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 VTT  Très difficile  40 km  04:00  329 m 61 Orne

La Ferrière-Aux-
Étangs - Parking de la
salle des fêtes

 Fiche Descriptive

Vers Banvou

DESCRIPTION

Banvou fortifié : Banvou occupe une position privilégiée à l’angle de la Varenne et des collines qui forment la ligne de partage des eaux entre le versant de la Manche et celui de l’Atlantique. Jadis existaient deux châteaux : une forteresse militaire qui était aussi un poste
d’observation (les rochers du Chatellier), et une résidence imprenable au milieu des marécages, le vieux Banvou, autrefois au milieu des marais. Le pont mégalithique, dit le « Pont Romain », situé sur la voie verte, est alors la voie de communication qui relie les deux châteaux.Le
Bocage : Du Moyen-âge jusqu’au XIXème siècle, le minerai est exploité a ciel-ouvert, dans des minières. Le minerai est transformé en métal dans des forges comme celle de Varenne, en activité du XVIème au XIXème siècle, qui regroupe encore haut-fourneau, forges d’affinerie,
fonderie… Entre 1901 et 1978, trois mines de fer sont exploitées autour de Flers : La Ferrrière-aux-Etangs, Larchamp et Saint-Clair-de-Halouze. Le minerai, extrait du sous-sol à plus de 400 m de profondeur, est calciné dans des fours pour enrichir sa teneur en fer, avant d’être
expédié par train vers les hauts-fourneaux du Nord de la France. Les mines emploient des centaines de mineurs et ouvriers. La pénibilité du travail « au fond », les liens tissés entre les familles dans les cités minières favorisent l’existence d’une immense solidarité entre mineurs.

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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