
La Herse 
Chêne séculaire de Bellême - Pays du Perche Ornais 
Circuit extrait du topoguide «L’Orne à Pied»

INFORMATIONS  PRATIQUES

Découvrez un pittoresque parcours forestier, agrémenté par 
l'étang de la Herse et sa fontaine miraculeuse.

LE CIRCUIT

En chemin : 
• Sentier de découverte 
• Etang de la Herse 
• Fontaine de la Herse (aire de pi-
que-nique, panneau explicatif) 
• Parcours sportif

Dans la région :
• Bellême, ville close et golf 18 trous 
• La Perrière : bourg pittoresque 
• Nocé : Manoir de Courboyer (maison 
du Parc naturel du Perche) 

BON À SAVOIR

FAUNE ET FLORE 
LUMIÈRE ET... MYCOLOGIE

Aménagé vers 1770 par Geoffroy, 
grand maître des Eaux et Forêts de 
la Généralité d'Alençon dans le cadre 
de la construction de la route de Mor-
tagne-Bellême, le site se compose, de 
part et d'autre du remblai, de deux 
lieux de promenade fréquentés : la 
source, surmontée de pierres aux épi-
graphes latines, connue dès l'Antiquité 
pour son eau ferrugineuse, et l'étang 
dont on peut admirer les reflets. En 
toutes saisons, sous les hautes cimes et 
les frondaisons en dégradés de cou-
leurs multiples, quelques pas au bord 
de l'eau sont propices tant à l'apaise-
ment qu'à la quête des trésors du sous-
bois : cèpes, russules, amanites, et autres 
champignons sont ici légion avec plus 
de quatre cents espèces répertoriées ! 
 

Km Longueur : 10 km

Difficulté : Facile

Départ :  
Hôtel de ville de Bellême
Longitude : 0.561190
Latitude : 48.376842

Parking : Mairie
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Temps : 3h00
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À VOIR EN CHEMIN

Altitude min : 170 m

Altitude max : 244 m

 
Bellême, à 23 km à l'ouest de  
Nogent-le-Rotrou par la D955

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

Descendre les marches à gauche du perron de l'hôtel de 
ville, traverser la place Liégeard et continuer par la rue de 

la Herse

Au Clos-Fleuri (ancienne maisonnette de garde-barrière), 
suivre à droite l'ancienne voie ferrée. A la sortie, prendre 

à droite la route forestière de la Sablonnière-Rouge et entrer 
dans la forêt domaniale. Emprunter la route de la Baudonnière 
à droite jusqu'au carrefour des Sept-Bras. 
> Possibilité de parcourir le sentier de découverte de la forêt 
(40 min).

Prendre la route forestière du Château en direction d'Eper-
rais (nord) et arriver en limite des parcelles 29 et 30

S'engager à gauche sur le chemin en limite des par-
celles. Couper la route forestière de Mortagne et, 

après un parcours accidenté (bien suivre le balisage du 
GR22), passer à gauche de l'étang de la Herse. Longer 
la D 938 à gauche sur 100 m (prudence) et la traverser.  
> La fontaine de la Herse se trouve en face, dans une clai-
rière.

Prendre le chemin à droite, la route forestière de Saint-Léo-
nard à gauche, puis suivre le tracé de l'ancienne voie ferrée 

à gauche. Passer sous le pont et poursuivre sur 400 m jusqu'à 
l'amorce du virage.
 

Laisser le chemin à droite, continuer par l'ancienne voie fer-
rée, traverser la D 938 (prudence !) et gagner à gauche 

l'aire de repos pour suivre une partie du parcours de santé. 
Juste après l'obstacle n°6, prendre à droite le chemin qui des-
cend et sort de la forêt.

Passer Bel-Air, continuer tout droit, franchir le pont qui en-
jambe la Même et retrouver le Clos-Fleuri.

Par l'itinéraire utilisé à l'aller, rejoindre le point de départ.

Balisage : Suivre le circuit F
1 à 4 > jaune
4 à 6 > blanc - rouge
6 à 1 > jaune

Difficultés : 
• Traversée de la D 938 avant 5 puis entre 6 et 7
• Zone de chasse (se renseigner auprès de l'ONF ou 
en mairie)

Avancer, c’est notre nature

La Herse 
Chêne séculaire de Bellême - Pays du Perche Ornais 


