Jusqu’au milieu du XIXème siècle, les minières et forges locales
employaient les paysans du bocage. Des paysages à découvrir
depuis le point de vue du Bois des Minières.
Plus modernes, ces fours datent des années
1950 et remplacent ceux de la Butte
Rouge. Ils étaient reliés au puits d’extraction
Léopold Pralon depuis lequel le minerai
était acheminé par tapis roulant.
Un bourg a été créé, dans les années 1920, pour loger
les 180 familles de mineurs jusqu’à la fermeture de la
mine en 1970.
Carrière à ciel ouvert, témoin
de l’ancienne exploitation è
du fer jusqu’au milieu du XIX s.
Aménagés à flanc de colline, ce sont les tout
premiers fours de calcination construits en
Normandie au début du XXème siècle. Le minerai
était acheminé depuis le travers-banc du Gué-Plat
par wagons puis grillé, ici, une trentaine d’heures
pour enrichir sa teneur en fer.
Le Bourg
61700 DOMPIERRE
Tél. 02 33 38 03 25
www.lesavoiretlefer.fr

Maison du fer

2, place du Dr Vayssière - 61100 FLERS
Tél. 02 33 65 06 75

«Cascade et chapelle» de Mortain 1
«Mont Margantin», St-Cyr-du-Baillieul 2
«Fosse Arthour», St-Georges-de-Rouelley 3
«Abbaye et Tertre Bizet», Lonlay-l’Abbaye 4
«Donjon et ville médiévale» de Domfront 5
«Cluse et vallée», Ambrières-les-Vallées 6
«Gué» de Loré 7
«Monts du fer», Dompierre / La Ferrière 8
«Châteaux forts», Lassay-les-Châteaux 9

Découvrez les
autres sites

du Parc Normandie Maine
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10 «Tour de Bonvouloir», Juvigny-sous-Andaine
11 «Roc au Chien, cluse», Bagnoles-de-l’Orne
12 «Gorges de Villiers», Antoigny
13 «Corniche de Pail», Villepail
14 «Château et musée» de Rânes
15 «Bourg, Château», Carrouges
16 «Belvédère des Avaloirs», Pré-en-Pail
17 «Sillé-le-Guillaume»
18 «Vallée de Misère et de la Sarthe», St-Léonard-des-Bois

les sites

Parcours à Dompierre

Office du Tourisme du Pays de Flers

POINTS
INFO

LE CHAPITRE 61320 CARROUGES
Tél. : 02 33 81 13 33
espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
Ouvert tous les jours du 1er avril au 15 octobre.
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Les animateurs
vous proposent
une visite personnalisée
de la Maison du Parc
et du territoire.

Que sont
les sites les
19 «Prieuré, chapelle, tourbière» , La Lande-de-Goult
20 «Village et vallée de la Sarthe», St-Céneri-le-Gérei
21 «Village et motte féodale», La Roche-Mabile
22 «Place forte, coteaux calcaires», Fresnay-sur-Sarthe
23 «Signal d’Ecouves», Fontenai-les-Louvets
24 «Château et ville» d’Alençon
25 «Ville historique» de Sées
26 «Bourg et chapelle des Ducs d’Alençon», Essay
27 «Belvédère de Perseigne», Villaines-la-Carelle

sa r t h e

Le Parc Normandie-Maine est marqué par
des paysages « montagnards », vestiges
du Massif armoricain, qui s’étendent sur
les crêtes de grès de Perseigne à Mortain.
Ces « Monts » portent les points
culminants de l’Ouest de la France, les
cascades, les sites rocheux et les forêts
(Andaines, Ecouves, Sillé).
Entre Normandie et Maine, le territoire
du Parc garde les traces des « Marches »
historiques qui correspondent aux
anciennes limites, marquées par la
présence de places fortes, entre la
Normandie, le Maine et la Bretagne
(Domfront, Mortain, Alençon, Lassayles-Châteaux…). Ce réseau, constitué
d’une vingtaine de sites, est mis en
valeur, avec l’appui du Parc, pour
accueillir le public.
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En parcourant le circuit du fer vous découvrirez l’histoire de
l’exploitation du minerai de fer à La Ferrière-aux-Etangs qui
commence il y a... 470 millions d’années lors de la formation
géologique d’un gisement de carbonate de fer.
Extrait à ciel-ouvert entre le XIVè et le milieu du XIXè siècle, le
minerai alimente les fourneaux et les forges environnantes, où
l’on produit le fer utile aux forgerons, cloutiers ou maréchauxferrants du Bocage. Entre 1901 et 1970, le minerai, extrait
de puits et de galeries s’enfonçant dans le sous-sol à plus de
400 m de profondeur, est calciné pour enrichir sa teneur en
fer avant d’être expédié par train vers les usines sidérurgiques
de Denain-Anzain dans le Nord-Pas-de-Calais.

Du Fer la colline

Parcours Monts et Marches
«Du fer sous la colline»
balisé et fléché en jaune.

e-aux-étangs
la ferrier

Départ du parcours (à la Butte Rouge).
Retour pour la boucle 1.
Parking.

1... Pupitres.
Point de vue
du Bois des Minières.
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Un parcours,
dix étapes...

Le circuit du fer est jalonné de 4 sites
miniers majeurs où vous trouverez des
pupitres informatifs. Au cours de votre
promenade, vous découvrirez notamment
le rôle-clef du relief dans le fonctionnement des fours de calcination de La Butte
Rouge et la vie quotidienne des mineurs
dans la cité du Gué-Plat.
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SITE DE DOMPIERRE

• A vélo : 2 h 00
• A pied
- Boucle 1 : 8 km / 2 h 00
(partie droite)
- Boucle 2 : 9 km / 2 h 30
(partie gauche)
Pour vous diriger, suivez
les flèches et les marques jaunes.
Financé par :

Crédits : P.N.R. Normandie-Maine
Conception graphique : Christophe Pizy
Aquarelles : Hubert Mansotte, Ariane Delrieu
Photos : «Le Savoir & Le Fer»

LOCALISATION DES PUPITRES
INFORMATIFS SUR LA CARTE
1 • «Les fours de calcination de La Butte Rouge»
2 • «L’évolution architecturale du site»
3 • «Le fonctionnement des fours de calcination»
4 • «La calcination du minerai de fer»
5 • «Les nouveaux fours de calcination de La Haie»
6 • «La cité du Gué-Plat»
7 • «Les statues»
8 • «La formation géologique du minerai de fer»
9 • «Le minerai de fer et les roches locales»
10 • «La minière»

