Je rand’Orne

RANDONNÉE À PIED
VALLÉE DU NOIREAU
DISTANCE 7 km
 TEMPS/DURÉE 2h20
DÉNIVELÉ POSITIF 111 m
DÉPART Cerisy-Belle-Étoile,
à 8 km au nord-ouest de Flers
par la D 18.

EN SUISSE NORMANDE

BALISAGE

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

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

DIFFICULTÉS !
Montée raide entre 4 et 6

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
• Belvédère
• Ruines du château et table d'orientation

DANS LA RÉGION
• Tinchebray : prison royale, quincaillerie,
ferronnerie, maison natale d'André Breton
• Le Ménil-Ciboult : if millénaire
• Flers : château, musée
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VALLÉE DU
NOIREAU

DISTANCE 7 km - DURÉE 2h20 - NIVEAU Facile
DÉPART CERISY BELLE ÉTOILE
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Au coin de l'épicerie, prendre le chemin en direction de
Caligny. Il se prolonge par une route. Franchir le ruisseau
du Doinus et gagner le carrefour de La Vallerie.
S'engager sur le chemin à gauche. Au bout, prendre la
route à gauche, puis la route à droite en franchissant le
Doinus, un bief puis le Noireau avant d'atteindre un croisement. Suivre le chemin à gauche. Avant La Tournerie,
tourner à droite. Emprunter la route à gauche, le chemin
à gauche, puis virer à droite pour rejoindre le hameau de
Noirée.
Laisser le chemin à droite, suivre la D 18 à gauche sur
quelques mètres (prudence !), puis la route à droite, en
direction du Vieux-Saint-Pierre (dans cette vallée existait
autrefois une minoterie, une fabrique de lingerie fine et
une tannerie pour peau de tambour). Passer La Roche
puis Les Vaux avant d'atteindre Le Vieux-Saint-Pierre.
Tourner à gauche, franchir le pont qui enjambe le Noireau, bifurquer à gauche et grimper (GR®22B) en laissant
le sentier à droite. Continuer l'ascension jusqu'à un carrefour de chemins.
Monter à droite, parvenir au sommet du mont de Cerisy
et poursuivre jusqu'à une intersection.
Laisser le chemin à droite, rejoindre la buvette, puis monter à gauche près des ruines du château et descendre en
pente douce au nord-ouest (bien suivre le balisage !).
Au croisement en T, descendre par le chemin à droite et,
à la croix, emprunter la route sur la gauche pour retrouver
le point de départ.
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PAS à PAS
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DISTANCE 7 km - DURÉE 2h20 - NIVEAU Facile
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