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 VTT  Difficile  33 km  02:15  530 m 61 Orne

La Chapelle-Au-
Moine - Pont Ramond

 Fiche Descriptive

Circuit des Monts

DESCRIPTION

Vous commencez par traverser la forêt de Halouze, don de la famille Gévelot à la Ville de Flers, en 1905. Vous arrivez aux Cités du Vieux Fourneau, trace de l'ancienne activité minière. La mine reste présente dans le paysage ne serait-ce que par la subsistance d'installations de
surface et le maintien des cités ouvrières. Aujourd'hui, des associations contribuent à pérenniser et à transmettre cet héritage de la mémoire collective. Vous passez à proximité du Barrage de la Visance au Moulin de la Blare, avant de rejoindre Saint-Paul. Vous contournez le
Mont de la Roue, qui culmine à 309m. Vous redescendez vers La Chapelle-Biche, qui doit son nom, selon la légende, à une biche qui se réfugia dans la chapelle Sainte-Suzanne de la commune pour échapper aux chasseurs. Elle y resta enfermée une nuit et bu l'eau du bénitier
pour se désaltérer. Vous passez par les étangs des Petites Noës avant de rejoindre le point de départ.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 61 ORNE

11 rue Jacques Cartier

61400 MORTAGNE-AU-PERCHE

 02 33 25 35 61

 Email

 Site web

Communauté d'agglomération du Pays de Flers

41 rue de la Boule - BP 149

61103 Flers

 02 33 98 44 40
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Musée du clou

TINCHEBRAY-BOCAGE

Ifs millénaires

LA LANDE-PATRY

eglise Saint-Germain

FLERS

SF 2011 - Contes et légendes au pays de Lancelot - Dieufit

Route 33 km

SF 2011 - Contes et légendes au pays de Lancelot

Route 53 km

SF 2011 - Contes et légendes au pays de Lancelot - Lancelot

Route 79 km
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