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La Vélo Francette Pont d'Ouilly Condé-sur-Noireau
Flers
La Vélo Francette
Entre Pont d'Ouilly et Flers, ce parcours bucolique en Suisse
Normande longe le Noireau, vallée frangée de nombreux
escarpements jusqu’à Condé sur Noireau, avant d'en sortir par
une rampe très escarpée. À proximité du Mont de Cerisy, la
véloroute se fait plus douce pour les mollets avant d'atteindre
Flers et son château.

L’itinéraire
Depuis Pont-d'Ouilly, sections de petites routes partagées le long
de la rivière le Noireau jusqu'à Condé-sur-Noireau. La sortie de
Condé sur Noireau est très raide. Par la suite, on emprunte des
petites routes vallonnées pour atteindre Flers. Étape un brin
sportive.
Départ

Arrivée

Pont d'Ouilly

Flers

Durée

Distance

2 h 13 min

33,48 Km

Niveau

Je me dépasse

Offices de Tourisme
Office de Tourisme de Flers Tél : 02 33 65 06 75
accueil@flerstourisme.fr – www.flerstourisme.fr - www.facebook.com/ot.flers

SNCF
Gare de Flers : ligne TER Paris/Granville – Arrêts : l’Aigle,
Surdon, Argentan, Briouze, Flers
Les informations sur les trains SNCF en Basse-Normandie

Bus
Ligne n°25 - Flers > Saint Bomer les Forges > Domfront >
Lonlay l’Abbaye
Cap Orne : 02 33 81 61 95. Vélos admis dans les soutes si
la place le permet. À voir avec le transporteur : 02 33 65 61
61

À ne pas manquer
Pont-d'Ouilly : Guinguettes sur les bords de l'Orne
Condé sur Noireau : Musée de l’imprimerie
Mont de Cerisy-Belle-Etoile : Sur un parc de 105 hectares
culminant à 276 m d’altitude le Mont Cerisy se pare d'un dégradé
spectaculaire de couleurs vives, lorsqu'au mois de mai la floraison
des rhododendrons fait éclater des milliers de fleurs roses,
pourpres et violettes.
Flers : En plein cœur de Flers, le parc du château s’étend sur 7
hectares autour d’un étang, offrant un site paisible propice à la
balade, ou simplement à une pause, au milieu de la ville.

Marchés
Mercredi et samedi : Flers

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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