
Le Noireau et 
son poisson roi

Autour 
du Noireau

Circuit n°8
Ménil-Hubert-sur-Orne

8,4 km

Livret du circuit n°8 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenades

Autour 
du Noireau

Le Noireau prend sa source sur les hauteurs du canton de 
Tinchebray et, après avoir recueilli notamment les eaux de la 
Vère et de la Druance, il se jette dans le fleuve Orne à l’entrée 
du bourg de Pont d’Ouilly.

Cette rivière longue de 43 km doit son nom à ses eaux sombres. 
Avec ses rapides et une végétation dense, elle prend, par 
endroit, un caractère torrentiel et sauvage, bien plaisant pour les 
salmonidés : truite fario bien sûr, mais aussi saumon atlantique.

Le saumon adulte doit franchir de nombreux obstacles pour gagner le droit 
de se reproduire dans le Noireau (L’HYDROSCOPE).

En mer, le saumon normand met le cap sur l’Atlantique nord et ses eaux 
fraîches et poissonneuses 

 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 saviez-vous ?
En 2014, 500 remontées de Saumon ont été comptabilisées à la station 
de comptage de May sur Orne, cela semble beaucoup mais c’est encore 
bien insuffisant pour garantir une installation durable de l’espèce dans 
nos vallées. C’est pourquoi sa pêche y est encore interdite de nos jours.

En effet, ce grand 
migrateur semble bel 
et bien de retour en 
Suisse normande, où 
les adultes viennent se 
reproduire dans leurs 
cours d’eau natal, 
après 1 à 4 années 
d’engraissement et 
de maturation en mer.

Pont d’Ouilly

Le pont, qui donne son nom à la commune, fait la jonction entre 
les deux anciens villages de Saint Marcs et d’Ouilly, situés sur 
les hauteurs respectivement des rives gauche et droite de l’Orne. 
Détruit en 1851, puis en 1944 lors des combats de la Poche de 
Falaise, cet ouvrage a été reconstruit et inauguré le 17 mai 1948.
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1  : Pas à pas

 : Circuit de randonnée

(suivre balisage jaune)

 : Table de pique nique

Départ : parking de la salle des fêtes 
près de la mairie

1  Emprunter le chemin agricole puis descendre le chemin à droite 
en contournant la grande prairie. Tourner à gauche au calvaire 
par la petite route puis à droite en bas de la descente, prendre le 
chemin qui chevauche un ruisseau.

2  Tourner à gauche sur l’ancienne voie ferrée (usine le Chameau 
de l’autre côté de la rivière à droite). Emprunter la petite route à 
droite, passer le pont. Tourner à gauche au cédez-le-passage et 
longer la route par la gauche sur 100 mètres. Tourner  à droite et 
prendre le chemin qui monte. Poursuivre tout droit.

3  A partir d’ici, possibilité de raccourcir le circuit en empruntant 
la variante. Pour cela, emprunter le chemin à gauche, poursuivre 
à gauche et rejoindre le parking.
Sinon, poursuivre tout droit. Traverser la route D1 et continuer 
tout droit.

4  Au niveau de la table de lecture du paysage présentant les 
sites environnants, prendre à droite le grand chemin qui descend. 
Continuer tout droit par la petite route. Au stop, tourner à gauche et 
prendre la RD 42 en direction de Ménil Hubert sur Orne. Continuer 
tout droit, passer le garage.

5  Tourner à droite dans le grand virage et remonter la petite 
route goudronnée puis prendre la petite route à gauche. Aller à 
droite dans le virage et prendre le chemin qui passe entre les deux 
bâtisses. Continuer tout droit au croisement et toujours tout droit par 
la petite route. Tourner à droite au stop puis à droite en direction 
de la mairie, salle des fêtes.
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