CIRCUIT N°5

L’Orne en Normandie

Km

Longueur : 45 km

Bellême © D. Commenchal

Difficulté : Difficile
Balisage :

qu’elle ne soit vendue comme bien national,
serait toujours propriété des quarante sept
familles que comptait la paroisse à la Révolution.

L’ÉCHAPPÉE DE SUBLAINE

INFORMATIONS PRATIQUES
Départ :
boulevard Bansard-des-Bois,
devant la Maison du Tourisme
Longitude : 0.5617379
Latitude : 48.376631

LOCATION DE VÉLO
La-Chapelle-Montligeon
Hôtel le Montligeon

Tél. 02 33 83 81 19

Altitude min : 128 m
Altitude max : 266 m

Comité Départemental du Tourisme de l’Orne © www.ornetourisme.com - Crédit photo de la photo principale : PRNP

Forêt de Bellême © CDC du Pays Bellêmois

Profitez du charme de Bellême, ancienne Capitale de la Province du Perche, qui a conservé
un riche patrimoine architectural. La rue « Ville Close » à laquelle on accède par un imposant porche médiéval est jalonnée d’hôtels particuliers aux nobles façades. Offrez-vous une
échappée le long du bois de Sublaine après vous être émerveillé devant le Manoir de Courboyer, et traversez la majestueuse forêt de Bellême. Un itinéraire où se succèderont points de
vue imprenables, forêts envoutantes et patrimoine architectural riche et fascinant.

À VOIR À FAIRE
Bellême :
Solidement campée sur un éperon, cette ancienne cité médiévale témoigne d’un glorieux passé avec de belles demeures et de
nombreux hôtels particuliers construits aux
XVIIème- XVIIIème siècles. Outre son porche
du XVème siècle, les remparts, et les anciennes
douves, la ville close séduit par sa tranquillité
et sa douceur. L’atmosphère et l’élégance des
boutiques charment les visiteurs qui flânent
dans les rues de la ville.
Courthioust :
L’église Notre-Dame (XI-XIIème siècle), rachetée par les manants et habitants afin d’éviter

Nocé :
Nocé est riche en manoirs et logis seigneuriaux.
Celui de Courboyer compte parmi les plus remarquables du Perche. Il accueille la Maison
du Parc naturel régional et son domaine de
65 ha. Une boutique et un espace gourmand
vous feront découvrir les saveurs du Perche. Le
site est ouvert à la visite toute l’année.
Corbon :
Découverte extérieure, depuis la voie verte,
du manoir de la Vove. Ce manoir était l’une
des plus importantes maisons fortes du Perche.
Mauves-sur-Huisne :
Offrant un joli point de vue sur la vallée, il
connut une notoriété avec la naissance de
Jean-Le-Blanc, ancêtre du cheval percheron.
L’église Saint-Pierre, édifiée sur une terrasse,
domine l’Huisne. Le pont Catinat (XVIIème
siècle) a été construit par Nicolas de Catinat,
père du Maréchal de France.
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême :
Au cœur du village, découverte d’un ancien prieuré bénédictin. L’église monumentale a été remaniée au XIXème siècle.
Près du hameau de la Bruyère, ancien village
de bûcherons et de scieurs de long, 3 camps romains sont encore visibles en forêt de Bellême.
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Avancer, c’est notre nature

