestière de Blanche-Fontaine, emprunter la D 28 à
gauche sur 120 m, puis le sentier à droite (parcelles n° 55 et 56). Remonter à gauche la route de L’Hôtel-Véron. Prendre la route de Châteauroux à droite et dépasser la maison forestière de Beauvilliers.


Variante (circuit de 17,5 km) : tourner à gauche.

Continuer route de Valdieu.
En bas, prendre le chemin à gauche en lisière et, au Valdieu, la route
à gauche.
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Au carrefour Desvaux, continuer tout droit sur 300 m. Prendre le
chemin à gauche (parcelles n° 25 et 27). Au bout de l’étang, aller à
gauche, à droite et poursuivre par la route forestière. Monter l’allée
à gauche.

9 Au carrefour Degraine, prendre à droite la route de La Gautrie.
bas, elle vire à droite. Suivre la D 8 à droite sur 100 m, puis la
10 En
route à gauche. Elle devient chemin. Passer tout droit Le Varincent.
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DISTANCE 22 km - DURÉE 6h30 - NIVEAU Difficile
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À La Vaumenard, monter le chemin à gauche.

Au carrefour de Beauvilliers, tourner à droite. À La Braiserie, descendre la route à droite. Prendre la route de La Massotière à gauche.
Après Le Valarchin, continuer par le chemin qui longe la vallée.

par la route sur 150 m. Dévaler le chemin à droite. Il vire
12 Poursuivre
à gauche et longe la rivière. Continuer rue de la Poste et déboucher
place de l’Église.
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