Ça vaut le détour !

Boucle des
Bords de l'Orne

Les PÂTURES
Du site des Pâtures en passant par le parc de la
Forêt Normande, longez les quais jusqu’aux zones
naturelles du Clos Menou et de la Gravelle
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From the Pâtures follow the river through the Forêt
Normande as far as the Clos Menou and Gravelle nature
reserves.

LA HALLE DU CLOS MENOU
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Un espace mystérieux, mi-artificiel, mi-naturel, qui
possède une vie autonome rythmée par le cycle
des saisons. C'est un lieu de promenade, de
silence, de contemplation et de rencontres.
A mysterious place, half-artificial, half-natural, which has a
life of its own, according to the rhythm of the seasons. It is
a place for walking, silence, contemplation and meetings.

EGLISE DE SAINT-MARTIN-DES-Champs
3

Cette église est l'un des monuments les plus anciens
de la ville d'Argentan. Elle aurait été construite entre
le VIIe et Xe siècle. A l'intérieur, les peintures
murales et les mosaïques sont remarquables.
This church is one of the oldest monuments in Argentan.
It was built between the 7th and 10th centuries. Inside, the
wall paintings and mosaics are remarkable.

Eglise de Coulandon
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Au IXe et Xe siècle se trouvait un
site médiéval. De nombreuses
reliques ont été retrouvées. Vous
apprécierez ses maisons de
pierres blanches, son église et son
prieuré.
Many relics have been found at
Coulandon, an archaeological site from
the 9th and 10th centuries. The white
stone houses, the church and the
priory are of particular interest.

Téléchargez le tracé du circuit sur votre
smartphone ! Egalement disponible sur
Cirkwi.
Download the route on your smartphone!
Also available on Cirkwi.

Pour + d'infos

OFFICE DE TOURISME - ARGENTAN INTERCOM
Chapelle Saint-Nicolas
Place du Marché 61200 Argentan
Tel : +33 (0) 2 33 67 12 48
tourisme@argentan-intercom.fr
www.tourisme-argentan-intercom.fr

METEO / WEATHER 32 50
En cas d'urgence / IN case of emergency

18 / 112 / 15

Itinéraire familial - 15 KM
Family route - 9.3 miles

Boucle
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1H15 - Très facile
Level : very easy
Vélo conseillé
VTT - VTC - VAE
Type of bike
Mountain bike / Hybride
bike / Electric bike
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Suivre le chemin. Dans le lotissement, tout droit.
Quartier Belle étoile, tourner à droite sur le chemin
en direction de la Gravelle et longer l'Orne.

D
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Follow the path. In the housing estate, continue
straight on. At the Belle Etoile neighbourhood, turn
right on the dirt track direction of La Gravelle and
follow alongside the Orne river.
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A la Gravelle, à droite, puis au carrefour à gauche.
Au rond-point, aller à gauche sur le passage piéton
vers Sarceaux, prendre la première à gauche
l'impasse C. François.
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At La Gravelle turn right, then left at the
crossroads. At the roundabout, turn left on the
pedestrian crossing towards Sarceaux, then take
the first left, Impasse C. François.
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A la sortie, à gauche, puis première à gauche. Au
carrefour, à droite, puis à gauche. Fin du chemin,
à droite puis à gauche sur la route. Rue de
Mauvaisville, tourner à gauche. Traverser le village.
Tourner à droite et traverser la D958, puis à
gauche.
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At the exit, turn left and then take the first left. At
the crossroads turn right and then left. At the end of
the path, turn right and then left in the route. Rue
de Mauvaisville, turn left. Pass through the village
Turn right and cross the D958, then turn left.

Road Book
De l'Office de Tourisme, prendre l'avenue de la Forêt
Normande, tourner à droite, longer les quais de l'Orne.
Au stop, à droite puis à gauche vers le Clos Menou.
From the Tourist Information Office, take the Avenue
de la Forêt Normande, then turn right along the banks
of the Orne river. At the stop sign, turn right then left
towards Clos Menou.

Emprunter le chemin, au pont à gauche, puis tout
droit vers Coulandon. Au carrefour à droite et à
droite vers les Pâtures. Au parking prendre le
sentier à droite, à gauche et longez les pâtures. A
la sortie, prendre à droite sur l'Avenue de la Forêt
Normande.
Take the path, turn left under the bridge then
continue straight on towards Coulandon. At the
crossroads turn right and then right again towards
Les Pâtures. In the car park, take the path to the
right, then to the left and go along the Pâtures. At
the exit, turn right on to the Avenue de la Forêt
Normande.
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