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 VTT  Facile  12 km  01:15  184 m 61 Orne

Cerisy-Belle-Étoile -
Sur le Mont

 Fiche Descriptive

Le Paris-Granville

DESCRIPTION

L’Abbaye de Belle étoile : Fondée au début du XIII ème siècle, elle est probablement la conséquence d’un vœu formulé à la Croisade. Elle est la dernière en date des 9 abbayes de l’Ordre des Prémontrés. Vendue comme bien national en 1791, l’abbaye est affectée à des
entreprises industrielles, puis elle devient un domaine agricole et forestier en 1826. Elle est laissée à l’abandon pendant un siècle, avant d’être acquise par l’association «  Les Amis de Belle-Etoile ». L’église du XIII ème siècle, la salle capitulaire est les dortoirs, le réfectoire, les
communs, les jardins, la pièce d’eau, le cimetière et le pigeonnier de l’église et surtout du cloître. Ils s’élèvent entre la grange aux dîmes et l’hôtellerie. Des multitudes d’autres « belles étoiles » peuvent être admirées au printemps, tout au long de ce circuit. L’observateur a même
le choix entre les tapis fleuris de ficaires et d’anémone de bois, dès le mois de mars, ou encore ceux de stellaire holostée, courant avril.

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

SF 2011 - Au coeur de la Suisse Normande - La Vallée de la Vère

Route 35 km

SF 2011 - Au coeur de la Suisse Normande - La Durance et Les Roches d'Oetre

Route 67 km

SF 2011 - Au coeur de la Suisse Normande - Clécy capitale de la Suisse Normande

Route 83 km
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