
Le Hêtre, essence majestueuse  
de nos contrées
Ce bel arbre au tronc lisse et aux feuilles ondulées bordées de 
duvet blanc, peut atteindre l’âge respectable de 300 ans pour 
une taille dépassant les 30 m. Appréciant particulièrement les 
régions humides, il s’épanouit dans le Grand Ouest ou encore en 
montagne, jusqu’à 1 700 m.

L’Eglise 
L’église qui date de la fin du XIXème siècle, possède un porche style 
roman et des bénitiers du XIIIème siècle. Le maître autel néogo-
thiques et ses stèles en bois sont du XIXème siècle. Son clocher fut 
deux fois détruit par des intempéries et remonté à chaque fois.

La Hêtraie
Circuit n°16
Ronfeugerai

(Athis-Val-de-Rouvre)

   9,8 km
Variante : 3,1 km

Livret du circuit n°16 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenades

La Hêtraie

Les feuilles de Hêtre sont ondulées  
et bordées de fins poils blancs

Le tronc du Hêtre est gris  
et relativement lisse

Un fruit mâture de Hêtre, qui a bénéficié de la protection d’une bogue 
pendant toute la belle saison.

 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) 

A l’instar du chêne, sa croissance est lente et son bois est dur 
et dense.
Si son fruit - la faine - n’a pas grande saveur, elle a toutefois 
été consommée en période de disette, voire torréfiée quand le 
café venait à manquer. Elle contient une huile utilisable en cuisine, 
dont les vertus sont proches de l’huile d’olive.
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1  : Pas à pas

 : Circuit de randonnée

(suivre balisage jaune)

 : Variante

 : Table de pique nique

 : Chênes remarquables

Départ : église

1  Prendre le chemin derrière l’église à gauche et rejoindre la 
route en direction de Taillebois La Carneille à droite sur la D229. 
A la sortie du bourg prendre le premier sentier sur la droite. Au Y, 
suivre le sentier qui bifurque légèrement sur la gauche puis aller 
toujours tout droit en poursuivant le chemin goudronné. A la sortie du 
sentier, aller tout droit. Passer devant la construction neuve (château 
privé sur la droite). Au cédez-le-passage, tourner à gauche sur la 
route puis suivre le sentier tout droit.

2  A partir d’ici, possibilité de réduire le parcours en prenant 
le sentier sur la droite. A la sortie du chemin, tourner à droite sur 
la route. Au cédez-le-passage, tourner à droite pour regagner le 
parking.
Sinon, suivre le sentier tout droit jusqu’à la route.

3  Bifurquer à gauche sur la route et la suivre. Après le croisement 
Flers – La Carneille (CD 7), prendre le premier sentier à droite. 
Quitter le sentier en prenant la route à gauche.

4  Emprunter le chemin en herbe à droite. Au croisement, pour-
suivre à droite. A la route, prendre le sentier en face et tourner à 
gauche au Y sur le sentier. A la sortie du sentier, tourner à droite 
et suivre la route.

5  Dans le virage, quitter la route principale en tournant à gauche 
et prendre aussitôt le chemin goudronné qui s’ouvre en face. Aller 
tout droit sur le sentier en herbe. Au croisement, aller tout droit.

6  Au bout du sentier, tourner à droite et passer devant la ferme. 
Prendre à droite la D229 et rejoindre le parking dans le bourg.

La Hêtraie


