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Tout l’été, le Conseil général propose des balades pour découvrir
les trésors naturels de la nature ornaise. Les pieds dans l'eau ou le
nez en l’air, les balades nature vont vous étonner... En famille ou
entre amis, accompagné d’un spécialiste ou à l’occasion d’une
sortie artistique, découvrez la nature « autrement » dans l’Orne.
Près de 50 balades nature (faune, flore, contes et légendes,
géologie) sont proposés au mois d’août par le Conseil général et
différents partenaires dans tout le département. Animations
gratuites pour les moins de 12 ans.
Tous les rendez-vous nature sont sur www.orne.fr. Ils sont
également référencés dans le guide des « Balades nature dans
l’Orne » gratuit et disponible dans les offices de tourisme, ou sur
demande au Conseil général de l’Orne (tél. 02 33 81 61 53).

Les espaces naturels sensibles de l’Orne
Le Conseil général, responsable de la sauvegarde et de la mise en valeur de 40 sites naturels
protégés, propose des visites guidées dans une vingtaine de sites ouverts au public. Tous
sont inscrits au programme départemental des espaces naturels sensibles en raison de leurs
intérêts écologiques ou paysagers majeurs.
Ces trésors de la nature sont gérés et valorisés par le Département et ses partenaires : des
coteaux ensoleillés du Pays d’Auge et du Perche aux gorges profondes et escarpées de la
Suisse Normande en passant par les marais et forêts centenaires, tous représentent les
nombreuses facettes du patrimoine naturel ornais : forêts, étangs, marais, landes et
tourbières, gorges et vallées, coteaux calcaires...
Certains sites, en accès libre, sont aménagés avec des équipements adaptés (balisages,
passerelles, observatoire, panneaux…) pour permettre leur découverte et être informés en
dehors des visites guidées. D'autres sites se visitent uniquement en compagnie d'un guide.
Les balades nature s’adressent aux familles comme aux connaisseurs de faune ou de flore.

Les visites en août dans les Espaces Naturels Sensibles de l’Orne
Date

Commune

Site Naturel

Thème de la visite

Heure de la Lieu de Rendez-vous
visite
Ven 1er août
Courménil Coteau de la Butte Balade au Coteau de la
15h
Parking du site
Butte
Ven 1er et 8 août Saint-Philbert- Roche d'Oëtre Balade à la Roche
15h
Pavillon de la Roche
sur-Orne
d'Oëtre et dans les
d'Oëtre
Gorges de la Rouvre
Dim 3, Jeu 7,
Briouze
Marais du Grand Balade au marais du
15h
Espace culturel du Houlme
Lun 11, Lun 18,
Hazé
Grand Hazé
Dim 31 août
Lun 4 et 25 août Saint-Ouen-le- Gorges de Villiers La vie fourmille aux
Brisoult
Gorges de Villiers
Mar 5 août
La-Lande- Vallée du Lambron Sortie-découverte de la
Saint-Siméon
Vallée
du
Lambron
Mar 5 août
Mar 5 et 12 août
Mar 5 août
Mer 6 août
Mer 6 août

Aubry-lePanthou
Guéprei

Coteau
des Chasse aux papillons
Champs Genêts
Le
Vaudobin Balade au Vaudobin

LonlayLande du Tertre Balade dans la lande du
L'abbaye
Bizet
Tertre
Bizet
Longny-au- Coteau de la Chasse aux papillons
Perche
Bandonnière
Bréel
Gorges de la Le peuple de l'herbe dans
Rouvre
les Gorges de la Rouvre

14h30

Parking du site

10h

Devant l'église

15h

Parking de l'église

15h
14h30

Parking du Hameau du
Roc
Devant l'église

15h

Place de la mairie

15h

Parking de la maison de la
Rivière

Jeu 7 août

Malétable

Tourbière
de Randonnée nature en
Commeauche vallée de Commeauche

14h30

Devant l'église

Ven 8 août

Longny-auPerche
Silly-enGouffern
SaintGeorges-deRouelley
La-Lande-deGoult
Canapville

