Je rand’Orne

RANDONNÉE À PIED
LES GORGES DE VILLIERS
DISTANCE 8 km
 TEMPS/DURÉE 2h30
DÉNIVELÉ POSITIF 152 m
DÉPART La Vallée de la Cour,
à 10 km au sud de la Ferté Macé
par la D 151 et la D 270.

BALISAGE

1 à 2  jaune
2 à 3  blanc - rouge
3 à 4  jaune
4 à 5  blanc - rouge
5 à 6  jaune
6 à 3  blanc - rouge

DANS LE BOCAGE ORNAIS

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

DIFFICULTÉS !
 Sentier très escarpé après 6 (prévoir de
bonnes chaussures)
• Zone de chasse (se renseigner auprès de
l'ONF ou en mairie)

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

www.ornetourisme.com
www.randonnee-normandie.com

EN CHEMIN
•
•
•
•

Fontaine et Chapelle Saint Antoine
Gorges de Villiers
Grotte de la fée Gisèle
Source d'eau chaude

DANS LA RÉGION
• La Vallée de la Cour : étang
• Bagnoles de l'Orne, station thermale
• Forêt domaniale des Andaines
• La Fer té Macé : musée du jouet, base de
loisirs
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LES GORGES
DE VILLIERS

DISTANCE 8 km - DURÉE 2h30 - NIVEAU Facile
DÉPART LA FERTÉ MACÉ

1

Du parking, suivre la D 270 vers Antoigny, puis monter par le
premier chemin à gauche sur 400 m.

2

Prendre le chemin à gauche sur 300 m et atteindre un croisement.

3
4
5

Emprunter le chemin à gauche jusqu'au carrefour de la Patte
d'Oie. Suivre la deuxième large allée à droite sur 1,5 km et
déboucher sur un large chemin.
Le prendre à droite. Il descend en pente douce, puis devient plus raide avant d'atteindre la chapelle Saint Antoine
(construite sur la rive de la Gourbe).
 La fontaine se trouve à 50 m.
Continuer à droite par le sentier qui serpente le long de la
rivière et arriver au niveau d'une passerelle.
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PAS à PAS
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DISTANCE 8 km - DURÉE 2h30 - NIVEAU Facile
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 Par la passerelle, possibilité de gagner la grotte de la
Fée Gisèle (30 min aller-retour).

6

Juste avant la passerelle, tourner à droite.
 La source d'eau chaude se trouve, peu après, à
proximité à gauche.
Poursuivre par le sentier qui grimpe dans les rochers.

7
3

Au croisement des deux GR®, emprunter la large allée à
gauche pour 500 m. Elle se resserre, oblique à droite et
ramène au croisement de l'aller.
Par l'itinéraire utilisé à l'aller, rejoindre le point de départ.
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