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La Roche d’Oëtre
La Roche d’Oëtre, c’est aussi la grotte de la « Chambre
aux fées », laquelle a caché divers brigands ou réfugiés.
Vers 1615, Georges Phillipart, faux monnayeur de Saint
Aubert, s’y dissimula. En 1789, Fouasse de Noirville,
seigneur de Ségrie Fontaine, s’échappant de son château assiégé, s’y réfugia quelques jours. En 1944, les
obus lancés par les armées de la Libération, obligèrent
les propriétaires à s’abriter dans la grotte 4 jours durant.
Le 1er septembre 1954, le Président de la République et
Mme Coty en visite à la Roche d’Oëtre, découvrirent et
apprécièrent le site comme l’un des plus beaux coins
de France.
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Départ de Saint-Philbert-sur-Orne
ou départ de Pont-d’Ouilly
Balisage
Calvados Tourisme
8 rue Renoir
14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30
Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr
www.calvados-tourisme.com
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Pas à pas
D1

Départ : Parking de l’Office de Tourisme des Collines de
Normandie (Site de la Roche d’Oëtre) à Saint-Philbert-surOrne.
Sortir du parking à droite en suivant la D301 tout en passant
devant le bâtiment d’accueil. Prendre à droite en direction
de Bréel (D329). Passer devant le « Parc Aventure » et
bifurquer à gauche vers le chemin descendant jusqu’au
village « le Haut Perron ». Au stop, prendre à gauche la
D301 sur 100 mètres puis tourner à droite. Poursuivre
toujours tout droit. Passer le calvaire et suivre à droite la
D329 tout en traversant le bourg de St-Philbert. Prendre le
2e chemin à gauche, poursuivre tout droit jusqu’à l’église
de la Plisse (Point d’eau).
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Variante : Après le Café-Epicerie, tourner à gauche. Suivre
cette voie goudronnée et 150 m après le grand virage,
bifurquer à gauche. Poursuivre sur 600 m et s’engager sur
le chemin à droite. Monter jusqu’au carrefour. Emprunter
la route goudronnée jusqu’au hameau « Les Landes ».
Tourner à gauche (« La Cambuse ») et descendre
(Prudence ! Descente à fort pourcentage) jusqu’à Pont
d’Ouilly. Traverser le pont et tourner à gauche jusqu’à la
base de Plein Air. Reprendre le descriptif du « Pas à Pas »
à partir du D2.

2

À l’église, continuer tout droit. Passer devant le « Camping
de la Rouvre » et cheminer sur 2 km. Prendre le sentier
dans le bois au « Cul de Rouvre » à gauche. Montée
assez raide et continuer jusqu’à D43. Tourner à droite,
l’emprunter pendant 50 mètres, tourner à droite jusqu’à la
D43. Prendre à droite et traverser le pont. Tout en suivant
la D18, vous pénétrez dans le bourg de Pont des Vers.
(Possibilité de pique-nique au parking du Viaduc).
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Continuer tout droit et à hauteur du viaduc, virer à droite.
Passer sous le viaduc. Avant le premier pont enjambant
le bras d’eau alimentant l’usine, tourner à gauche vers
le chemin goudronné longeant les contours du fleuve
« Orne ». A l’intersection, continuer tout droit sur 200 m.
Juste avant le pont sur la « Baize », emprunter à gauche un
sentier. A hauteur d’une fourche, tourner à droite et suivre
cette vallée sur 1,5 km environ. Prendre le grand chemin
grimpant à gauche jusqu’à la D128. La suivre sur 150 m
et entrer dans le bourg de Rapilly. Prendre la direction de
l’église.
Juste avant l’église de Rapilly, prenez le 1er chemin sur
la gauche dit de l’Avenue de Détroit. A l’extrémité de ce
chemin, vous pouvez remarquer une croix. Continuez tout
droit puis empruntez la voie goudronnée sur votre droite.
Après le virage, prendre le chemin à droite (Attention
chicane). Poursuivre tout droit sur 1,5 km jusqu’à la
prochaine chicane. Vous longerez le Boulaire au milieu
d’un territoire complètement préservé. Au milieu de ce
parcours, une pente en descente très glissante vous sera
proposée (descendre de cheval). Tourner à droite. Puis
descendre jusqu’au moulin. Au carrefour avec un étang,
prendre à gauche et grimper jusqu’à la D511. Suivre sur
la droite la départementale (avec prudence ! ) jusqu’à la
chicane routière et traverser à gauche vers le chemin.
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D2

