La Roche
d’Oëtre

> Espace galerie de la Roche d’Oëtre
1/03 > 24/04 - Pauline BAILLY - peinture
28/04 > 05/06 - Eric HUBERT - peinture abstraite
09/06 > 17/07 - Pierre JAMET, Frédéric BERTUGLIA photographie, structures métalliques
21/07 > 28/08 - Soisik OGER LE GOFF - peinture
01/09 > 18/09 - Alex SAFAR - récit de voyage, photographie
22/09 > 02/10 - Gine GUIBOUT et élèves - peinture,
photographie, écrits
06/10 > 16/10 - Rétrospective du Trail de la Roche
d’Oëtre
20/10 > 30/10 - Atelier Vog’aquarelle - peinture
Entrée gratuite - free exhibitions

> Boutique du terroir - souvenirs, artisanat, produits locaux - Gift shop with local produce

> Parcours d’orientation - 3 parcours de 1,5 à 7,5 km

Orienteering course

> Randonnée - Circuits pédestre, VTT, équestre -

Ramble tracks, mountain bike trails, equestrian circuits

> Parcours « Mystères à la Roche d’Oëtre »

Téléchargez l’application gratuite - Download the free
app
Infos : montagnesdenormandie.fr/larochedoetre

> Restaurant café Le Caillou
07 67 39 82 82 - le-caillou.fr

> Parc accrobranches « Orne Aventure »

Passez en mode « aventure » d’arbre en arbre pour les
plus aguerris - à partir de 3 ans - 06 17 05 09 60
orneaventure.fr - Adventure course - from 3 years old

> 4 Pat’Balad - À califourchon sur les poneys et les

vaches 07 82 34 05 34 - 4patbalad.fr - Cow and pony
riding

> Bagot’s ranch Balades à cheval

06 32 26 64 13 - victordesvages@gmail.com
Horse riding
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Pour vous... sur place
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Horaires d’ouverture
Site naturel de la Roche d’Oëtre
Espace galerie et boutique
- Mars : du mardi au vendredi de 14 h à 17 h
- Avril à septembre : tous les jours de 10 h à 18 h
(19 h en juillet - août)
- Octobre : du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Fermé en janvier, février, novembre et décembre
Site naturel ouvert toute l’année.

Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des restrictions sanitaires

Opening time
- March : tuesday to friday from 2 pm to 5 pm
- April to september : every day from 10 am to 6 pm (7 pm in july
and august)
- October : tuesday to sunday from 10 am to 5 pm
Closed in january, february, november and december

La Roche d’Oëtre

Bureau d’Information Touristique
61430 Saint-Philbert-sur-Orne
02 31 59 13 13

montagnesdenormandie.fr/larochedoetre
accueil-rochedoetre@montagnesdenormandie.fr

montagnesdenormandie.fr

Asseyez-vous, relaxez-vous, fermez les yeux et laissez-vous emporter par le voyage qui mène au cœur
des montagnes de Normandie.
Oui, c’est ici que les plus vieux reliefs d’Europe sont
nés il y a plusieurs centaines de millions d’années.
Sit back and relax, close your eyes and let yourself be
taken on a voyage of discovery to the heart of the mountains of Normandy where hundreds of millions of years
ago, the first reliefs of Europe were born in the very same
place.

L’érosion a gommé ces anciennes montagnes et
a laissé en héritage, des vallées verdoyantes,
des roches aux formes de visage qui viennent se
confondre aux escarpements rocheux.

Du haut du rocher, on l’aperçoit à peine mais on
l’entend, le chant de la Rouvre contre les boules de
granite. Ressourcez-vous au bord de cette rivière
torrentueuse, appréciée des randonneurs.

Erosion over time has all but erased these ancient mountains and left in their place lush green valleys and escarpments where the elements and rock formations have
conspired to carve faces into the rock.

You can barely see it from the top of the escarpment...
But if you listen carefully you can hear the song of the
river Rouvre below, crashing against the granite rocks
as it winds its way through the valley. Why not take a
break and rejuvenate yourself alongside this beautiful
river that is so popular with hikers!

