Je rand’Orne

RANDONNÉE À PIED
LES FÉES ANDAINE ET GIONE
BALISAGE
DISTANCE 19 km
1 à 4  jaune
 TEMPS/DURÉE 4h45
4 à 6  blanc-rouge
DÉNIVELÉ POSITIF 294 m
6 à 1  jaune
DÉPART Salle polyvalente, route
de Domfront, La Chapelle d'Andaine (Rives d'Andaine)
à 15 km au sud-est de Domfront par la D 976

DANS LE PAYS DU BOCAGE ORNAIS

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

DIFFICULTÉS !
Passage humide entre 3 et 4 (prévoir de bonnes
chaussures).
 Traversée de la D 916 apès 1.
Zone de chasse entre 4 et 5 (se renseigner en mairie).
 Traversées de routes.

www.ornetourisme.com
www.randonnee-normandie.com
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POINTS d’intêrets

Tourisme 61
27 Boulevard de Strasbourg, 61007 Alençon
Tél : 02 33 28 88 71
Mail : tourisme61@orne.fr

EN CHEMIN
• Vue sur la tour de Bonvouloir
• Monument mégalithique du lit de la Gione

DANS LA RÉGION
• Bagnoles de l'Orne, station thermale,
station trail ®.
• Domfront en poiraie (Petite Cité de
Caractère ®), cité médiévale
• Saint Fraimbault, village fleuri
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LES FÉES ANDAINE
ET GIONE
DISTANCE 19 km - DURÉE 4h45 - NIVEAU Difficile
DÉPART LA CHAPELLE D'ANDAINE

DISTANCE 19 km - DURÉE 4h45 - NIVEAU Difficile
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Du parking, traverser la rue de Domfront en se dirigeant à droite
vers la mairie. Emprunter le passage à droite de celle-ci et continuer vers la résidence des Hortensias. A la sortie, emprunter le
chemin à gauche. Dans le virage à droite, continuer tout droit
par le sentier plus étroit.
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Dans le Hameau, emprunter la route à gauche. Dans le virage,
s’engager sur le chemin à droite. Traverser la route, poursuivre
en face sur 150 m, puis prendre le chemin à droite sur 1 km.
Juste avant le Bois-Guénoult, tourner à gauche. A la Philipière,
continuer par la route.
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En bas de la côte, prendre à gauche le chemin qui passe au bas
de l’étang, franchir le ruisseau par le petit pont et continuer à
droite. Traverser la D 235 (prudence!). Poursuivre sur le chemin
en face. A son extrémité, suivre la route à gauche jusqu’à l’oratoire
de La Croix Neuve. Prendre à droite le chemin jusqu’à la Tour de
Bonvouloir. Passer au pied de la Tour, continuer par la route. Après
le virage à droite de la Basse-Cour, emprunter le chemin à gauche,
couper la petite route et monter le sentier en face.
À la jonction avec le GR®22, suivre à droite l’ancienne voie romaine
sur 1,5 km.
 Variante : circuit de 13,5 km, tourner à droite et suivre le
balisage jaune et C1 jusqu’au repère 2
Poursuivre 2 km jusqu'à la Croix Gautier. Au calvaire, traverser la
D 235 (prudence !) et descendre par le chemin à droite.
600 m plus loin quitter le GR 22 pour prendre tout droit le chemin qui mène aux Houlettes. Emprunter la route à gauche sur
100 m, puis utiliser le sentier en contrebas à droite sur 1 km.
Poursuivre par la route à droite jusqu’à la Chauvinais.
Tourner à gauche, puis emprunter à droite la route du Louvret.
S’engager ensuite dans le chemin qui part à gauche et remonte
à La Haudupierre. Prendre la route à droite. Au carrefour (calvaire), emprunter la route à droite, traverser le ruisseau du
Moulin Guérin et suivre le premier chemin à droite. Il s’infléchit
à gauche puis à droite au Moulin Follet. Couper la route et poursuivre tout droit jusqu’à un carrefour.
Virer à gauche, passer un pylône et prendre la route à droite
sur 100 m et tourner à gauche. A la station de traitement des
eaux, couper la D 53 (prudence !) et poursuivre en face sur 150
m. Descendre à gauche sur 800 m, traverser le Bois Poirier et
retrouver le point de départ via la résidence des Hortensias.
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