
Fruits de la haie

Le Lembron
Circuit n°22

Taillebois (Athis-Val-de-Rouvre)

9,7 km

Livret du circuit n°22 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenades

Le Lembron

A l’automne, les promenades en bordure de haie ont un charme 
« gourmand » : au menu, mûres et noisettes dès septembre, puis prunelles et 
nèfles après les premières gelées.

 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) 

Le sentier du Lembron (ruisseau affluent de la Rouvre) se situe au 
cœur d’un bocage préservé, où les prairies et champs cultivés 
sont entourés de talus surmontés de haies.

Autour de la Vallée du Lembron : un bocage vallonné et bien conservé

Ce type de paysage a pris racine à l’époque du Moyen-Age 
mais tend à se réduire depuis la seconde moitié du 20ème siècle. 
Aujourd’hui l’Homme cherche à conserver et à replanter les haies 
bocagères dont les avantages ne se limitent pas à leur esthétisme.
En effet, les arbres et arbustes locaux qui la garnissent produisent 
de précieuses ressources pour l’Homme (bois de chauffage, fruits), 
abritent et nourrissent quantité d’animaux, dont des espèces « auxi-
liaires », qui pollinisent les plantes ou consomment des animaux 
s’attaquant aux cultures ou aux jardins potagers.
Les haies constituent aussi des brise-vent naturels favorables au 
bétail, aux cultures et aux constructions humaines. Elles jouent 
enfin un rôle fondamental dans la qualité de l’eau, en retenant 
les terres lessivées et en fixant une partie des polluants contenus 
dans les eaux de ruissellement, avant que celles-ci ne se déversent 
dans nos cours d’eau.
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1  : Pas à pas

 : Circuit de randonnée

(suivre balisage jaune)

 : Chênes remarquables

Départ : église

1  Prendre la direction de la Lande-Saint-Siméon vers la D805. 
Tourner à gauche vers le presbytère et la Touraille. Prendre le 
virage à gauche et continuer sur le goudron. Au Y, tourner à droite 
au Fil sur la petite route.

2  Prendre le sentier avant le pont à droite et longer le cours 
d’eau du Lembron. Emprunter l’ancien pont romain à gauche puis 
suivre le sentier qui monte jusqu’à la route. 

3  Traverser la route et passer à droite du cimetière puis rester 
sur le goudron. Le quitter à droite vers le sentier, puis tourner à 
droite. Au 3ème passage à homme, prendre à droite dans la parcelle 
menant au pont romain. Longer le cours d’eau. Emprunter la route 
à gauche du pont.

4  Tourner à gauche vers l’Etre au Portier. Emprunter le sentier à 
droite. Poursuivre à droite sur la route. Tourner ensuite à gauche 
sur la D15 en direction de Ste-Honorine-la-Guillaume. Laisser la 
route du cimetière et prendre la suivante à droite vers la Cour.
Poursuivre tout droit et quitter le goudron en empruntant le sentier 
à droite. Au croisement (avec un chemin empierré), suivre à gauche 
et longer le cimetière, puis traverser le chemin d’exploitation pour 
poursuivre tout droit jusqu’au Hamel des Vallées.

5  Au premier croisement, prendre à droite, au second, tout droit 
et au troisième à gauche. 
A la mare, prendre à droite la D43.
Tourner, juste avant le panneau d’entrée dans Taillebois en prenant 
le chemin à gauche sur 300 m. Au goudron, prendre à droite la 
route et rejoindre l’église de Taillebois.

Le Lembron


