
Vallée du Noireau 
Pays du Bocage - Suisse Normande
Circuit extrait du topoguide «L’Orne à Pied»

INFORMATIONS  PRATIQUES

Le randonneur peut se fier à la Belle Etoile du mont de Ce-
risy. Elle l'invite à une ascension florale, et lui offre au pas-
sage, à la faveur d'un rayon de soleil, quelques instants ro-
mantiques...

LE CIRCUIT

En chemin : 
• Belvédère 
• Ruines du château et table d'orienta-
tion

Dans la région :
• Tinchebray : prison royale, quincaille-
rie, ferronnerie, maison natale d'André 
Breton 
• Le Ménil-Ciboult : if millénaire
• Flers : château, musée

BON À SAVOIR

ENVIRONNEMENT
LE MONT DE CERISY

Au 19e siècle, un avocat londonien, Mr 
Burkinyoung considère le mont Cerisy 
comme un haut-lieu du romantisme. Il y 
fait construire un château néogothique? 
détruit en 1944. La famille Corbière qui 
lui succède fait planter quatre à cinq mille 
rhododendrons dans le parc de 96 ha 
qui sont toujours présents au mois d mai, 
époque de floraison, pour la grande joie 
des amoureux de cete belle plante.
Formé de granit rose, cette pointe avan-
cée du Massif armoricain culmine à 264 
mètres et se détache très nettement sur le 
paysage environnant. 
Le mont permet la pratique de nombreuses 
activités : plan d'eau, mini-golf, parcours 
santé, tennis, aire de pique-nique, ran-
donnée VTT et pédestre.

Km Longueur : 7 km

Difficulté : Facile

Départ :  
Cerisy-Belle-Étoile
Longitude : -0.626095
Latitude : 48.796899

Parking : Au pied de la route qui 
monte au mont de Cerisy
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Temps : 2h20
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À VOIR EN CHEMIN

Altitude min : 106 m

Altitude max : 242 m

Cerisy-Belle-Étoile, à 8 km au 
Nord-Ouest de Flers par la D18

Randonnée à pied dans l'Orne
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1 Au coin de l'épicerie, prendre le chemin en direction de Ca-
ligny. Il se prolonge par une route. Franchir le ruisseau du 

Doinus et gagner le carrefour de La Vallerie.

2 S'engager sur le chemin à gauche. Au bout, prendre la route 
à gauche, puis la route à droite en franchissant le Doinus, un 

bief puis le Noireau avant d'atteindre un croisement. Suivre le 
chemin à gauche. À La Tournerie, tourner à gauche. Emprunter 
la route à gauche, puis virer à droite pour rejoindre le hameau 
de Noirée.

3 Laisser le chemin à droite, suivre la D18 à gauche sur 
quelques mètres (prudence !), puis la route à droite, en di-

rection du Vieux-Saint-Pierre (dans cette vallée existait autre-
fois une minoterie, une fabrique de lingerie fine et une tannerie 
pour peau de tambour). Passer La Roche puis Les Vaux avant 
d'atteindre Le Vieux-Saint-Pierre.

4 Tourner à gauche, franchir le pont qui enjambe le Noireau, 
bifurquer à gauche et grimper (GR22B) en laissant le sen-

tier à droite. Continuer l'ascension jusqu'à un carrefour de che-
mins.

5 Monter à droite, parvenir au sommet du mont de Cerisy et 
poursuivre jusqu'à une intersection.

6 Laisser le chemin à droite, rejoindre la buvette, puis monter 
à gauche près des ruines du château et descendre en pente 

douce au nord-ouest (bien suivre le balisage).

7 Au croisement en T, descendre par le chemin à droite et, à 
la croix, emprunter la route sur la gauche pour retrouver le 

point de départ.
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Balisage : 
1 à 2 > Jaune
2 à 3 > blanc-rouge
3 à 4 > jaune
4 à 6 > blanc-rouge
6 à 1 > jaune

La Vallée du Noireau
Pays du Bocage - Suisse Normande
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Difficultés : 
Montée raide entre 4 et 6