5

Avant d’arriver sur le parking tourner à gauche. Traverser
le ruisseau (Passage de chicane : portion de chemin
fortement dégradé par les véhicules à moteur : terrain
difficile d’accès ! ). A la prochaine intersection, prendre à
gauche et escalader vers un chemin de plaine. Continuer
tout droit jusqu’à la D43. La traverser et continuer tout
droit sur 2 km. Obliquer à droite aux premières maisons
(les Iles d’Ouilly), suivre la petite route goudronnée
puis poursuivre jusqu’au prochain carrefour. Prendre à
gauche. Rejoindre le bourg d’Ouilly. A l’église, tourner à
gauche puis aussitôt à droite jusqu’à la D511. La traverser
(avec prudence ! ) et passer derrière les silos, descendre
toujours tout droit jusqu’à Pont d’Ouilly. Dans le bourg,
traverser le pont et tourner à gauche juste après l’église.
Rejoindre la Base de Plein Air.

Départ : Base de Plein Air : 2e départ possible avec
parking et barres d’attache
À partir du parking de la Base de Plein Air, tourner à
droite et traverser le pont enjambant le Noireau Suivre la
D25 sur 200 m et prendre le 2e chemin à droite. Traverser
le village le « Losier ». A l’intersection des 4 chemins,
continuer tout droit. Au prochain carrefour, s’engager
sur le chemin à gauche. Poursuivre tout droit jusqu’à
Ménil Hubert sur Orne.

Traverser la D25. Après le lavoir, tourner à droite. Suivre
le goudron sur 2 km et dans le virage continuer tout
droit sur le chemin de terre sur 100 m. Puis s’engager
sur le chemin à gauche. Descendre sur 1 km et obliquer
à droite. Descendre jusqu’à la D301 et l’emprunter
jusqu’au « Stop ». Tourner à gauche sur la route et à
droite direction Roche d’Oëtre. Après le pont, emprunter
le chemin « la Vallée » à gauche et poursuivre toujours
tout droit jusqu’à la Roche d’Oëtre.
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Petit village au charme
montagnard. Les maisons très massives
sont construites avec
la matière première
locale : le poudingue,
granit ou schiste. Les
encadrements
de
portes ou fenêtres
des maisons traditionnelles sont en granit
ou en bois.

La vallée de la
Rouvre

Église de la Plisse à St-Philbert sur Orne

La Roche d’Oëtre, terre d’histoire et de
légende

1

En arrivant sur le précipice de la Roche d’Oëtre, du haut
des 118 mètres, le visiteur est conquis par la découverte
d’un paysage insolite et inattendu en plein cœur de la
Suisse Normande !
Taillée dans la pierre, la Roche d’Oëtre est un des plus
prestigieux belvédères de l’ouest de la France. Ce site naturel classé se situe au cœur de la plus ancienne montagne
d’Europe. La Roche d’Oëtre offre un panorama grandiose
sur les gorges boisées de la Rouvre.
Sur place : randonnée pédestre, VTT, parc acrobatique, parcours d’orientation, Office de Tourisme, boutique de terroir,
Espace Galerie, restaurant.

