
Putanges-Pont-Ecrépin  
Putanges le Lac - Suisse Normande
Circuit extrait du topoguide «Espace VTT-FFC Suisse Normande»
Au départ de Putanges-le-Lac, ce circuit offre de magnifiques points de vue sur 
la vallée de l’Orne et ses Méandres.
Au lieu-dit La Courbe puis à Ménil-Jean, l’église Saint-Martin de la Courbe et la 
chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié sont nichées en plein cœur de la verdure, tel 
un trésor…
De nombreuses activités peuvent être pratiquées autour de Putanges-le-Lac : 
croisière sur le lac, canoë, pédalo, pêche, tennis de table, escalades et randon-
nées… 

LE CIRCUIT

Km Longueur : 27,5 km

Difficulté : Facile

Départ : Lac de Putanges

Conseil départemental de l’Orne - Tourisme 61 - www.ornetourisme.com 2021- téléchargement gratuit - Ne peut être vendu - C.Photo de la photo principale : © Adobe stock

Temps : 2h15

Altitude min : 127 m

Altitude max : 244 m

Randonnée à VTT dans l'Orne

Balisage : 
Tourner à droite Tourner à gauche

Continuer
tout droit

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 dépas-
ser avec précaution.
Respecter la nature. 
Passer à distance des animaux pour ne pas les 
effrayer. 
En toute occasion, se montrer discret et courtois.
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