
Parcours reliant deux lieux 
touristiques : La Ferté Macé 
et Bagnoles de l’Orne en 
empruntant des chemins 
forestiers ou de campagne. 

Un vélo-rail et des bus 
permettent de rejoindre La 
Ferté et Bagnoles.  

Voir horaires pour les bus 

www.lafertemace.fr/ville/
transports  

Durée Distance Dénivelé Chemin de 
terre 

Balisage 

3h30 13.6 km 141 m 60% En cours 

Difficultés Moyenne 

Découverte Bocage Ornais 
02 33 37 10 97 

11 rue de La Victoire,  61600 La Ferté Macé 
https://www.flerstourisme.fr  

Office de tourisme Bagnoles de l’Orne 
02 33 37 85 66 

 
Le chêne Hippolyte : 
Circonférence:5,26 m à 
1m30 du sol 
H : 30 m 
V : 30 m3 
Le plus vieil arbre de la forêt  
Plus de 300 ans. 

 

L’aller se fait par des 
chemins dans la forêt 
des Andaines. (massif de 
55 km2), riche en 
champignons à 
l’automne, abondant en 
gibier, très fréquenté lors 
de la période du brame 
du cerf. 
Attention à la chasse 

ONF : 02 33 30 41 90 

 

Deux chapelles : la Chapelle 
des Servites du XXème 
siècle (vitraux et autel 
réalisés par Bernard 
Chardon) et la                       
Chapelle Saint Ortaire et 

Sainte Radegonde 

XIIIème siècle (privée) 
 

Possibilité de visites guidées certains mercredis (cf 
office de tourisme Bagnoles de l’Orne) 

Lac artificiel 
de 28 
hectares créé 
dans le 
début des 
années 80  
autour 
duquel on 
trouve un 
chemin de 
randonnée 
bouclant le 
lac (2,4km), 
une plage, une aire de jeux, des pédalos, une 
école de voile, un centre équestre, un bar, un 
mur d'escalade, un swin-golf, un mini-golf, des 
activités de pêche, etc... 

Bagnoles de l’Orne, 
station thermale 
(phlébologie, 
rhumatologie, 
gynécologie) Les 
bains furent créés à 
la fin du XVIIème 
siècle. 
Maisons Belle Epoque 

Sorties, visites... 

http://www.bagnolesdelorne.com/pratique/office-
de-tourisme 

La Ferté Macé 
Bagnoles de l’Orne Normandie 

Découverte Bocage Ornais 
Randonner dans le Bocage Normand 

(document gratuit) www.decouvertebocageornais.fr 

https://www.flerstourisme.fr/


1-Départ base de loisirs de La Ferté Macé.  

Se diriger à gauche vers la digue. Après les gîtes, emprunter le chemin 
jusqu’à la D 908 en longeant le swin-golf (coup d’œil sur les 3 mares du 
swin-golf). Juste avant d’arriver, vous avez sur votre droite un verger de 
pommiers et poiriers. 

2-Prudence en  traversant la D 908. Suivre la route. Au prochain 
croisement, (1km) obliquer à droite. Parcourir 200 m puis prendre à 
gauche direction  le « Rocher Broutin ». A 400m, vous verrez à droite un 
centre aéré.  

3-Se rendre à la barrière verte. Se faufiler dans le passage à gauche de la 
barrière. Longer la clôture. Juste après le champ, tourner à gauche à 90°. 
Au croisement (50 m après) prendre le sentier à droite du houx. Suivre le 
sentier jusqu’à la zone marécageuse. Poursuivre. 

Au croisement suivant, prendre sur votre gauche jusqu’à la voie ferrée. La 
suivre, vous trouverez un passage pour la traverser (attention au vélo-rail). 
Poursuivre jusqu’au prochain croisement (la voie ferrée sera à votre droite) 
puis obliquer à gauche entre les parcelles 24 et 47. Prendre à droite entre 
les parcelles 45 et 46. Bientôt vous verrez le chêne Hippolyte sur votre 
droite. Rejoindre la route forestière goudronnée et tourner à droite. 

Dans le virage, quitter la route et prendre le chemin en face qui vous 
mènera à la voie ferrée. 

4-Tourner à gauche (la voie ferrée est sur votre droite). Au croisement en Y 
prendre à gauche. Au croisement suivant, obliquer à gauche pour poursuivre 
notre circuit. En vous déroutant à droite vous arriverez à St Ortaire (cf 
verso) 

5-Suivre le balisage jaune TM. Surveillez : lorsque vous longez un champ, le 
chemin tourne brusquement à gauche et il monte. Tourner à droite et suivre 
le balisage, vous arrivez sur le « parcours forestier » (sentier pédagogique). 
Le suivre jusqu’à un chemin plus large. 

6- Tourner à gauche, (on voit la pancarte « chêne du roi Arthur ») 
jusqu’au carrefour de l’Epinette. 

Pour faire une halte à Bagnoles, prendre à droite puis tout de suite à 

La Ferté Macé 
Bagnoles de l’Orne Normandie   (Fléchage F) 
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gauche, vous verrez l’office de tourisme. 

Au carrefour de l’Epinette (prudence) Traverser la route La Ferté-Macé - 
Couterne. Prendre tout de suite à gauche. Poursuivre toujours tout droit 
même si la fin est moins entretenue. Au carrefour  du Pont de Fresnay, 
obliquer à gauche pour rejoindre le lotissement de la Barbère. Tourner à 
droite.         Au fond du lotissement emprunter le sentier sur la gauche.  

7-Traverser la route et suivre le  petit chemin  sur la droite parallèle à la 
barre de protection. Contourner l’ancienne maison du garde-barrière. 
Prendre le chemin derrière cette maison, puis tourner à droite au bout. Au 
rond-point de Leclerc, prendre direction « Les Tesnières ». 

8- Suivre la route sur 1km. 

Traverser la route La Ferté-Macé Domfront. (prudence). Continuer  cette 
route jusqu’au parking d’Intermarché. Le traverser jusqu’à la pompe à 
essence. Tourner à gauche et revenir au plan d’eau, votre point de départ. 

www.d-bo.fr www.decouvertebocageornais.fr 


