Gorges de la Rouvre

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

Affluent du fleuve Orne, la Rouvre a creusé sa vallée suite aux
débâcles survenues entre les différentes périodes glaciaires
(entre - 100 000 et - 10 000 ans avant nos jours).

Numéros utiles

Le cours d’eau n’a aujourd’hui plus rien à voir avec l’immensité
de cette vallée qu’il a dessinée. Il en résulte des affleurements
rocheux et gorges profondes, permettant d’entretenir le caractère
montagnard de cette partie de la Normandie.

112 Secours (à partir d’un portable)

Au fond de ces gorges, l’immersion dans la nature sauvage est
totale. Le promeneur est bercé par le bruissement constant de
l’eau et enchanté par la carte postale offerte par la rivière,
élégamment habillée en ses marges par une forêt galerie et
en son lit, par de nombreux blocs de granite ayant résisté aux
affres du temps.
Les gorges de la Rouvre, site majeur de Suisse normande

Moule perlière de la Rouvre
Ces gorges de la Rouvre représentent un terrain de choix
pour les kayakistes avertis et
pêcheurs de truites sauvages.
Mais cet espace naturel sensible de l’Orne est aussi le lieu
de passage ou de vie d’espèces
animales emblématiques : saumon, loutre ou encore la rare et
discrète moule perlière qui peut
vivre près de 100 ans enfouie
dans les fonds de sables et
graviers de la Rouvre.

La moule perlière, espèce rare et sensible de la Rouvre
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Sentier
des gorges
Livret du circuit n°3 du topoguide des itinéraires
de randonnée et de promenades

Sentier
des gorges
Circuit n°3
La Roche d’Oëtre
à Saint-Philbert-sur-Orne
1,8 km – 0h45
Variante : 2,6 km – 1h
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1 Au parking, se diriger vers le pavillon d’accueil. Traverser la
pergola (variante *) puis tourner à droite et emprunter le sentier
menant dans la lande. Juste à l’entrée de la pinède, emprunter à
gauche le petit sentier menant aux escaliers. Descendre jusqu’à la
rivière la Rouvre.
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Départ : parking de la Roche d’Oëtre
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*Variante : à la pergola, emprunter le sentier longeant les corniches
à gauche (« sentier des corniches »), prendre le sentier qui passe
sous la maison et continuer jusqu’au parking du parc acrobatique.
Pénétrer dans le parc, bifurquer à droite et rejoindre la rivière.
Suite du descriptif au 2.
10

0m

2 À l’intersection de circuits, tourner à droite puis suivre la rivière.
Après avoir parcouru environ 400 mètres, emprunter le raidillon
montant sur la droite puis continuer toujours sur le même sentier
jusqu’au point de départ.
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: Chênes remarquables
: Sentier des gorges
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1 : Pas à pas
: Circuit de randonnée
(suivre balisage jaune)
: Variante
: Table de pique nique
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