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 VTT  Difficile  31 km  03:00  366 m 61 Orne

Saint-Georges-Des-
Groseillers - Parking
de la salle Lecoq

 Fiche Descriptive

Le pont grat

DESCRIPTION

Le Noireau : Le Noireau doit son nom à ses eaux sombres. Avec ses rapides et une végétation dense, elle prend, par endroit, un caractère torrentiel et sauvage. En aval de Montsecret, elle coule au fond d’une vallée très encaissée. Cet affluent de l’Orne vaut le détour pour les
amateurs de pêche car il abrite une belle popilation de truites fario, dont la taille moyenne varie entre 25 à 30 cm. Mais attention car on peut aussi y pêcher accidentellement de jeunes saumons (tacons), qui grandissent en rivière pendant 18 mois en général, avant de gagner la
mer.La population de saumons à l’échelle de l’ensemble du Bassin de l’Orne, est encore bien fragile et donc interdite à la pêche : à peine 500 géniteurs sont remontés par la station de comptage de May-sur-Orne, en 2014. Mais la situation progresse et on peut espérer un retour
durable de ce poisson emblématique sur le Noireau.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 61 ORNE

22 rue Michel Meillant

61110 CONDE-SUR-HUISNE

 02 33 25 35 61

 francois.beaudouin@wanadoo.fr

 http://basse-normandie.ffct.org/orne.htm

Communauté d'agglomération du Pays de Flers

41 rue de la Boule - BP 149

61103 Flers

 02 33 98 44 40

 s.legrosmargueritte@agglo-paysflers.fr

 http://www.flers-agglomeration.fr/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Flers

61100 FLERS

OFFICE DE TOURISME CONDE SUR NOIREAU

9-11 RUE SAINT MARTIN 14110 CONDE SUR NOIREAU

OFFICE DE TOURISME FLERS

PLACE DU DOCTEUR VAYSSIERES 61100 FLERS

SF 2011 - Contes et légendes au pays de Lancelot - Dieufit

Route 33 km

SF 2011 - Contes et légendes au pays de Lancelot

Route 53 km

SF 2011 - Contes et légendes au pays de Lancelot - Lancelot

Route 79 km
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