https://rando-perche.fr
Propulsé par geotrek.fr

Les chemins creux
Communauté de Communes des Collines du Perche Normand Bellême

Ville de Bellême©Didier Orsal (admin-pnrp)

Le circuit vous fera découvrir des sites
historiques notables, ainsi que des collines
vallonnées du bocage percheron.
Partez pour une escapade dans les chemins de la campagne
bellêmoise. Au site de la Croix Feue Reine, vous profiterez
d’une vue unique sur la cité percheronne.

Infos pratiques
Pratique : A pied
Durée : 2 h 30
Longueur : 9.4 km
Dénivelé positif : 204 m
Difficulté : Intermédiaire
Type : Boucle
Thèmes : Découverte du
bocage, Histoire et patrimoine,
Panorama et paysages
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Itinéraire
Départ : Bellême
Arrivée : Bellême
Communes : 1. Bellême
2. Saint-Martin-du-Vieux-Bellême
3. Appenai-sous-Bellême
4. Sérigny

Départ : Bellême, Maison du Tourisme, Boulevard Bansard des Bois
1 – Emprunter le chemin derrière la Maison du Tourisme. Laisser à droite le pont de la Croix Blanche.
2 – Parcourir sur la gauche quelques mètres et monter en direction de la Chapelle Saint Santin
(propriété privé M.H.), puis tourner à droite sur le chemin en terre qui contourne la motte de Saint Santin.
Continuer sur gauche jusqu'aux Quatres Vents, puis prendre à droite.
3 – Poursuivre pendant 200 m et s’engager à droite sur l’allée Pierre Morencé, le long du golf, et arriver au
Colombier. Tourner à gauche pour rejoindre le lieu-dit « La Colombe ».
4 – Tourner à gauche en direction de Saint- Fulgent-des-Ormes. Avec prudence, passer sous le pont pour
continuer sur la D 274 pendant 400 m pour rejoindre la Verderie (Moulin d'Aunay observable sur droite).
5 – 300 m plus loin, prendre à gauche en direction des hameaux de Vaudron et des Fontaines.
6 – Poursuivre un sentier qui comprendra une forte montée, pendant 300m, pour rejoindre la D 938. Avec
prudence, traverser la D938 et emprunter le chemin en face. Arriver à un carrefour, poursuivre tout droit
pour rejoindre le Coutelier et sur un chemin goudronné, regagner le D 285.
7 – Tourner à droite et tout de suite à gauche. Prendre le chemin pour rejoindre le lieu-dit « Pavée ».
Traverser la cour de la ferme et, poursuivre sur 700 m.
8 – Arriver à un carrefour, se diriger à gauche sur un long chemin de terre à travers les champs,
aboutissant sur la D 285. Se diriger à droite. Avec prudence, traverser le D 955.
9 – Poursuivre tout droit et déboucher sur la D 938. Avec prudence, traverser la D938, et prendre
l'étroite route qui descend le hameau de la Guingette .
10 – A gauche, contourner le cimetière et traverser le parc de Vigan pour rejoindre la Maison du Tourisme.
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Sur votre chemin...

La Chapelle Saint-Santin (A)

La ville de bellême (B)
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
Attention à la traversée des routes, certaines sont passantes.

Comment venir ?
Accès routier
Bus Cap Orne à Bellême ligne 71 (Alencon – Bellême - Nogent le Rotrou) : arrêt
Champ de foire ou Maison du Tourisme
Parking conseillé
Place de la République, face à la Maison du Tourisme prendre la rampe du Château
(pavée)

Lieux de renseignement

Maison du Parc naturel régional du
Perche

Office du Tourisme des Collines du
Perche Normand

Manoir de Courboyer - Nocé, 61340 Perche-enNocé

Bd Bansard des Bois, 61130 Bellême

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
Tel : 02 33 25 70 10
http://parc-naturel-perche.fr

sejour@perchenormand.fr
Tel : 02 33 73 09 69
http://www.cdcpaysbellemois.fr
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