
Village en Poésie

Le Chemin  
des poètes

Circuit n°17
Durcet
8,9 km

Variante : 6,1 km

Livret du circuit n°17 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenades

Le Chemin  
des poètes

 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) 

En 2012, le village de Durcet est 
labellisé « Village en Poésie », 
distinction décernée par l’asso-
ciation nationale du Printemps 
des Poètes.

Le « chemin des poètes » est l’en-
fant naturel du Printemps et la 
petite flamme de la poésie brûle 
toujours par chez nous. Au fil de 
son parcours, tous les cinq cents 
mètres, vous trouverez affiché, 
un poème.

Depuis l’édition 2014, 10 poèmes 
du parcours sont attribués à 
des poètes vivants, 4 réservés 
à des poètes disparus, et 2 à 
des poètes « en herbe » ; le fruit 
d’animations scolaires. A noter, le 
choix des poèmes est renouvelé 
chaque année.

De 1985 à 2005, venus de toute la France, de très nombreux 
poètes ont trouvé le chemin du Printemps de Durcet. Ce ren-
dez-vous essentiel de l’animation culturelle en milieu rural, centré 
sur la poésie et la chanson, au salon du livre et aux rencontres 
scolaires. C’est ainsi que pendant une vingtaine d’années, Durcet 
fut véritablement une « petite capitale de la poésie ».
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1  : Pas à pas

 : Circuit de randonnée

(suivre balisage jaune)

 : Variante

 : Table de pique nique

 : Chênes remarquables

Départ : parking de la Mairie

1  Emprunter la D216 en direction des Tourailles. Tourner à gauche 
à la sortie du bourg  juste après le cimetière.
Après 200 m parcouru sur ce chemin, prendre à gauche dans un 
virage et s’enfoncer dans un sentier étroit bordé de belles haies 
bocagères.

2  Prendre à gauche. Entrer dans le hameau du Baux à droite. 
Aller jusqu’au bout du hameau et s’enfoncer dans un nouveau sentier 
bocager d’abord relativement large puis devenant très étroit après 
un premier virage à gauche. 
Au bout du sentier, prendre à droite au croisement. Suivre la voie 
goudronnée sur plusieurs centaines de mètres durant lesquels le 
Hameau du Val est traversé.

3  Tourner à gauche 500 mètres après, en direction « La Trétière, 
Le Moulin ». Emprunter le virage à gauche et quitter la voie en 
empruntant le sentier descendant à droite. Tourner à droite et longer  
le cours d’eau « la Gine ». Emprunter la passerelle.
Quitter le sentier longeant le ruisseau en prenant à droite. Monter 
à gauche et longer la parcelle. 

4  Au croisement, tourner à gauche sur la voie carrossable. 
Possibilité de raccourcir le circuit en prenant le sentier à gauche 
situé dans le virage. Prendre la route à droite menant à l’église. 
Au carrefour, prendre la voie goudronnée tout droit puis tourner à 
gauche et rejoindre le parking de la Mairie.

Sinon, continuer tout droit jusqu’au hameau de la Sansonnière. 
Emprunter le chemin carrossable partant vers la droite. Celui-ci se 
prolonge par un sentier étroit qui mène à la D16 au niveau d’un 
calvaire.

5  Tourner à droite en empruntant le chemin parallèle à la route. 
Continuer sur ce chemin. Emprunter le chemin sur la gauche, pour 
cela  traverser la route. Passer les chicanes.
A la sortie du sentier, bifurquer à droite puis emprunter le sentier 
à gauche menant vers le bois de conifères, longer le bois par la 
droite. Au croisement, bifurquer à droite. 

6  À la sortie du sentier, prendre à gauche le chemin goudronné 
longeant un château privé. Continuer sur cette voie menant au 
bourg. Tourner à droite avant le carrefour vers le chemin de l’If et 
rejoindre le parking de la mairie à gauche.

Le Chemin  
des poètes


