
Le Chêne de l'École 
La Perrière, village millénaire - Pays du Perche Ornais 
Circuit extrait du topoguide «L’Orne à Pied»

INFORMATIONS  PRATIQUES

La forêt de Bellême s'étend sur les douces collines du Perche. 
Couverte de chênes majestueux, c'est un peu de la Gaule 
antique qui vit encore ici.

LE CIRCUIT

En chemin : 
• Château de Montimer 
• Chêne de l'école 
• Site de l'Eperon

Dans la région :
• Montgaudry : site de la butte 
• Pervenchères : chêne de la Lambon-
nière 
• Saint-Jouin-de-Blavou : Manoir de 
Chanceaux et de Blavou
• Bellême : ville close et golf 18 trous

BON À SAVOIR

ARTISANAT 
LE FILET, TOUTE UNE HISTOIRE

A l'origine, le filet servait à la chasse 
et à la pêche, puis, dès l'Antiquité, il 
devint une parure du corps et un orne-
ment du vêtement. La découverte de 
l'imprimerie lui donna un développe-
ment considérable utilisé par les orne-
manistes qui firent éditer des albums 
modèles. La production s'arrêtera pen-
dant toute la période révolutionnaire. 
 
De1850 à 1950, le village de La Per-
rière a été le haut lieu de la fabrica-
tion de la dentelle au filet selon une 
technique artisanale remarquable. Les 
filetières travaillaient à domicile pour 
l'ameublement (filet brodé pour couvre-
lits, stores, rideaux) et la haute-couture 
(filet perlé). Le décor du filet était sou-
vent géométrique ou fleuri, mais on y 
trouvait aussi des divinités païennes 
et les personnages de La Fontaine. 

Km Longueur : 11 km

Difficulté : Facile

Départ :  
La Perrière
Longitude : 0.442322
Latitude : 48.389575

Parking : Place de la poste
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À VOIR EN CHEMIN

Altitude min : 130 m

Altitude max : 224 m

 
La Perrière, à 10 km à l'ouest de  
Bellême par les D955 et D644

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

Monter par la rue de la Grange.

A la fourche, descendre à droite par le chemin de la Pe-
tite-Grange. Poursuivre tout droit par la D210 sur 400 m.

S'engager à droite sur le sentier en limite de la parcelle 
171.

Prendre la route forestière à droite jusqu'au rond de Mon-
timer.

Suivre la route forestière de la Perrière à gauche sur 800 
m. Utiliser à droite le layon entre les parcelles 163  et 161 

sur 100 m, puis s'engager sur la ligne à gauche, entre les par-
celles 161 et 162. Continuer tout droit par la route forestière 
du chêne Saint-Louis. Bifurquer à droite en empruntant le layon 
entre les parcelles 158 et 159.
 

A son extrémité, prendre à droite le layon entre les par-
celles 159 et 160, puis à gauche. Arrivé à une petite clai-

rière, tourner à droite et continuer par le sentier en lisière de la 
forêt. Aux fourneaux, poursuivre par la route forestière de la 
Haute-Fresnaye et gagner un carrefour.

> Le chêne de l'Ecole se trouve à droite 

Continuer tout droit par la route forestière de la Haute-Fres-
naye sur 500 m et déboucher dans la clairière. Quitter la 

forêt à gauche par le chemin creux et sinueux qui mène au Ver-
ger. Prendre la D644 à droite (prudence !), traverser la D275 
et poursuivre par le chemin en face. Monter à droite par la 
D210 et passer Le Champu.

A l'amorce d'un virage en épingle, descendre à gauche. 
Couper la route et emprunter en face le chemin de la Pi-

ponnerie.

Après le ruisseau du Montperthuis, poursuivre par le 
chemin sur 80 m et tourner à droite. Franchir à nou-

veau le ruisseau, monter la côte et continuer par la route. 

Par la rue de la Grange, retrouver le point de départ.

Balisage : Suivre le circuit F
1 à 5 > blanc - rouge
5 à 6 > jaune
6 à 7 > blanc - rouge
7 à 8 > jaune 
8 à 9 > blanc - rouge 
9 à 1 > jaune

Difficultés : 
• Etre vigilant en période de chasse (d'octobre à fin 
février)

Avancer, c’est notre nature

Le Chêne de l'École 
La Perrière, village millénaire 
Pays du Perche Ornais 


