Je rand’Orne

RANDONNÉE À PIED
LA HERSE
DISTANCE 11 km
 TEMPS/DURÉE 3h
DÉNIVELÉ POSITIF 203 m
DÉPART La Perrière : place
de la poste

BALISAGE

1 à 5 blanc-rouge
5 à 6 jaune
6 à 7 blanc-rouge
7 à 8 jaune
8 à 9 blanc-rouge
9 à 2 jaune

DANS LE PERCHE

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

DIFFICULTÉS !
Être vigilant en période de chasse (d'oc tobre à
fin février)

DISTANCE 11 km - DURÉE 3h - NIVEAU Moyen
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LE CHÊNE DE
L'ĒCOLE

EN CHEMIN
• Château de Montimer
• Chêne de l'École
• Site de l'Éperon

DANS LA RÉGION
• Montgaudr y : site de la butte
• Per venchères : chêne de la Lambonnière
• Saint-Jouin-de-Blavou : Manoir de Chanceaux
et de Blavou
• Nocé : le Manoir de Courboyer (Maison du
Parc naturel régional du Perche)
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DÉPART LA PERRIÈRE
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Monter par la rue de la Grange.

À la fourche, descendre à droite par le chemin de la Petite-Grange. Poursuivre tout droit par la D 210 sur 400 m.
S'engager à droite sur le sentier en limite de la parcelle 171.
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DISTANCE 11 km - DURÉE 3h - NIVEAU Moyen
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Prendre la route forestière à droite jusqu'au rond
de Montimer.
Suivre la route forestière de la Perrière à gauche sur
800 m. Utiliser à droite le layon entre les parcelles
163 et 161 sur 100 m, puis s'engager sur la ligne
à gauche, entre les parcelles 161 et 162. Continuer
tout droit par la route forestière du chêne SaintLouis. Bifurquer à droite en empruntant le layon
entre les parcelles 158 et 159.
À son extrémité, prendre à droite le layon entre les
parcelles 159 et 160, puis à gauche. Arrivé à une
petite clairière, tourner à droite et continuer par le
sentier en lisière de la forêt. Aux fourneaux, poursuivre par la route forestière de la Haute-Fresnaye
et gagner un carrefour.


Le chêne de l'École se trouve à droite

Continuer tout droit par la route forestière de la
Haute-Fresnaye sur 500 m et déboucher dans la clairière. Quitter la forêt à gauche par le chemin creux et
sinueux qui mène au Verger. Prendre la D 644 à droite
(prudence !), traverser la D 275 et poursuivre par le chemin en face. Monter à droite par la D 210 et passer Le
Champu.
À l'amorce d'un virage en épingle, descendre à
gauche. Couper la route et emprunter en face le
chemin de la Piponnerie
Après le ruisseau du Montperthuis, poursuivre par le
chemin sur 80 m et tourner à droite. Franchir à nouveau
le ruisseau, monter la côte et continuer par la route.
Par la rue de la Grange, retrouver le point de départ.
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