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Jolie balade nature à la découverte de la source
de Grosse Fontaine et des collines du Perche à
Saint-Langis-lès-Mortagne.

Située à l’ouest de Mortagne-au-Perche, la balade à travers
Saint-Langis-Les-Mortagne vous permettra de parcourir ses
coteaux et vallées à la découverte de la faune et de la flore,
au fil de l’eau de la source de Grosse Fontaine et de l’étang
de la Folle Entreprise.

Sur la crête, au lieu-dit Montbertrand, offrez-vous une
magnifique vue panoramique sur les forêts de Bellême et de
Perseigne. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 9.0 km 

Dénivelé positif : 163 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Au fil de l'eau, Balade
en famille, Panorama et
paysages 

A la Découverte de la Source de
Grosse Fontaine
Communauté de Communes du Pays de Mortagne au Perche - Saint-
Langis-lès-Mortagne 

Point de vue (CdC Bassin de Mortagne-au-Perche) 
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Itinéraire

Départ : Saint-Langis-lès-Mortagne, place de la mairie
Arrivée : Saint-Langis-lès-Mortagne, place de la mairie
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Langis-lès-Mortagne
2. Courgeoût

Départ - Descendre en direction de la voie verte à 100 m
Prendre la voie verte à droite sur 800 m. Passer sous le pont de la rocade, poursuivre tout droit sur
1 km.
Sur la droite , emprunter le chemin de terre en direction du hameau « Le  Breuil ».
Au carrefour, se diriger à droite, passer un ruisseau puis le pont de la rocade jusqu’au prochain
carrefour, le tout sur 800 m.
Poursuivre sur la droite en direction de Montbertrand sur 1km 500. Pour votre sécurité, emprunter
obligatoirement le bas-côté gauche large de 2 à 3 m.
Au Calvaire, descendre le chemin de terre jusqu’au ruisseau à 280 m.
Passer le ruisseau, puis sur la gauche, suivre le ruisseau sur 160 m puis remonter à droite derrière
le bâtiment jusqu’au parking de l’étang.
Faire le tour de l’étang et du bois à l’extrémité (Réserver le pourtour de l’étang aux pêcheurs) –
Arbre remarquable : Cyprès chauve.
Remonter le parking, prendre la route à gauche puis après 50 m s’engager sur le chemin de terre
sur 460 m jusqu’à la Source de Grosse Fontaine. Rejoindre le parking de l’étang (8) par le même
chemin. Repasser derrière le restaurant.
Suivre le ruisseau sur votre droite jusqu’au pont (7.) traverser le pont puis immédiatement sur
votre gauche suivre le ruisseau sur 440 m.
Prendre le chemin à gauche jusqu’à la route goudronnée à 340 m.
Prendre à gauche
Après 135 m, prendre à droite la rue du Bourg. Passer l’Ecole, l’église, continuer tout droit jusqu’à
la Mairie (1.) – Arrivée
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Sur votre chemin...

 Etang de la Folle Entreprise (A)   Arbre remarquable : Cyprès Chauve (B)  
 La Source de Grosse Fontaine (C)   Point de vue (D)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Entre le point n°5 et le lieu-dit Montbertrand, emprunter obligatoirement le bas-côté gauche.

Comment venir ? 

Transports

Taxi Alain Jardin 02.33.25.32.77

Bus Cap'Orne Ligne régulière 70 NOGENT-LE-ROTROU →MORTAGNE-AU-
PERCHE→ALENÇON
http://www.orne.fr/transports-mobilite/cap-orne-lignes-regulieres

Accès routier

Depuis Mortagne-au-Perche, se diriger vers le Bourg de Saint-Langis-lès-Mortagne par
la D 938

Parking conseillé

Parking de la Mairie gratuit- 15 places - Autre parking à proximité 50 places

 Lieux de renseignement 

Maison du Parc naturel régional du
Perche
Manoir de Courboyer - Nocé, 61340 Perche-en-
Nocé

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

Office de Tourisme du Pays de
Mortagne-au-Perche
36, place du Général de Gaulle, 61400
Mortagne-au-Perche

contact@ot-mortagneauperche.fr
Tel : 02 33 83 34 37
http://www.ot-mortagneauperche.fr
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