
Dès le début du XVIIIème, les tissus faisaient la renommée d’Athis. Les 
paysans cultivaient le lin et le chanvre (d’où les hameaux nommés 
Chènevière) et complétaient leurs revenus en produisant toiles et 
étoffes. Les protestants, de retour d’exil en Hollande, en Allemagne 
ou en Angleterre, rapportèrent des améliorations techniques. Les 
métiers à tisser étaient installés dans le cellier ou la cave, au côté 
des tonneaux de cidre. L’humidité et la température constantes 
évitaient au fil de casser. Au premier étage auquel on accédait 
par un escalier extérieur en pierres de dix à douze marches, se 
trouvait une habitation d’une ou deux pièces.
Au XIXème siècle, les moulins de la vallée de la Vère furent recon-
vertis en filatures et tissages industriels de coton. Les derniers 
tisserands à main cessèrent leur activité à la veille de la seconde 
guerre mondiale.
(D’après Athis-de-l’Orne au fil du temps – 2015 - Ed. Mairie 
d’Athis-de-l’Orne)

Les Tisserands
Circuit n°15

Athis-de-l’Orne
(Athis-Val-de-Rouvre)

13,3 km

Livret du circuit n°15 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenade

Les Tisserands

 Informations
Office de Tourisme

Site de la Roche d’Oëtre
61430 Saint-Philbert-sur-Orne

Tél. 02 31 59 13 13

www.roche-doetre.fr

 Numéros utiles
 32 50 Météo

 112 Secours (à partir d’un portable) 

Maison de Tisserand Métier à tisser
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1  : Pas à pas

 : Circuit de randonnée

(suivre balisage jaune)

Départ : Le Pont Grat  
(au niveau du pont)

1  Suivre le sentier qui s’ouvre droit devant. À la patte-d’oie, 
tourner à droite et emprunter le sentier qui monte. Puis, au carrefour, 
aller tout droit jusqu’au hameau.

2  Au hameau, prendre le sentier qui va tout droit. À la patte-d’oie, 
tourner à gauche et aller tout droit en suivant le sentier principal. 
Suivre le virage sur la gauche et longer le camping de la Ribardière. 
Passer à côté des maisons en suivant le sentier principal qui va tout 
droit. À la sortie du sentier, tourner à gauche sur la route puis, à la 
Guimondière, tourner à droite (calvaire) et suivre la route. 

3  Au Bas Buat, quitter la route et prendre le sentier sur la gauche. 
À la sortie du sentier, tourner à droite et passer devant les maisons. 
Au petit croisement, tourner à droite et suivre le virage sur la gauche.

4  Au stop, prudence, traverser la RD en tournant à droite et longer 
cette route sur 50 mètres, puis prendre le sentier qui s’ouvre sur la 
gauche. Au premier croisement, aller tout droit. Au deuxième, tour-
ner à droite. À la sortie du sentier, continuer tout droit sur la petite 
route pour regagner la RD229. Tourner à droite au Rocher Méris.

5  Au croisement, tourner complètement à gauche (direction 
panneau CD924) puis tout de suite à droite, direction le Rocher 
Pringault. À la fourche, tourner à droite. En bout de chemin, aller 
tout droit en traversant la ferme et prendre le sentier en allant tout 
droit. Au petit croisement, aller tout droit. À la sortie du sentier, 
traverser la RD et la suivre à gauche sur 100 mètres.  
Tourner à droite pour emprunter le sentier en terre. À la fin du 
sentier, tourner à droite puis à gauche et passer devant l’ancien 
moulin de la Fressengère. Prendre le sentier à droite puis aller 
toujours tout droit.

6  À la sortie du sentier, traverser la route et aller tout droit, direc-
tion la Métairie. Après le panneau de la Rébrie prendre le premier 
sentier à droite. À la sortie du sentier, tourner à gauche puis aller 
tout droit et  regagner le point de départ par le même chemin.

Les Tisserands


