Argentan au
Haras-du-Pin

Ça vaut le détour !

ARGENTAN

Malgré les bombardements de 1944, cette cité du
Moyen-Âge conserve de nombreux vestiges.
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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Despite being bombarded in 1944, this medieval town
has kept many of its old buildings. From the Pâtures you
can follow the river through the Forêt Normande as far as
the Clos Menou and Gravelle nature reserves.

Sai
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L'église de Sai date du XVIIe, elle possède un
clocher-porche typique du Premier Empire. On
raconte que son parvis était dédié aux mères ayant
de jeunes enfants, afin de ne pas déranger les
offices.
The 17th century Sai church has a bell tower typical of the
First Empire. It is said that the church forecourt was
dedicated to mothers with young children, in order not to
disturb the services.

lA PIERRE LEVÉE
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Au temps du folklore, on croyait que
les fées enlevaient les enfants des
mortels. La légende veut que les
trous situés au sommet du menhir
soient les empreintes de doigts de
fées, d'où l'autre nom " Pierre aux
Fées. "
Hauteur : 5,4 m. Largeur : 4,6 m
The other name of this menhir is “Fairies’ Stone”.

LE HARAS NATIONAL DU PIN
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Surnommé le " Versailles du Cheval ", il fut construit
sur ordre de Louis XIV. Le domaine s'étend sur plus
de 1100 hectares. Visites guidées, spectacles,
promenade en attelage, baptêmes en percherons
sont proposés tout au long de l'année.
Often referred to as « The Versailles of Horses », the
national stud farm was built on a 1100 hectare estate on
the orders of Louis XIV. Throughout the year guided
tours, performances, horse and carriage rides and
Percheron horse rides are available to visitors.

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

Période de chasse : consultez le calendrier
Hunting season : consult the calendar

Itinéraire familial - 16 KM
Family route - 9.9 miles
1h30 - Niveau facile
Level : Easy
Vélo conseillé
VTT - VTC - VAE
Circuit balisé
(routes partagées)
16 km - 10,2 miles
Signposted route
1h15 (shared roads)
Facile / Easy

D

1

2
4

3

Extraits de Scan 25® - IGN-2019 - Autorisation n°43-19032 reproduction interdite

Au départ d'Argentan...

Road Book
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De l'Office de Tourisme, prendre la direction Rue du
Paty, vers la médiathèque. Suivre la piste cyclable, au
rond-point, prendre en direction d'Almenêches.
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From the Tourist Information Office, take the Rue du Paty,
towards the library. Follow the cycle path and, at the
roundabout, take the Almenêches direction.

A la sortie d'Argentan, prendre direction Sai. Au bourg,
continuer toujours tout droit, et prendre la prochaine à
droite, puis à gauche, direction la Forêt de Gouffern et
continuer toujours tout droit. Au Carrefour des Routes
prendre la route forestière d'Argentan à la Cochère.
As you leave Argentan, follow directions to Sai. In the village
centre, continue straight on, then take the next right, then
left towards the Forêt de Gouffern, then continue straight on.
At the Carrefour des Routes take the Route Forestière
d’Argentan à la Cochère.

Emprunter la D16 à gauche, puis au carrefour, tourner
à droite. Au stop, prendre à droite et aller en direction
du Vieux-Pin. Tourner sur votre gauche vers le Harasdu-Pin.
Take the D16 then, at the crossroads, turn right. At the stop
sign, turn right again in the direction of Le Vieux-Pin. In the
village centre, turn left towards Le Haras National du Pin.
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