Coteau de la Promenade
spectacle:
Bandonnière des pas sur le sable
Site de Sainte- Balade sur le site de
Eugénie
Sainte-Eugènie
Fosse Arthour La Fosse Arthour: la
montagne en Normandie

19h

Place de la mairie

15h

Place de l'église

Ven 8 août
Ven 8 août

Ven 8 août
Sam 9 août

Lun 11 août

Mar 12 août

Tourbrière
des Vie et mœurs des plantes
Petits Riaux
carnivores
Coteau de la Cour Balade au Coteau et
Cucu
dans les Prairies de
Camigny
Saint-Ouen-le- Gorges de Villiers Promenade spectacle: au
Brisoult
pays des enchantements
Aubry-lePanthou

Coteau
des Sciences participatives:
Champs Genêts les Gentianes croisettes
du coteau

10h30

Parking
Arthour

de

la

Fosse

14h30

Parking du site

15h

Devant la mairie

20h30

Parking du site

14h30

Parking de l'église

Les visites en août dans les Espaces Naturels Sensibles de l’Orne

Date

Commune

Site Naturel

Mar 12 août

Thème de la visite

Heure de la
visite
Histoires de roches à la
14h30
Fosse Arthour

SaintFosse Arthour
Georges-deRouelley
Mar 12 août Ménil-Hubert- Vallée
de
la Sortie-découverte de la
sur-Orne
Rouvre
Vallée de la Rouvre, dans
le Méandre de Rouvrou
Mer 13 août Saint-Philbert- Roche d'Oëtre Contes et nature à la
sur-Orne
Roche d'Oëtre et aux
Gorges de la Rouvre
Mer 13, 20 et Longny-au- Coteau
de
la Balade au Coteau de la
27 août
Perche
Bandonnière
Bandonnière
Jeu 14 août
Briouze
Marais du Grand Voltige en eaux troubles
Hazé
Dim 17 août
Merri
Camp de Bierre Visite du Camp de Bierre
Lun 18 août
Mar 19 août
Mar 19 août

Saint-Ouen-le- Gorges de Villiers Les Gorges de Villiers
Brisoult
dévoilées
Guéprei
Le Vaudobin
Le Vaudobin: petites
bêtes des gorges du
Argentan
Vallée de l'Orne Sortie-découverte de la
Vallée de l'Orne et ses
zones humides

Lieu de Rendez-vous
Parking du site

10h

Entrée du camping de la
Rouvre

15h

Pavillon
d'Oëtre

15h
15h
15h
14h30
15h
10h

de

la

Roche

Place de la mairie
Espace
culturel
Houlme
Parking du Camp
Bierre
Parking du site

du
de

Parking du Hameau du
Roc
Pont de l'avenue de la
forêt
normande

Mar 19 août

Aubry-lePanthou

Coteau
des Balade au Coteau des
Champs Genêts
Champs Genêts

15h

Parking de l'église

Mer 20 août

Bréel

15h

Mer 20 et Dim
24 août

Merri

Gorges
de
la Voltige en eaux troubles
Rouvre
Camp de Bierre Visite du Camp de Bierre

Parking de la maison de
la
Rivière
Parking de Camp de
Bierre

Jeu 21 août

Briouze

Marais du Grand Le marais et les hommes
Hazé

15h

Ven 22 août

LonlayL'abbaye
La Courbe

Ven 22 août
Ven 22 août

Mar 26 août

Mar 26 août

Mer 27 août
Jeu 28 août
Ven 29 août

La lande du Tertre
Bizet
Méandres
de
l'Orne
Fosse Arthour

SaintGeorges-deRouelley
SaintFosse Arthour
Georges-deRouelley
Sentilly
Carrières
des
Monts
et
des
Sablonnettes
Bréel
Gorges
de
la
Rouvre
La Lande-de- Tourbrière
des
Goult
Petits
Riaux
Saint-Ouen-le- Gorges de Villiers
Brisoult

