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L’Orne en Normandie

Domfront, à 24 km au sud de Flers
par la D 962

BON À SAVOIR

La chapelle du Cerisier

CELEBRITES
Domfront © Ornetourisme

Domfront - Pays du Bocage Ornais
Circuit extrait du topoguide «L’Orne à Pied»

Sur les pas de Charles Léandre, vous découvrirez une chapelle construite par un prêtre enseignant, un manoir, un parcours de pêche à la mouche ; le tout, aux portes de la cité
médiévale de Domfront.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Km

Longueur : 12 km
Difficulté : Moyen
Temps : 3h00

Départ :
Domfront, parking de la Croix
des Landes
Longitude : -0.628474
Latitude : 48.591693
Parking : Carrefour de la Croix
des Landes, par la D 908, à
1km à l'Est du centre-ville
Altitude min : 140 m
Altitude max : 227 m

À VOIR EN CHEMIN
En chemin :
• Le Cerisier : maisons de schiste des
tisserands et cloutiers d'autrefois
• Vallée de la Varenne
• Moulin et hameau de La Nocherie
• Vue sur Domfront
Dans sa région :
• Domfront : cité médiévale
• Saint Fraimbault : village fleuri
• Le Grand Domaine Bagnoles de
l'Orne : station thermale, le BO'Spa
• Massif forestier des Andaines

CHARLES LEANDRES, GARS
DU PAYS
Jusqu'à la fin de sa vie, en 1924,
Charles Léandre se reconnaît comme
un gars de Champsecret. C'est là
qu'est né, le 22 juillet 1862, le caricaturiste parisien célèbre pour avoir souvent osé, par l'accentuation voulue du
trait, mettre à nu l'âme de ses contemporains, y compris les plus éminents. Il
emploie cette même sûreté du dessin
et de la peinture pour faire le portrait
de sa Normandie natale. Ses oeuvres
sont empreintes à la fois de délicatesse, de truculence. Elles restituent la
gaieté des jeunes gens, la douceur des
mariées, l'humilité des paysannes à la
coiffe. "Quand je reviens dans mon
pays, je suis tout à lui", écrit l'artiste
dont les oeuvres, aussi incisives que
délicates, se retrouvent dans de nombreux musées.

La Chapelle du Cerisier (Domfront)
Pays du Bocage Ornais - Suisse Normande
LE PARCOURS
Emprunter le GR 22 en direction de la déchèterie sur 650 m,
tourner à gauche et longer l'hippodrome pour atteindre
Beauvent. Traverser la D 908 (prudence !) et aller en face sur
le chemin goudronné pendant 25 m puis prendre le chemin de
terre à droite et tourner une nouvelle fois à droite. Tourner à
gauche en laissant la Californie sur la droite. Continuer le chemin par la gauche et à la prochaine intersection prendre le
chemin à droite qui mène jusqu'à la Haute Riantée.
Au chemin goudronné, tourner à droite et passer devant la
Haie au Gué. Tourner à droite à la croix et suivre le chemin
pendant 500 m, puis tourner à gauche pour arriver à la rivière
l'Andainette.
Après la rivière prendre à gauche le chemin creux et traverser la D 208 pour arriver au Val d'Andaine. Traverser
le Val d'Andaine et parcourir un long chemin. A la sortie du
chemin, tourner à gauche et continuer tout droit jusqu'à la D 21.

Difficultés :
• Traversée de la D 908 entre 1 et 2
• Passages humides en hiver (prévoir des bottes par
temps de pluie)

L’Orne
en Normandie

Balisage :
Jaune
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Traverser la D 21 (prudence !) et prendre le chemin goudronné en face qui mène au village du Cerisier. Passer la
chapelle et suivre le chemin de terre sur 350 m. A la fin de la
descente, traverser la Voie Verte pour prendre le chemin en
face qui mène au Moulin de la Nocherie.
Traverser le pont de la Varenne, continuer en montant le
chemin goudronné puis traverser la route pour prendre le
chemin de terre en face. Traverser un ruisseau et, à la sortie du
sentier, prendre à droite un chemin goudronné sur 300 m. Au
croisement, tourner à gauche puis encore à gauche pour arriver
à la Mogisière.
Prendre à gauche le chemin de Friloux et juste avant le village, prendre le chemin de terre à droite sur 1 km et à la
croisée du GR 22 prendre à gauche. 200 m plus bas, franchir
la Voie Verte et traverser la Varenne au Bas Moulin Plain. Après
650 m de montée, passer par la Gloriette et tourner à gauche
en suivant le GR 22. Passer le Point du Jour avant de revenir à
la Croix des Landes.
Avancer, c’est notre nature