2

Cette petite église de type normande date du XIIe siècle.
Elle est inscrite à l’Inventaire Départemental des Monuments Historiques. Rénovée depuis peu, son toit est couvert de bois de châtaignier et les murs sont en mélange de
schiste et de granit. Cette église porte le nom de l’église ou
Notre Dame des Champs. (Visite sur demande)

La chaire de Ménil Hubert sur Orne

3

Le mobilier intérieur de l’église consacrée en 1885 est l’un
des plus beaux de l’Orne. Sa chaire en bois sculpté de
style XVIIIe provient d’une église abbatiale de la région de
Rouen et est classée aux Monuments Historiques.

5

Affluent de l’Orne après
un parcours d’une quarantaine de kilomètres,
la Rouvre effectue l’essentiel de son cours sur
les roches granitiques
imperméables du Massif
Armoricain. Elle bénéficie
d’une pente naturelle exceptionnelle à l’origine d’un
véritable courant torrentueux. Sa vallée est toute
aussi pittoresque et constitue un des hauts lieux de la Suisse Normande : y
alternent d’étroits défilés ombragés surplombés d’à-pic
remarquables, comme l’abrupt de la Roche d’Oëtre, et
des élargissements plus lumineux où la forêt fait place
au bocage avec ses cortèges de haies vives, de murets
de pierres sèches et de prairies émaillées de boules granitiques.

Charte du cavalier

De la Suisse Normande
au Pays de Falaise à cheval

1.

Rester sur les chemins et sentiers balisés

2.

Respecter les clôtures, refermer les barrières

3.

Faire attention aux cultures et aux animaux

4.

Tenir compte des consignes des chasseurs
pendant les périodes de chasses traditionnelles

5.

Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois
ou à proximité des lisières et des brousailles

6.

Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi

7.

Rester courtois avec les riverains des chemins
et les autres utilisateurs de la nature

8.

Se montrer silencieux et discret, observer la faune,
la flore sans la toucher

9.

Respecter les équipements d’accueil,
de signalisation et de balisage

10.

Respecter les autres pratiquants pédestre,
à quatre pattes, à deux roues

11.

Se mettre au pas à tous les croisements,
à proximité de piétons ou de véhicules,

12.

Respecter le code de la route, le code forestier

13.

Rester courtois, garder la maîtrise de son cheval
en toutes circonstances

Fiche
générale
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Balisage
Type d’itinéraire

Pédestre

Équestre

VTT
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Toute l’offre «La Normandie à cheval» est à retrouver sur le site internet www.normandie-cote-nature.com
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Suisse Normande

Adresses
utiles

Equid’ext
Culey le Patry / Tél. 06 19 17 74 55 / www.equidext.canalblog.com
Ferme Equestre de la Baronnie
La Caine / Tél. 02 31 79 66 75
Ferme du Mesnil
La Pommeraye / Tél. 02 31 69 40 94, 06 23 78 46 45
www.fermedumesnil-randocheval.com
Les Roulottes de la Suisse Normande
Les Moutiers en Cinglais / Tél. 06 67 13 34 84
www.location-roulottes.eu
Moulin du Fay
Randonnées avec ânes / Saint-Lambert / Tél. 06 78 93 24 87
www.randogite.fr

Pays de Condé et de la Druance
La Cour Anteol
Saint-Pierre-la-Vieille / École Française d’Equitation
Tél. 06 18 09 92 02 / www.cour-anteol.fr

Pays de Falaise et Bocage d’Athis

Maréchaux ferrants

Vétérinaires

Guylain MARY
Saint-Omer / Tél. 06 72 93 31 68

Daniel SIMON
Thury-Harcourt / Tél. 02 31 79 66 26
Angelo PIZZAMIGLIO
Tinchebray / Tél. 02 33 38 63 09
Jean Marc VIEL
Trun / Tél. 02 33 36 58 67

Jérémy LESCARMONTIER
Norrey-en-Auge
Tél. 06 29 50 22 96

Clinique Vétérinaire Equine
Falaise / Tél. 02 31 90 17 79

Mickaël HODEMOND
Mutrécy / Tél. 06 24 96 43 63

Label qualité
pour centres
équestres
pratiquant
l’équitation
d’extérieur.