15h

Espace
Houlme

culturel

du

La nuit, tous les paipillons
ne
sont
pas
gris
Balade
dans
les
Méandres
de
l'Orne
La Fosse Arthour et la
légende du roi Arthur

20h30

Salle Sainte-Thérès

15h

Parking du camp fortifié

La Fosse Arthour: une
nature légendaire

14h30

Parking du site

Balade aux carrières des
Monts
et
des
Sablonnettes
Une araignée au bout du
fil
La
Tourbrière
ça
conserve
!
De
la
nature
aux
légendes

15h

Parking de l'église

15h
14h30

Parking de la maison de
la
Rivière
Parking du site

14h30

Parking du site

10h30

Parking
Arthour

de

la

Fosse

Les sites naturels du département de l’Orne
(par ordre alphabétique)

Camp de Bierre à Mérri un site archéologique exceptionnel
Dominant la plaine de Trun, le Camp de Bierre constitue l’un des sites archéologiques les plus
importants et les plus spectaculaires de l’Ouest de la France. L’ampleur de ses proportions et
son état de conservation sont exceptionnels : le barrage principal en pierres sèches mesure
encore actuellement 32 m à sa base pour une hauteur de 7 m. L’histoire de ce site, dévoilée par
les archéologues, permet de remonter le temps jusqu’au Néolithique (vers 3 500 avant J.-C.),
date de la plus ancienne occupation humaine connue, en passant par l’époque gallo-romaine,
l’âge de fer et l’âge de bronze.
Abandonné à la période gallo-romaine, le Camp de Bierre constitue un témoignage unique de
l’histoire de l’installation de l’Homme en Normandie.
Au fil des siècles, la faune et la flore sauvages ont colonisé les remparts effondrés et les
différentes enceintes du camp.
Circuit de découverte/ dépliant guide. Accès parking à Merri

Carrières des Monts et des Sablonnettes à Sentilly
Les carrières des Monts et des Sablonnettes se situent sur la faille géologique, là où le Bassin
parisien cède le pas au Massif armoricain, en plaine d’Argentan. On en extrayait autrefois du
sable ou du calcaire utilisé pour amender les terres acides. Sur le sol mis à nu de la carrière des
Monts poussent la gentiane amère, protégée nationalement, et quelques espèces odorantes
comme le thym ou l’origan qui donnent au site ce petit air de Méditerranée. Les moutons
d’Ouessant et de Sologne mis en place par le conservatoire des espaces naturels entretiennent
cette végétation caractéristique.
Les Sablonnettes recèlent quant à elles, de nombreux fossiles du jurassique.
Accès libre

Coteau de la Bandonnière à Longny-au-Perche
La situation ensoleillée et pentue de cet espace naturel sensible a favorisé une flore et une
faune originales, aux tendances méridionales. On y observe l’ophrys araignée, une orchidée
printanière, le thym serpolet, les mantes religieuses et les criquets.
Dominant le bourg de Longny-au-Perche, il s’étend sur un versant abrupt de la vallée de la
Robioche où les chèvres et moutons de race rustique du conservatoire des espaces naturels de
Basse-Normandie sont chargés d’entretenir la végétation.
Accès parking en bord de site à Longny-au-Perche. Circuit de découverte / dépliant guide.

Coteau de la Butte à Courmenil
Au cœur d’un paysage typique des collines du Pays d’Auge, le Coteau de la Butte abrite un
exemple caractéristique de « picanes ». Ce terme local désigne des versants pentus, secs et
ensoleillés, aujourd’hui refuge d’une faune et d’une flore très spécifique. Après la floraison
printanière des orchidées, ici très présentes, hélianthème, origan et serpolet apportent un
parfum de méditerranée. Aux beaux jours, ces pelouses fleuries s’animent du vol d’une
multitude d’insectes, en particulier de nombreux papillons, tel que l’argus bleu.
Circuit de découverte / dépliant guide / carnet du petit naturaliste.
Accès parking à Courménil.

