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Pont d'Ouilly / La Roche d'Oëtre / Flers
La Vélo Francette
Une étape sportive et grandiose qui mérite l’effort consenti
pour atteindre La Roche d’Oëtre. Du haut de ses 118 mètres,
un panorama grandiose sur les gorges boisées de la Rouvre
se dévoile, "Espace Naturel sensible" classé au cœur de la
plus ancienne montagne d’Europe. Petites routes bocagères
agréables mais pentues qui rejoignent le château puis la gare
de Flers.

L’itinéraire

Départ

Arrivée

Pont d'Ouilly

Flers

Durée

Distance

2 h 05 min

31,35 Km

Niveau

Thématique

Je me dépasse

Nature & petit patrimoine

La Roche d’Oëtre vaut le détour ! La Vélo Francette emprunte
là une partie très sportive de la Suisse Normande au nom
évocateur. Petites routes vallonnées, pentes parfois rudes, le
paysage bocager de cette contrée vous comblera avant de
rejoindre Flers et son château.

Offices de Tourisme
Office de Tourisme de Flers / de la Suisse
normande au Houlme
Bureau d'information touristique de la Roche
d'Oëtre Tél : 02 31 59 13 13 Mail : roche-doetre@flersagglo.fr
Bureau d'information touristique de Flers - Tel : 02
33 65 06 75 Mail : accueil@flerstourisme.fr

SNCF
Gare de Flers : ligne TER Paris/Granville – Arrêts : l’Aigle,
Surdon, Argentan, Briouze, Flers
www.ter.sncf.com/basse-normandie

Car
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
Site de la Roche d’Oëtre : La Roche d’Oëtre est un des plus
prestigieux belvédères de l’Ouest de la France, 02 31 59 13 13
Maison de la Rivière et du Paysage : Porte d’entrée des
gorges de la Rouvre, 02 33 62 34 65
La Carneille : construit de part et d’autre de la Gine, présente
des gorges tout à fait singulières, bel ensemble architectural,
avec ses maisons des XVII et XVIIIe, ses ruelles, son église
au campanile remarquable et sa vieille halle au beurre
Flers : En plein coeur 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
Flers : Mercredi et samedi

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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