
La Comtesse de Ségur 
Aube - Pays d'Ouche 
Circuit extrait du topoguide «L’Orne à Pied»

INFORMATIONS  PRATIQUES

Au centre de l'itinéraire se trouve Le Pot-à-Beurre, un clin 
d'oeil à la Comtesse de Ségur qui trouva dans la plaine 
d'Aube, dominée par les hautes futaies du parc des Nouettes, 
la source de son inspiration.

LE CIRCUIT

En chemin : 
• Château des Nouettes : préventorium et 
chapelle. 
• Vue sur le château d'eau de Brethel 
(fresque réalisée par P. Santucci). 
• Aube : musée de la Comtesse de Ségur, 
musée de la Grosse Forge. 
Dans la région :
• L'Aigle : musée Juin 44, musée d'ar-
chéologie, musée de l'Instrument de Mu-
sique Marcel Angot, exposition de la 
Météorite de l'Aigle, circuit botanique. 
• Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois : ruines 
de l'ancienne abbaye, base de loisirs, forêt 
domaniale.

BON À SAVOIR

CÉLÉBRITÉS 
LE CHEMIN DE CADICHON

Les hommes ne sont pas tenus de sa-
voir tout ce que savent les ânes... 
Autour des Nouettes, les hommes 
savent pourtant que l'âne Cadichon 
trottine, pour toujours, vers le marché 
de l'Aigle. Mais c'est surtout l'âme de 
Sophie Rostopchine, Comtesse de Sé-
gur, qui se promène sous les ombrages 
et la campagne largement ouverte. 
Charles, le bon petit diable, Sophie, 
Camille, Madeleine et autres petites 
filles modèles, l'accompagnent comme 
au fil de nos lectures d'enfance re-
trouvées. Peut-être pourrait-on aussi 
rencontrer ce Monsieur Féréor, person-
nage de La Fortune de Gaspard se 
rendant à son atelier. Il suffit dès lors 
de le suivre. Il ne manquera pas de 
vous conduire à Aube, sur le bord de 
la Risle où sa forge est devenue musée.

Km Longueur : 10 km

Difficulté : Facile

Départ :  
Aube
Longitude : 0.545197 
Latitude : 48.738984

Parking : Salle des fêtes
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Temps : 3h00
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À VOIR EN CHEMIN

Altitude min : 225 m

Altitude max : 267 m

 
Aube, à 8 km à l'ouest de l'Aigle
par la D926

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

Quitter la place par le haut et monter la rue de Brethel. Lais-
ser à droite la rue du Chesnet. Plus haut, prendre à gauche 

la rue de la Fourlière et poursuivre par la route qui s'élève. 

A la patte d'oie, continuer tout droit en direction du château 
des Nouettes. Passer derrière les Nouettes (ancien préven-

torium en briques rouges et chapelle construits en 1936). Longer 
le hameau.

Tourner à droite vers Les Aucherets et continuer par le che-
min bordé de haies. Au bout, près d'un poteau, virer à droite 

et longer la haie en bordure de champ. Prendre à droite le che-
min empierré qui passe sous la D 926, puis la D 278 à gauche.

Prendre à droite la voie de La Petite-Clémendière, traver-
ser le hameau et continuer par le chemin. A l'intersection, 

tourner à gauche. A la deuxième, se diriger à droite puis, à la 
troisième, encore à droite.

Après la maison avec une mare, poursuivre tout droit à travers 
la plaine sur 1,5 km. Prendre la route à droite sur 200  m. 

Emprunter le chemin à droite sur 3 km. Au carrefour de 
quatre voies, continuer en face et poursuivre par une voie 

bitumée. Au croisement, prendre la D 296 à droite et passer 
sous la D 926.

Après le pont, tourner à droite puis à gauche et longer 
la D 926 jusqu'à Bel-Air. Prendre le chemin gravillonné à 

gauche sur quelques mètres, puis se diriger à droite et retrouver 
la patte d'oie de l'aller.

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

Balisage : Suivre le circuit F
> jaune

Avancer, c’est notre nature

La Comtesse de Ségur 
Aube - Pays d'Ouche 