Coteau des Champs Genêts à Aubry-le-Panthou
La visite de ce coteau, exceptionnel par sa taille et sa richesse écologique, offre un superbe
panorama sur les paysages vallonnés du Pays d’Auge et permet de découvrir les pelouses
colorées et parfumées, typiques de ces milieux calcaires ensoleillés. Les espèces de plantes,
d’insectes ou d’oiseaux parfois très rares y sont très nombreuses.
En mai et juin, l’on peut admirer la beauté de 13 espèces d’orchidées sauvages présentes ici,
parfois en colonies importantes.
Sentier balisé ouvert de début avril à fin septembre.
Accès à partir du parking de l’église à Aubry-le-Panthou.

Coteau de la Cour Cucu et les prairies de Campigny à Canapville
Aux frontières nord du département, la visite de ce site naturel protégé propose de découvrir
deux milieux naturels remarquables et très différents du pays d’Auge : les coteaux secs et
ensolleillés qui hébergent la rare gentiane d’Allemagne et la végétation luxuriante des zones
marécageuses de la vallée de la Touques. On y découvre une flore montagnarde : les épis roses
de la Renouée Bistorte et les grandes inflorescences bleu foncé de l’Aconit Napel.
Visites guidées uniquement

Coteau du Mont Chauvel à Saint-Germain-de-Clairefeuille
Ce coteau est le seul lieu en Normandie à abriter la très rare orchidée punaise. Cette espèce
discrète côtoie de nombreuses plantes à floraison estivale caractéristiques de ces milieux secs et
ensoleillés.
Visites guidées uniquement

Fosse Arthour à Saint-Georges-de-Rouelley
Aux confins de l’Orne et de la Manche, ce site est un lieu de légende par sa beauté et son
caractère sauvage. La fosse retrace l’histoire géologique du nord du département et alterne pics
rocheux, cascades, landes et bois dans un lieu plein de mystères autour du roi Arthur.
Accès libre – circuit de découverte.
Accès parking à Saint-Georges-de-Rouelley au lieu-dit « La Fosse Arthour »

Fuie des Vignes à Alençon
Les crues régulières de la Sarthe l’ont miraculeusement sauvegardée de l’urbanisation
environnante, la Fuie des Vignes est une zone naturelle sauvage située entre deux quartiers
d’Alençon. Arpentée depuis plus d’un siècle par les naturalistes, ce site bénéficie désormais
d’une gestion adaptée pour préserver une biodiversité remarquable, mise en œuvre par la ville
d’Alençon.
Sentier ouvert toute l’année.
Accès parking à Alençon, la Fuie des Vignes.

Gorges de Villiers à Saint-Ouen-le-Brisoult
Dans le massif forestier des Andaines, à proximité de Bagnoles-de-l’Orne, les Gorges de Villiers
proposent un paysage très pittoresque et varié. Alternent landes recouvertes de bruyères,
escarpements rocheux et rivières torrentueuses.
C’est également un site de légende où la source « sacrée » de Chaude-Fontaine et la « grotte »
de la fée Gisèle vous y attendent. Les visites « Contes et légendes » invitent à la magie et au
merveilleux.
Circuit de découverte / dépliant guide / carnet du petit naturaliste.
Accès parking à Saint-Ouen-le-Brisoult, hameau de Villiers.

Grotte de la Mansonnière à Bellou-sur-Huisne
Au sud est du département, se situe la grotte de la Mansonnière, site géologique exceptionnel.
On peut y découvrir de la craie et des fossiles, le circuit de l’eau dans la roche et le début de la
formation d’un réseau naturel souterrain (karstique), les traces d’exploitation de l’ancienne
carrière de pierre à bâtir remontant au 17ème siècle. A la fin de l’été, les chauves-souris viennent
s’y reproduire par milliers.
Visites guidées uniquement

Landes du Tertre Bizet et la Tablère
Sur les crêtes du Bocage Domfrontais dans le territoire du Parc naturel régional NormandieMaine, cette vaste lande déroule, depuis le sommet du Tertre jusqu’au ruisseau en contrebas, un
spectaculaire tapis de bruyères. Avec la floraison de la superbe bruyère ciliée, de la bruyère
cendrée et de la bruyère à quatre angles, c’est un véritable tableau impressionniste qui s’offre à
vos yeux en période estivale. Ce site remarquablement préservé abrite quantité de plantes et
d’insectes très particuliers.
Visites guidées uniquement.

