
Circuit extrait du topoguide «L’Orne à Pied»

INFORMATIONS  PRATIQUES

Au coeur du Bocage, les traces anciennes et modernes de 
l’exploitation du minerai de fer sont encore présentes dans 
la  mémoire des hommes et dans le paysage.

LE CIRCUIT

La Ferrière aux étangs : 
• Eglise, statue et vitrail de Sainte 
Barbe
• Fours de la Butte-Rouge

Dompierre :
• Maison du fer (histoire locale du fer, 
vie des mineurs, outils...), église XVIIe 
et jardin de curé.

Champsecret :
• Forges de Varennes.

BON À SAVOIR

MÉMOIRE DE LA MINE DE LA 
FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS

Depuis, sans doute, l’époque gal-
lo-romaine, La Ferrière-aux-Etangs et 
Dompierre ont vécu au rythme de la 
mine et des fourneaux. Jusqu’en 1866, 
le minerai est extrait  à ciel ouvert, 
puis le site est mis en sommeil jusqu’en 
1901, année où débute le creusement 
de deux galeries perpendiculaires au 
filon où les chevaux sont utilisés pour 
la traction des wagonnets. Deux puits 
sont ensuite ouverts à la verticale d’où 
les gueules noires normandes ont ex-
trait jusqu’à 3 000 tonnes de minerai 
par jour.
Victime de la concurrence mondiale, la 
mine ferme en 1970. Elle reste à ja-
mais inscrite dans la mémoire du pays, 
grâce à un circuit du fer passant par 
les forges de Varennes à Champse-
cret, la mine de la Ferrière-aux-Etangs 
et la Maison du Fer de Dompierre.

Km Longueur : 12,5 km

Difficulté : Moyen

Départ :  
Étangs de la Ferrière-aux-Étangs
Longitude : -0.5203870
Latitude : 48.662594

Parking : Étang de la Ferrière
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Temps : 3h05
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À VOIR EN CHEMIN

Altitude min : 195 m

Altitude max : 289 m

 
La Ferrière-aux-Etangs,
à 10km au sud-est de Flers par la D18

La Ferrière 
Pays du Bocage Ornais - Suisse Normande 

L’Orne en Normandie
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LE PARCOURS

De l’étang, s’engager sur le sentier qui grimpe sur  le mont 
Brûlé. Après Le Brûlé, continuer jusqu’à l’embranchement de 

La Fieffe.

Bifurquer à gauche pour passer La Fieffe et atteindre un 
carrefour.

> Le puits Pralon se trouve à gauche

Tourner à droite vers la cité minière (à gauche, reposoir de 
Sainte-Barbe) et poursuivre par la rue de la Haie. Prendre 

la rue à droite et laisser les fours à gauche.

Avant La Cité-de-la-Haie, virer à gauche. Au carre-
four en T, tourner à droite et arriver à une bifurcation. 

> Possibilité de gagner les fours de la Butte-Rouge : des-
cendre par le sentier à droite en sous-bois et, au bout, tourner 
à gauche (prudence sur le site !).

Poursuivre (remarquer les aménagements construits pour 
l’arrivée du minerai cru). Couper la D21 (prudence !) et 

continuer tout droit jusqu’au moulin Neuf. Emprunter la D264 à 
gauche sur 250 m.
> A droite, accès depuis Dompierre (1,5km aller-retour).

Continuer, puis s’engager sur le chemin à gauche et franchir 
le pont de bois. Couper la D 21 (prudence !) et poursuivre 

en direction du Château. Tourner à gauche et, dans le virage 
suivant, se diriger tout droit par le sentier Fer. Il longe la lisière 
du bois. Traverser la route

Virer à gauche. Le sentier décrit un lacet à droite et rejoint 
une intersection

Descendre par le chemin à gauche

Après le passage d’une minière (tranchée profonde le long 
du gisement de fer), se diriger à droite. Emprunter la route 

à gauche et retrouver le carrefour de l’aller.

Emprunter l’itinéraire de l’aller pour rejoindre le point de 
départ.

Balisage : Suivre le circuit F
1 à 2 > blanc - rouge
2 à 8 > jaune
8 à 9 > blanc - rouge
9 à 2 > rouge
2 à 1 > blanc - rouge

Difficultés : 
• Site des fours de la Butte-Rouge dangereux en 5
• Traversée de la D21 entre 5 et 6 puis entre 6 et 7
• Ponts glissants entre 5 et 7

Avancer, c’est notre nature

La Ferrière 
Pays du Bocage Ornais -   
Suisse Normande


