Situation : 8km au sud-ouest de

Bonne direction
Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Sées

Parking : place de l’église
Balisage : jaune
Difficultés particulières :

Traversée de départementale,
chemins parfois humides

Paysages rencontrés :

Entre chemins boisés, routes
forestières et petits villages

Le Bouillon
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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° 9
Le Bouillon/La Chapelle-près-Sées
12 km

Livret du circuit n°9 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°9

Le Bouillon

Départ du Bouillon

12 km - 3h
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Stationnement place de l’église
Balisage jaune
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L’entrée de l’église face à vous, prenez sur la gauche
pour passer le monument aux morts et descendre « bois
Hardrei ». Suivez cette route direction « la Foretterie » où
vous continuerez tout droit sur le chemin en lisière de forêt.
Poursuivez sur cette voie pour redescendre vers le lieu-dit «
La Boissière ».
Arrivé sur la départementale, engagez-vous à gauche pour
remonter sur 800m environ et prendre à droite le chemin
empierré de lisière, qui se transforme après 1km en sentier.
Le suivre tout droit jusqu’à une bifurcation au niveau de la
carrière.
Prendre à droite et poursuivre pour reprendre un chemin
empierré sur 1200m pour rejoindre la chaussée.
Continuez tout droit en direction de La Chapelle-prèsSées pour entrer dans le lieu-dit « Beauvais » que vous
traverserez. Passez l’intersection tout droit et poursuivre
encore 300m pour prendre à droite « rue de la Vandre ».
Continuez tout droit sur 800m pour arriver à une intersection.
Prendre tout droit en direction de la forêt.
À 200m prendre le chemin sur la droite qui s’enfonce dans
la forêt, poursuivre sur 1300m environ pour rejoindre un
raidillon.
Remontez-le à gauche sur 200m, pour déboucher en fin de
montée sur une bifurcation.

8

500m

9
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hêtre du Roi de Rome. Poursuivez tout droit pour prendre la route
forestière de la Chapelle sur près de 4km.
Au carrefour des petites sauvagières, soyez attentifs il vous
faudra prendre à droite entre les parcelles 86 et 87, puis
continuer sur 250m pour rejoindre la chaussée en contrebas.
De là remontez à droite pour passer le lieu-dit « L’angle » jusqu’à
l’intersection. Prendre à gauche pour rejoindre l’église du Bouillon,
votre point de départ.
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