Marais du Grand Hazé à Briouze : le plus grand marécage de
l’Orne
Situé au cœur du Bocage normand, dans le Pays du Houlme, le marais du Grand Hazé, avec ses
200 hectares, est la plus grande zone marécageuse de l’Orne. Il surprend par la grande diversité
des milieux naturels qu’il propose : mares, tourbières, roselières, bois tourbeux….Les
promenades organisées sous la conduite d’un guide, proposent une visite visuelle et sonore des
plus étranges où se croisent libellules, papillons, grenouilles mais également oiseaux d’eau.
L’occasion également de croiser des hôtes inattendus : les chevaux camarguais et les bovins
écossais chargés de l’entretien du marais.
2.7 Km de sentiers pédestres ouverts au public
Accès parking à Briouze, observatoire ornithologique (accessible aux handicapés).

Méandres de l’Orne à Mesnil-Glaise
Que l’on soit au bord de la rivière ou au sommet de l’escarpement, le val d’Orne est magnifique.
Au fur et à mesure du façonnement des méandres, leurs courbes s’accentuent, leurs formes
s’exagèrent. Amphithéâtres et éperons se succèdent, dessinant un paysage caractéristique de la
Suisse Normande. La portion située entre le bois de la Lande, à Mesnil-Glaise et la Huberdière, à
Ménil-Jean est classée au titre des ENS. Ce pays enclavé dans ses larges boucles a été
préservé permettant la conservation de milieux exceptionnels : vastes prairies humides de
fauche, forêts de ravin, landes rocheuses… Un sentier permet de découvrir le site historique du
Camp de la Courbe avec ses remparts vitrifiés.
Sentier balisé sur le site du Camp de la Courbe. Plusieurs
Accès : parkings à la Courbe, à Mesnil-Glaise (Batilly) et au pont de la Villette à Ménil-Jean.

Petits Riaux à La-Lande-de-Goult : balade au cœur d’une
tourbière
Situé dans le massif forestier d’Ecouves, l’espace protégé des Petits Riaux révèle un exemple
typique de tourbière, zone gorgée d’eau qui du fait d’un sol acide abrite des plantes très
particulières. Coussins spongieux formés par les sphaignes, petites plantes carnivores sont au
programme des promenades proposées.
Circuit de découverte / dépliant guide / carnet du petit naturaliste.
Accès parking parking à la Lande-de-Goult, hameau de Goult.

Prairies de Campigny et réserve « Roger Brun »
Dans la vallée de la Touques, au cœur du pays d’Auge, cette zone humide abrite les espèces
familières des prairies montagnardes. En été, se développe une végétation haute et foisonnante
où se mêlent les grandes herbes et les touffes fleuries de reine des prés, de renouée bistorte et
d’angélique des bois dominées par le bleu de l’aconit napel.
Le site, en partie propriété de l’association faune et flore de l’Orne et géré par le conservatoire
des espaces naturels, permet également d’observer des papillons peu communs,
caractéristiques de ces milieux : l’écu ou le nacré de la sanguisorbe.
Visites guidées uniquement.