Édition 2014

Soins des chevaux
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L’Etape
Saint-Germain-le-Vasson / Tél. 02 31 90 52 01
Tél. 06 14 90 34 65 / www.equi-letape.fr
Rando Loisirs
Perrières / Tél. 02 31 90 60 10, 06 81 11 67 06
www.randoloisirs.e-monsite.com
Centre Equestre de la Lys
Notre Dame du Rocher / École Française d’Equitation
Tél. 02 60 12 02 76 / www.cedelalys.com

Cédric ROBIN
Meslay / Tél. 06 35 33 77 75

Clinique Vétérinaire
Cussy / Tél. 02 31 22 52 98

Ce label vise à
identifier et à valoriser
les prestations
offertes en matière
d’hébergement pour
chevaux de passage,
quel que soit le motif
du déplacement.
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Le label Equi-Handi
Club distingue les
établissements aptes
à bien accueillir
les personnes en
situation de handicap.
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Pays de Condé
et de la Druance

6
8

7
9

Pharmacies

Condé-sur-Noireau

Médecins

Condé-sur-Noireau

Suisse
Normande

Commerces de bouche

circuits

1
4

2
5

3
9

Condé-sur-Noireau (hors circuits), Lassy, Proussy,
Saint-Germain-du-Crioult, Saint-Pierre-la-Vieille

Restaurants

Condé-sur-Noireau (hors circuits), Pontécoulant,
Saint-Denis-de-Méré, Saint-Germain-du-Crioult

Pharmacies

Thury-Harcourt, Saint-Rémy-sur-Orne, Clécy

Médecins

Thury-Harcourt, Saint-Rémy-sur-Orne, Cesny-Bois-Halbout,
Clécy, Saint-Laurent-de-Condel

Commerces de bouche

Cesny-Bois-Halbout, Clécy, Donnay,
Saint-Laurent-de-Condel, Saint-Rémy-sur-Orne,
Thury-Harcourt

Restaurants

Pays de Falaise
et Bocage
d’Athis

circuits

9 10 11 12
13 14 15

Pharmacies

Cesny-Bois-Halbout, Clécy, Culey-le-Patry, Curcy-sur-Orne,
Goupillières, Le Bô, Saint-Omer, Saint-Martin-de-Sallen,
Thury-Harcourt, Trois Monts

Falaise, Morteaux-Couliboeuf, Pont-d’Ouilly, Potigny

Hébergements

Falaise, Morteaux-Couliboeuf, Pont-d’Ouilly, Potigny

Manoir de Cantelou
Clécy / Gîte rural + pré / Tél. 02 31 69 72 72
www.golf-de-clecy.com

Berjou, Bons-Tassilly, Crocy, Falaise, Fresné-la-Mère,
Jort, Menil-Hubert-sur-Orne, Morteaux-Couliboeuf, Ouillyle-Tesson, Pont-d’Ouilly, Potigny, Saint-Germain-le-Vasson,
Saint-Pierre-du-Bû, Soumont-Saint-Quentin, Ussy,
Villers-Canivet

Ferme du Mesnil
La Pommeraye / Gîte rural + pré / Tél. 02 31 69 40 94
www.fermedumesnil-randocheval.com

Gîte de la Cour
Campandré Valcongrain / Gîte rural + chambres d’hôtes + pré
Tél. 02 31 79 35 50, 06 03 52 62 74
www.gitedelacour.fr

CHARTE ACCUEIL CHEVAL
La charte « Accueil cheval » garantit un accueil et des services
de qualité auprès des cavaliers et de leurs montures le long
des itinéraires de randonnée équestre (pré ou box, espace
douche, barre d’attache…)

Médecins

Commerces de bouche

Restaurants

Pont d’Ouilly, Falaise, Potigny, Saint-Germain-le-Vasson,
Fresné-la-Mère, Saint-Philbert-sur-Orne (site Roche
d’Oëtre)

