Randonnée à VTT dans l'Orne

LE CIRCUIT
Km

Longueur : 9,6 km

Balisage :

Roche d’Oëtre© D. Commenchal

Difficulté : Facile
Continuer
tout droit
Tourner à droite

Tourner à gauche

Attention : En période de chasse (fin septembre à

fin février), soyez très vigilants. Renseignez-vous auprès
de l’ONF pour connaître le calendrier des jours de chasse
en forêt domaniale ou auprès de l’Office de Tourisme.

BON À SAVOIR
LE BLANC ROCHER

(Circuit 27 du Topoguide VTT FFC Suisse Normande)
Beau parcours assez facile au cœur de la Suisse Normande. Vous parcourrez essentiellement les sentiers situés autour de Bréel. Ce village offre au
regard des paysages gracieux où se succèdent collines et vallons boisés.
Roche d’Oëtre© D. Commenchal

LA ROCHE D’OËTRE
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INFORMATIONS PRATIQUES
Départ :
Parking de la Roche d’Oëtre
Longitude : -0.38175
Latitude : 48.8294

Altitude min : 153 m
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CODE DE BONNE CONDUITE
Emprunter les circuits balisés, pour votre sécurité
et par respect des propriétés privées.
Observer le code de la route.
Maîtriser sa vitesse et avertir de son arrivée
dans les zones sans visibilité.
Céder le passage aux randonneurs équestres
et pédestres ; ralentir à leur approche et les
dépasser avec précaution.
Respecter la nature.

Altitude max : 248 m

Passer à distance des animaux pour ne pas les
effrayer.
En toute occasion, se montrer discret et courtois.
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À VOIR EN CHEMIN
En chemin :
• Maison de la Rivière et du Paysage
(exposition)
• Roche d’Oëtre
• Parcours botanique
Dans la région :
• Flers : château-musée
• Briouze : marais du Grand-Hazé (espace naturel départemental et observatoire)
• Lac de Rabodanges

La Suisse Normande est un paradis
naturel sur lequel paraît veiller la tête
d’un géant de pierre sculpté par les
millénaires. Dominant la Rouvre, la
Roche d’Oëtre, à profil humain, de ses
120 m de haut, sollicite d’abord l’imagination : une grotte difficile d’accès,
située sous le surplomb est appelée
la «chambre aux fées», abri de brigands et de voleurs. La flore alentour
incite à un périple botanique illustré,
entre la Maison de la Rivière et du
Paysage, et la Roche d’Oëtre, par
des bornes arboretum consacrées aux
essences végétales du grand Ouest.
La richesse du biotope incite également à pénétrer le monde trop oublié
des plantes médicinales et utilitaires.
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LE BLANC ROCHER À VTT
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