
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178187


 VTT  Très facile  9 km  00:55  109 m 61 Orne

La Chapelle-Au-
Moine - Pont Ramond

 Fiche Descriptive

La Mine

DESCRIPTION

Historique : Depuis une époque reculée jusqu’au XIX ème siècle, la propriété de Pont-Ramond dépendait de la seigneurie de Flers. En1806, le descendant du comte de Flers le vend. Après diverses transactions, le domaine est acquis par M. Gévelot en 1871. En 1905, sa veuve
en fait don à la ville de Flers. Cette grande maison est d’abord utilisée comme annexe de l’hôpital de Flers et accueille pendant la 2nde guerre mondiale nombre de convalescents. Puis la ville en fait un centre de vacances pour enfants.Le Domaine de Pont-Ramond : Aujourd’hui,
le domaine de Pont-Ramond conserve cette vocation d’accueil des enfants et constitue aussi une offre touristique de qualité en raison de sa taille et aussi de sa situation das un cadre naturel exceptionnel. Il peut accueillir des associations, des clubs, des groupes, des
particuliers, des familles pour des séjours, des week-ends ou journées à l’occasion de stages, de réceptions, de réunions, de mariages… Le domaine de Pont-Ramond est ouvert toute l’année. Afin de valoriser le site et son environnement la base VTT de randonnée, labellisée
Fédération Française de Cyclotourisme, est mise en service en 2015.

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/

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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