Indications de balisage :
Bonne direction
Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Situation : Gare de Sées,
D438

Parking : gare de Sées
Balisage : jaune
Difficultés particulières :

Traversée de départementale,
chemins parfois humides

Paysages rencontrés :

Entre plaine et légers vallons,
jolis panoramas sur Sées

Les choux
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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.

Circuit n° 8
Sées
15 km

Livret du circuit n°8 des itinéraires de randonnée
et de promenade de la Communauté
de Communes des Sources de l’Orne.

Sources de l’Orne
communauté de communes

Circuit n°8

Les choux

15 km - 3h30

Départ de Sées
Stationnement au parking de la gare
Balisage jaune
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1

Traverser le parking de la gare puis s’engager sur la
bande herbeuse longeant la voie ferrée. À sa sortie
contourner la rambarde puis à droite pour traverser le
pont. À 300m à l’intersection, prendre à gauche le C14
en direction du Bouillon / parc animalier.

2.
2

Passer la déchetterie puis aussitôt à droite pour s’engager
après quelques mètres à gauche sur un chemin. Poursuivre
sur 1300m et rejoindre la route.

3.
3

4.
4

Prendre à droite, puis à gauche à l’intersection suivante.
Suivre la route toujours tout droit pour rejoindre la D908.
La traverser prudemment pour continuer en face vers le
lieu-dit La Picarderie, puis Le Plessis.
Continuer tout droit sur 1km puis prendre le chemin à
droite après l’orée du petit bois. Au croisement prendre
à gauche puis montez le chemin jusqu’à la route.

5.
5

Descendre la chaussée par la droite pour rejoindre à
nouveau Le Plessis puis prendre à gauche après le lavoir.

6.
6

A la bifurcation 100m plus loin, poursuivre à gauche et
continuer sur cette route sur 2300m jusqu’à La Vallée.
Remonter le bourg tout droit jusqu’au calvaire.
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77. Prendre à gauche jusqu’à l’église de Saint-Laurent. Puis

continuer à droite jusqu’à l’entrée du chemin de plaine
à 200m et le suivre sur 1km pour rejoindre la D908.

8

Traverser prudemment pour s’engager sur la petite route en face,
la suivre sur 500m pour rejoindre la déchetterie, puis à gauche
reprendre le trajet de l’aller jusqu’à la gare de Sées.
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