Roche d’Oëtre et les gorges de la Rouvre à Saint-Philbert-surOrne : les montagnes normandes
En plein cœur de la Suisse Normande, le belvédère naturel de la Roche d’Oëtre surplombe à 118
mètres les gorges d’une rivière torrentueuse, la Rouvre. Ce paysage impressionnant révèle des
trésors géologiques et historiques. Il héberge également des locataires exceptionnels : blaireau,
loutre, moule perlière d’eau douce….
En amont des gorges de la Rouvre, se situent les Maisons de la Rivière et du Paysage.
Consacrées à la formation des paysages et à la longue histoire géologique de la Normandie des
montagnes, elles proposent des expositions gratuites sur les thèmes de la nature et de la pêche.
Un sentier pédagogique accessible aux publics à mobilité réduite propose une belle balade dans
ce lieu très visité de l’Orne.
Circuits de découverte / dépliant guide / carnet du petit naturaliste, accès tout public à la Roche d’Oëtre et à la
Maison du Paysage.
Accès parking à Saint-Philbert-sur-Orne (Roche d’Oëtre) ou Ségrie-Fontaine (Maison de la Rivière et du Paysage).

Site Sainte-Eugénie à Silly-en-Gouffern
En lisière de la forêt de Gouffern, la motte castrale de Sainte Eugénie offre un magnifique
panorama sur la vallée de la Dives. Le sentier qui circule à travers des vestiges médiévaux et le
bois
découverte
mêlant histoire et nature.
Leenvironnant
coteauest
dul’occasion
Mont d’une
Chauvel
à Saint-Germain-de-Clairefeuille
Versant ensoleillé et sol calcaire ont favorisé ici une flore originale : la fascinante Belladone, les
orchidées,
Cephalanthère
et Epipactis
pourprelaoutrès
le Daphné
bois gentil
sont quelques
Ce coteau
est le seul de
lieuDamas
en Normandie
à abriter
rare orchidée
punaise.
Cette
unes
des raretés
que
vousde
pourrez
admirer.plantes à floraison estivale caractéristiques de ces
espèce
discrète
côtoie
nombreuses
Circuit de découverte / dépliant guide. Accès parking à Silly-en-Gouffern.
milieux secs et ensoleillés.

Tourbière de la Commeauche à Feings
C’est en visitant la vallée de la Commeauche, que certains tombent amoureux du Perche. Ce site
protège des paysages variés (plateau, forêt, étang, fond de vallée humide) avec une remarquable
tourbière sauvegardée dans une clairière de la forêt de Réno-Valdieu. Sur 4 mètres d’épaisseur
de tourbe se développe une flore très originale, caractéristique de ces milieux. Ce site naturel
abrite également l’une des plus grandes et des plus belles orchidées, l’Epipactis des marais.
Visites guidées uniquement.

Vallée de l’Orne
C’est un chapelet de prairies humides situées dans le lit majeur de l’Orne. Les crues d’hiver
pluvieux, la nature tourbeuse des sols, la faible élévation et les nombreux fossés, font que la flore
et la faune ont ici presque toujours les pieds dans l’eau. Plantes rares ou protégées au niveau
régional, la Sanguisorbe croît sur les prairies humides, tandis que la Renoncule à feuilles
capillaires peuple les mares, refuge du Triton ponctué. Le site abrite également de nombreux
oiseaux, caractéristiques des zones humides. Une gestion écologique est mise en œuvre par la
commune d’Argentan et le conservatoire des espaces naturels de Basse-Normandie, avec un
pâturage extensif par des chevaux camarguais et des bovins écossais.
Accès libre - Sentier des «Patures» à Argentan. Accès parking à Argentan, centre-ville.

Vaudobin à Guéprei
Contrastant avec les plaines environnantes, le site du Vaudobin, près de Trun, offre un paysage
sauvage et accidenté avec sa gorge profonde entaillée dans un haut plateau rocheux. Après avoir
traversé les terrains arides des landes à bruyère et les bois tapissés de jacinthes, une descente
abrupte conduit dans les bois en bordure du ruisseau du Meillon parsemé d’ail des ours, de
populage ou de reine des près.
Ce site protégé abrite également des curiosités géologiques et notamment les célèbres « pas de
bœufs », traces de fossiles marins vieux de 500 millions d’années, à l’origine d’une des plus
anciennes légendes locales ; en effet, ce lieu particulier serait le refuge de « la calotte rouge »…
Accès parking à Guéprei, hameau du Roc.
Circuit de découverte / dépliant guide / carnet du petit naturaliste

