Situation : 8 km au nord de
Sées via la D 438 direction Nonant-le-Pin, puis sur la gauche
au routier « le crin d’argent »
Parking : mairie de Marmouillé

Balisage : jaune
Difficultés particulières :

Chemins creux parfois humides,
dénivelés un peu raides

Paysages rencontrés :

Un surplomb de la plaine de
Mortrée avec de jolis panoramas, entre petis bois et bocage

Bonnevent
Circuit n° 4
Marmouillé
10,6 km
Recommandations :

Se munir de chaussures de marche, s’hydrater
régulièrement.
Soyez l’invité discret et attentif de la nature, en restant
sur les sentiers balisés et en respectant l’environnement.
Restez prudent à la traversée des routes, qui même
d’apparence peu fréquentées, peuvent en être d’autant
plus dangereuses.

Livret du circuit n°4 du topoguide des itinéraires de
randonnée et de promenade de la Communauté
de Communes des Sources de l’Orne.

Assistance technique pour la Communauté
de Communes des Sources de l’Orne :

Le quéton mortréen, l’association «Familles Rurales d’Essay»,
Henri Lecoeur, Xavier De Stoppeleire, l’association «Vivre en pays
d’Orne», Stelliane Bettefort, Didier Huchet (CDT 61)

Sources de l’Orne
communauté de communes

Circuit n°4

Bonnevent

10,6 km - 3h

Départ de Marmouillé
Stationnement au parking face à la mairie
Balisage jaune
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1 En sortant du parking à gauche, puis traverser la voie de chemins

de fer, puis première rue à droite.
Passez les maisons pour suivre le chemin de terre sur 200m, puis
prendre à gauche pour rejoindre un autre sentier et poursuivre
par la droite.

2 Laissez derrière vous le Y jusqu’à l’intersection suivante que vous

1

emprunterez à gauche. Remontez ce chemin jusqu’au carrefour
de circuits. Attention chemins souvents boueux !

3 Passé le chemin à votre droite, continuez pour prendre en face

au croisement et remontez pour rejoindre la route. Traversez et
poursuivez après le calvaire jusqu’à une montée à votre droite.

4 A partir d’ici, possibilité de prendre la variante en continuant

tout droit. Attention, 900m de dénivelé descendant puis
ascendant, comptez 30 mn : passez la dernière maison
et engagez vous dans le sentier descendant à gauche.
Tout en bas prenez sur la droite à 120° le sentier qui remonte à
travers le bois, puis un chemin creux. A sa sortie, continuez tout
droit pour apprécier le panorama sur le chemin qui passe devant
la piste équestre.
Sinon, prendre le chemin qui monte à travers le bois, et à son
sommet prendre à droite en passant devant la piste équestre.

5 Passez l’intersection pour rattrapper la route et prendre immédiatement
à gauche en direction des Aulnes, puis à droite le chemin creux sur 200m
pour déboucher à nouveau sur la route.
La poursuivre sur la gauche sur 50m et traverser en face pour descendre
à droite le chemin qui vous ramènera au carrefour de circuits rencontré
au point nr 3.

6 Continuez sur 600m puis tourner à gauche jusqu’au lieu-dit «la

pinaudière» et prendre la route en face puis poursuivre ensuite sur le
chemin.
Prenez le chemin à gauche, puis passé le haras, reprendre la route par
la droite, puis sur la gauche vers votre point de départ.

