La Rouvre
en famille

A nature trail of discovery for the whole family... by
foot, by pushchair, by wheelchair and even for kids on
bike!
The 1.4 km walk is marked with multi choice quiz panels
with drawings suitable for adults and children of all
ages.
To complete this walk, why not stop at the Maison du
Paysage!
This former mill has been converted to welcome the public. It has a shop, café, and various information about
biodiversity, games, and land-art ...

Balade au bord de l’eau...
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D’autres parcours découvertes existent sur le territoire :
Berjou, août 44 (5 km), La Rouvre en famille (1,4 km).
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Office de Tourisme
Affluent de l’Orne, la Rouvre effectue l’essentiel de son
parcours sur les roches granitiques du Massif armoricain. Elle bénéficie d’une pente naturelle exceptionnelle à l’origine d’un véritable courant torrentueux.
Sa vallée est tout aussi pittoresque et consitue un des
hauts lieux de la Suisse Normande.
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Pour compléter cette balade, faîtes un arrêt à la Maison du Paysage ! Cet ancien moulin a été réaménagé pour l’accueil du public : boutique, café nature,
point info biodiversité, jeux, landart...

La Rouvre en famille
Découvrir la nature en famille... à pied, vélo-enfant, poussette, fauteuil !

1,4 km
- facile -

>> Départ : BRéel

Stationnement au parking de la Maison de la Rivière)
Variante 1,7 km - hors circuit : 0,7 km (aller-retour)
Au parking, se diriger vers la Maison du Paysage (chemin
gravillonné avec barrière bois).
Possibilité de variante :
Emprunter les escaliers sur la droite (itinéraire non conseillé
pour les personnes à mobilité réduite). Poursuivre sur la droite en longeant un fourré et regagner l’escalier qui mène au
bois.
Poursuivre tout le long de la haie de noisetiers. Après la descente tourner à gauche dans le chemin creux en direction
de la Maison du Paysage. Emprunter le ponton (reprendre le
descriptif à *).
Itinéraire principal :
Bifurquer à droite vers la clôture en bois. Continuer toujours
tout droit sous le bois. Poursuivre dans les lacets et rejoindre le
ponton en bois puis * poursuivre sur la droite vers la rivière.
Hors circuit :
Possibilité d’effectuer un aller-retour de 700 mètres le long de
la Rouvre jusqu’à l’entrée des gorges (hors circuit).
A la Maison du Paysage, longer le sentier le long de la Rouvre
et regagner le parking.

Nature en sac : une activité pour les 4-12 ans !
Sac à dos sur les épaules (où se cachent le matériel du chercheur en herbe : épuisette, boite-loupe,
fiches), orientez-vous à l’aide d’une carte afin de
trouver des bornes numérotées.
Location du sac : 02 33 62 34 65

La balade est jalonnée de bornes pédagogiques « question-réponse » adaptées aux petits et grands.

