
Le saviez-vous ?
Nature en sac : une activité en famille ! 
Le CPIE des Collines normandes, association gestionnaire du site, vous 
propose d’aller plus loin dans la découverte des richesses naturelles du 
site, le temps d’une demi-journée :
-  soit accompagné par un guide, dans le cadre d’une sortie thématique 

programmée
- soit en autonomie, grâce à l’activité, « Nature en sac ». 

Renseignements à la Maison du Paysage  
ou en appelant le 02 33 62 34 65

La Rouvre  
en famille

Circuit n°5
Bréel 

1,4 km
Variante : 1,7 km

Hors circuit : 0,7 km (aller-retour)

Livret du circuit n°5 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenade

La Rouvre  
en famille

La Maison du Paysage, espace d’accueil en entrée libre

 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 site de la Maison du Paysage, à Bréel, est inclus dans l’Espace 
naturel sensible de l’Orne « Roche d’Oëtre et gorges de la Rouvre ».

C’est un espace de découverte et d’animation sur l’eau, la nature 
et les paysages, qui accueille des milliers de promeneurs et 
scolaires chaque année.

La balade est jalonnée de bornes pédagogiques « question- 
réponse », adaptées aux petits et grands.

Le site de la Maison du Paysage, porte d’entrée des gorges de la Rouvre

Une des bornes pédagogiques  
installées le long du sentier  

« La Rouvre en famille »

Découvrir la nature en famille… 
à pieds, vélo enfant, poussette… !

Maison du Paysage
Pour compléter cette courte balade, faites un 
arrêt à la Maison du Paysage !  Cet ancien moulin, a été réaménagé 
pour accueillir du public : boutique, point info biodiversité, jeux. 



Maison 
de la Rivière

Maison 
du Paysage

D 224

1  : Pas à pas

 : Circuit de randonnée 

(suivre balisage jaune)

 : Hors circuit

 : Variante

 : Rivière

 : Table de pique nique

 : Chênes remarquables

 : La Rouvre en famille

Départ : Bréel – Parking  
de la Maison de la Rivière

1  Au parking, dirigez-vous vers la Maison du Paysage (chemin 
gravillonné avec barrière bois).

2  Possibilité de variante en empruntant les escaliers sur la droite 
(itinéraire non conseillé pour les personnes à mobilité réduite). Pour 
cela, poursuivre sur la droite en longeant un fourré et regagner 
l’escalier qui mène au bois.
Poursuivre tout le long de la haie de noisetiers. Après la descente 
tourner à gauche dans le chemin creux en direction de la Maison 
du Paysage. Emprunter le ponton (reprendre le descriptif à *).
Sinon, bifurquer à droite vers la clôture en bois. Pour le parcours 
principal, continuer toujours tout droit sous le bois. Poursuivre dans 
les lacets et rejoindre le ponton en bois et * poursuivre sur la droite 
vers la rivière.

3  Possibilité d’effectuer un aller-retour de 700 mètres le long 
de la Rouvre jusqu’à l’entrée des gorges (hors circuit).
A la Maison du Paysage, longer le sentier le long de la Rouvre et 
regagner le parking.

La Rouvre  
en famille


