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LE CIRCUIT

L’Orne en Normandie

Forêt d'Ecouves, à 11 km au sud-ouest de
Sées par les D 908 et D 226

BON À SAVOIR
Forêt d'Écouves © ornetourisme

LES PONTS BESNARD - FORÊT D'ÉCOUVES
Pays d'Alençon
Circuit extrait du topoguide «L’Orne à Pied»

Les grandes lignes forestières des Ponts-Besnard furent
le théâtre de bien des combats au XVIIe siècle, opposant
Chouans et Bleus...
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INFORMATIONS PRATIQUES
Km

Longueur : 14 km
Difficulté : Moyen
Temps : 3h30

Départ :
Carrefour de la Croix-Médavy
Longitude : 0.048223
Latitude : 48.550421
Parking :
Carrefour de la Croix-Médavy
Altitude min : 282 m
Altitude max : 348 m

PATRIMOINE
LE SIGNAL D'ÉCOUVES

À 413 m d'altitude, le Signal d'Écouves est l'un des plus hauts points du
Massif armoricain vers l'ouest, avec
le mont des Avaloirs, en Mayenne. A
travers ces collines difficiles d'accès,
parfois flanquées d'escarpements
rocheux, souvent séprarées de vallonnements, l'homme a tenté de traÀ VOIR EN CHEMIN
cer sentiers et routes dans un univers
d'isolement, de frayeur, berceau
En chemin :
• Char à la mémoire de la 2ème DB et
d'inquiétantes légendes. L'effort
des morts pour la France dans les combats principal de pénétration date du
de Normandie (10-23 août 1944)
XVIIe siècle par le tracé des voies
• Borne en granite
actuelles jalonnées de bornes de
• Croix datée de 1950
signalisation de granite aujourd'hui
• Espèces floristiques d'intérêt (callune,
classées. Leur forme arrondie et les
myrtille, bruyères à quatre angles, ajonc
nain).
directions gravées constituent auDans la région :
tant de témoignages de la volon• Sées cathédrale XVIIIe-XIVe, musée
té des hommes de contrôler autant
départemental d'art religieux.
que de franchir une forêt restée
• Alençon : Musée des Beaux-Arts et de
la Dentelle, Maison de la famille Martin et longtemps sauvage.
Sainte Thérèse, Basilique ND

Ponts-Besnard
Forêt d'Écouves - Pays d'Alençon
LE PARCOURS
Au carrefour de la Croix-Médavy (char de la
2ème D.B.), longer la D 26 en direction d'Alençon sur 50 m, puis poursuivre à gauche en sous-bois.
Au croisement en "y", se diriger à gauche. Passer
un carrefour, continuer tout droit par le GR, puis se
diriger à droite sur 200 m, tourner à gauche, couper la route et poursuivre tout droit.
Au croisement, prendre le sentier à gauche.
Couper la route forestière des Bois-d'Arché,
puis la sommière du Bouillon et continuer tout droit
sur 400 m.
Tourner à gauche. Au bout du chemin, se diriger à droite sur 50 m. Virer à gauche le long
de la parcelle 102. Couper la route forestière
de la Vialle, continuer tout droit, passer entre les
parcelles 67 et 66 au moyen du sentier herbeux.
Au bout, aller à droite sur 2 km. Avant la parcelle
n°53, prendre le chemin caillouteux à gauche. Emprunter la D 226 à droite sur 50 m.
S'engager sur le chemin empierré à gauche. Il
descend et atteint un croisement.
Difficultés :
• Parcours le long de la D 26 après 1
• Traversées de routes
• Descente glissante entre 2 et 3

L’Orne
en Normandie

Balisage :
Jaune
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Suivre la ligne empierrée à gauche. Juste
après la barrière, monter par le chemin à
gauche sur 100 m, puis virer à droite, entre les
parcelles 25 et 26. Couper la route et continuer
tout droit par la sommière des Grands-Ponts-Besnard. Au bout, prendre la vieille route d'Argentan
à gauche et retrouver le point de départ.

Avancer, c’est notre nature

