
SUR LA VOIE DES CADRANS SOLAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES

Entre routes et chemins, entre forêts et paysages bocagers, partez à la rencontre 
d’un territoire sauvage ponctué de curiosités, manoirs et châteaux. Un itinéraire 
authentique, haut en couleurs. Appréciez la tranquillité de l’ancienne voie ferrée 
Mortagne-Mamers, profitez de l’admirable vue qu’offre la Butte de Coulimer et 
partez à la recherche des cadrans solaires de Mortagne-au-Perche et La Mesnière. 
Un circuit qui vous fera remonter le temps.

CIRCUIT N°7

La Mesnière :
Dans le bourg, l’église Saint-Gervais-et-
Saint-Protais, d’origine romane, remaniée au 
XVIIème siècle, possède un cadran solaire 
septentrional d’un type peu fréquent. En été, 
il indique les heures du matin et celles du soir.

Dans une ferme traditionnelle du Perche, dé-
couverte du cheval et de l’élevage percheron. 
Exposition de véhicules hippomobiles. Prome-
nade en attelage. 
Ferme de Montaumer, tél 02 33 25 09 30.

Le Grand Hersée :
Ce lieu-dit présente un remarquable chemin 
creux.

Le domaine de Prulay :
Vue sur le château de Prulay de style néoclas-
sique (propriété privée). Vers 1804, le pay-
sagiste Berthault aménage le parc en créant 
autour du château une vaste composition à 
l’anglaise.

Son moulin, cité dès 1702 et modifié à la fin 
du XVIIIe siècle, a conservé des éléments de 
décor sur son élévation principale.

Km Longueur : 27 km

Départ :  
parking de la voie verte, mairie, 
Saint-Langis-lès-Mortagne

Longitude : 0.537417 
Latitude : 48.512417
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À VOIR À FAIRELOCATION DE VÉLO

Altitude min : 151m

Altitude max : 225 m

Mortagne-au-Perche
Station Elan 
Tél. 02 33 25 18 67  

Mortagne-au-Perche :
Cité d’histoire, riche d’un patrimoine architec-
tural mis en valeur par un circuit découverte. 
Ancienne place forte, elle recèle de touches 
de beauté : ruelles moyen-âgeuses, logis raf-
finés, toits de tuiles brunes ou rousses coiffées 
de lucarnes, façades aux tons chauds et colo-
rés, donnent tout son cachet à cette «ville ini-
mitable» peinte sur le penchant d’une colline. 

Le château des Carreaux :
Visible de la voie verte. 

Balisage : 

Difficulté : Moyen
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L’Orne
en Normandie

Comité Départemental du Tourisme de l’Orne
Tél 02 33 28 88 71
www.ornetourisme.com
www.randonnee-normandie.com 
 
Office de tourisme de Mortagne-au-Perche  
Tél : 02 33 83 34 37
contact@ot-mortagneauperche.fr

Syndicat Mixte de l’ancien chemin de fer
Alençon - Condé s/ Huisne
Tel : 02 33 25 23 12
http://voievertealencon-conde.over-blog.com
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Avancer, c’est notre nature


