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 VTT  Très difficile  40 km  04:00  438 m 61 Orne

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

 Fiche Descriptive

Entre le Noireau et la Vère

DESCRIPTION

Le Châeau de Beaumanoir : Une tradition fort populaire veut que Napoléon enfant ait séjourné, pendant un certain temps, au château de Beaumanoir, situé sur le territoire de Montilly-sur-Noireau, à proximité de Condé-sur-Noireau, prés de la route de Tinchebray. On ignore la
cause exacte qui aurait porté le jeune Corse à venir si loin dans nos contrées bas-normandes. Une hypothèse indique qu’il accompagnait son père, premier aide-de-camp du Général du Rosel, lieutenant-général et gouverneur de l’Ile de Corse, comte de Beaumanoir.Une reine…
sans château : En matière du patrimoine naturel, la Vallée du Noireau a sa reine : la loutre d’Europe. Jadis presque disparue, la loutre recolonise peu à peu le Bassin versant de l’Orne, où elle apprécie surtout les berges sauvages et tranquilles. Elle y joue un rôle bénéfique en
consommant des proies abondantes et fragiles (poissons malades, écrevisses américaines). Ce mammifère est actif la nuit et dispose d’un vaste territoire. Il est donc difficile de l’observer, c’est en dénichant ses crottes singulières (ou épreintes, en photo) que l’on détermine sa
présence.

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

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

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

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