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 VTT  Facile  16 km  01:35  183 m 61 Orne

La Ferrière-Aux-
Étangs - Camping
Municipal

 Fiche Descriptive

Autour de la Ferrière

DESCRIPTION

La Ferrière, une histoire de fer : Le bourg de La Ferrière-aux-Etangs est construit sur une butte de grés très escarpée (280 m) entourée côté ouest et sud par des marécages et un étang. La commune de La Ferrière-aux-Etangs doit son nom à l’industrie du fer qui s’y développa
très tôt. Au moyen âge, dans les nombreuses forges implantées auprès des étangs et des cours d’eau, on faisait fondre le minerai dans des bas fourneaux pour en extraire le fer.Ces forges appartenaient aux seigneurs de la Ferrière dont les armes (six fer à cheval) évoquent le
prestige et la richesse tirés de l’industrie du fer. Le minerai provenait de mines à ciel-ouvert comme celles toujours visibles dans le Bois de Minières. L’étang près du bourg de La Ferrière a été asséché au XIX ème siècle et remis en eau en 1974.La Ferrière, une histoire
religieuse : De nombreux lieux de culte sont implantés sur la commune. L’église Notre-Dame de la Nativité date de la fin XVII ème siècle. Vous y trouverez à l’intérieur les ornements liturgiques réalisés dans un manteau de cour de la reine de France Marie-Antoinette qui furent
classés « monuments historiques » dans le cadre du bicentenaire de la révolution françcaise. La Chapelle Sainte Anne, mère de la vierge Marie, est vénérée deouis longtemps dans la région. On dit qu’il existait à Pic Louvette (lieu dit) une fontaine miraculeuse dont l’eau
guérissait de la lèpre. A la limite de la Ferrière-au-Etangs et de La Coulonche, la Chapelle Morin est édifiée en 1849. La chapelle Déguernelle, qui porte le nom de ses fondateurs, est le centre religieux d’un hameau très actif au XIXème siècle.

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
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