
Les étangs 
Saint Evroult Notre-Dame-du-Bois - Pays d'Ouche 
Circuit extrait du topoguide «L’Orne à Pied»

INFORMATIONS  PRATIQUES

Marchez à la découverte des étangs dépendant de l'an-
cienne abbaye et, grâce à un détour, foulez une partie des 
sous-bois de la remarquable forêt de Saint-Evroult, où les 
moines ont cherché le recueillement durant des siècles.

LE CIRCUIT

En chemin : 
• Ancienne abbaye 
• Source de la Charentonne (fontaine et 
chapelle Saint-Evroult) 
• Etang et fontaine Saint-Clair

Dans sa région :
• L'Aigle : musée Juin 44, musée d'Ar-
chéologie, musée des Instruments de 
Musique Marcel Angot, musée de la 
Météorite. 
• Gacé : musée de la Dame aux Camé-
lias, exposition de minéraux.
• Aube : musée de la Comtesse de ségur, 
musée de la Grosse forge.

BON À SAVOIR

PATRIMOINE
DE LA SPLENDEUR À LA RUINE 

Vers le milieu du VIIe siècle, Evroult 
jeune noble proche de Childéric II, dé-
cide de prendre l'habit et de se retirer 
sur la rive de la Charentonne. L'abbaye 
qui porte aujourd'hui son nom disparaît 
lors des invasions normandes, puis re-
naît au XIe siècle. Afin d'assainir le ma-
récage, un étang est creusé. Il reflète 
aujourd'hui encore les vestiges d'un des 
plus importants établissements monas-
tiques de Normandie. D'illustres per-
sonnages, comme Thomas Becket, ou 
le chroniqueur de l'histoire normande 
Ordéric Vital, y ont vécu. Cinq moines 
de l'abbaye, passés en Angleterre au 
XIIIe siècle, afin d'y professer, sont à 
l'origine de l'université de Cambridge. 
L'abbaye fut ruinée sous la Révolution. 

Km Longueur : 9 km

Difficulté : Facile

Départ : L'entrée de l'ancienne 
Abbaye de Saint-Evroult
Longitude : 0.199136
Latitude : 48.92815

Parking : Ancienne abbaye
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Temps : 3h00
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À VOIR EN CHEMIN

Altitude min : 240 m

Altitude max : 311 m

 
Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois,
à 14 km à l'ouest de l'Aigle par la D 13

L’Orne en Normandie



L’Orne
en Normandie

Comité Départemental du Tourisme de l’Orne
Tél. : 02 33 28 88 71
info@ornetourisme.com
www.ornetourisme.com
www.randonnee-normandie.com

LE PARCOURS

Départ de l'entrée de l'ancienne abbaye, monter par la rue 
principale et tourner à gauche en direction d'Echauffour. 

Passer  la mairie et poursuivre par la D 50 sur 800 m.

S'engager dans le large chemin à gauche et lon-
ger l'étang de la Charentonne. Au bout, tour-

ner à droite, poursuivre tout droit sur 1,5 km dans la fo-
rêt domaniale et arriver au carrefour du Pont-de-la-Lune. 

> Possibilité de gagner la source de la Charentonne (fon-
taine et chapelle Saint-Evroult) par le chemin à droite (2 km 
aller-retour).

Prendre la ligne des Essarts à gauche sur 500 m, couper la 
D 31 et continuer tout droit (après 1 km, fontaine de l'Essart 

à droite et étang à gauche). Au bout, emprunter la D 230 à 
gauche sur 800 m.

Au pied de la descente, s'engager sur le chemin à droite 100 m 
après la borne blanche, longer l'étang Saint-Clair (fontaine 

Saint-Clair en contrebas à droite) et arriver à une intersection. 
  
> Variante (circuit de 8 km) : prendre le premier chemin à 
gauche et rejoindre le repère 

Continuer tout droit, passer un carrefour et atteindre une 
bifurcation.

 
Se diriger à gauche. Emprunter la route du Tabazo à droite, 
puis descendre par le chemin à gauche et gagner un croi-

sement.

Continuer tout droit. Prendre la D 31 à droite, la D 13 à 
gauche, longer le plan d'eau et retrouver le point de dé-

part.

Balisage : Suivre le circuit n°31
> Jaune

Difficultés : 
• Chemins assez humides et boueux, surtout entre les 
points 5, 6, 7
• Zone de chasse (se renseigner auprès de l'ONF ou 
en mairie)

Avancer, c’est notre nature

Les étangs 

Saint Evroult Notre-Dame-du-Bois - Pays d'Ouche 


