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Randonnée à pied dans l'Orne

LE CIRCUIT

Le Pin-au-Haras à 15 km
à l'est d'Argentan par la D926

BON À SAVOIR

La boucle du Pin

PATRIMOINE

Le Pin au Haras - Pays d'Argentan

LE HARAS NATIONAL DU PIN

Circuit extrait du topoguide «L’Orne à Pied»

INFORMATIONS PRATIQUES
Km

Longueur : 7 km
Difficulté : Facile

Départ :
Le Haras national du Pin
Longitude : 0. 462756
Latitude : 48.791033
Parking : Haras national du Pin

Temps : 2h20

Altitude min : 180 m
Altitude max : 248 m
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Au pays du cheval et des haras, découvrez le site du prestigieux Haras national du Pin, véritable "Versailles du
Cheval".
À VOIR EN CHEMIN
En chemin :
• Haras national du Pin
• Le Vieux-Pin : ancienne église paroissiale Saint-Ouen XVIIIe
Dans la région :
• Villebadin : manoir d'Argentelles XVe
• Le Bourg-Saint-Léonard : château
XVIIIe
• Forêt de Gouffern : menhir de la
Pierre-Levée (vieux de 4000 ans)
• Mortrée : château d'Ô XVe-XVIIe
• Médavy : château XVIIIe
• Saint-Christophe-le-Jajolet : château
de Sassy (XVIIIe) et ses jardins à la
française.

Le Haras national du Pin, surnommé le
"Versailles du Cheval" est marqué de
l'empreinte du grand siècle puisqu'il
est né de la volonté de Louis XIV et
de Colbert. Napoléon réinstaurera les
lettres de noblesse de ce grand monument après la Révolution qui a entraîné la chute des haras royaux.
Écrin de verdure où le cheval est
roi, le domaine s'étend sur plus de
1 000 hectares. Initialement dédié à
la reproduction de chevaux, il a traversé les péripéties de l'histoire et
est aujourd'hui un site touristique qui
connaît toute l'année de nombreuses
manifestations.
Visites guidées, musées, spectacles ou
démonstrations variées, expositions,
compétitions sportives, autant de facettes qui en font un lieu unique à découvrir.

La boucle du Pin
Le Pin au Haras - Pays d'Argentan
la D 926 (prudence!), puis la longer en direction
1 Traverser
de Nonant-le-Pin.
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la D 926 à droite et continuer sur 600 m, par l'allée
2 Laisser
gravillonnée qui longe la D 926. Gagner le carrefour de la

Tête-au-Loup.

3 Obliquer à gauche sur la petite route de Villebadin.
4 Peu après la première maison du Bourg-Maheu, s'engager

à gauche sur le chemin qui monte dans la forêt du Pin-auHaras. Passer deux carrefours d'allées forestières en continuant
tout droit par le chemin sur 1 km.
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5 Poursuivre sur la route, puis couper la D 926 (prudence!) et

prendre la petite route en face. Au carrefour des Perrets,
continuer à droite.
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6 S'engager sur le chemin à gauche et parcourir 800 m. Aller

tout droit sur la route et gagner Le Vieux-Pin. Passer l'église.

7 Au carrefour, monter à gauche et rejoindre le Haras national du Pin.
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Difficultés :
• Traversée de la D 926 entre 1 et 2 puis
entre 5 et 6

Balisage :
Jaune
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