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 VTT  Facile  22 km  02:00  156 m 61 Orne

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

 Fiche Descriptive

Autour d'Aubusson

DESCRIPTION

Histoire : A l’été 1944, Aubusson est le théâtre d’âpres combats qui n’épargnèrent pas la population civile. Le 19 juin 1944, un pilote américain, le lieutenant Frank Grdenich, trouve la mort aux commandes de son P38 Lightning ; un mémorial est érigé en son hommage dans le
bourg de la commune. Une stèle, située au Pont de Vère, rappelle également le sacrifice des quatorze soldats de la 11ème Division Blindée Britanique tombés pour la libération de la commune.Paysage : Sur les hauteurs d’Aubusson, vous pouvez admirer un magnifique
panorama sur la Vère. En effet, en quelques kilomètres seulement le dénivelé est d’une centaine de mètres. Ainsi passe-t-on de 173 m au Pont de Vère – lieu où le ruisseau d’Aubusson qui marque la Groseillers se jette dans la Vère – à 248 m au centre-bourg d’Aubusson, soit
un dénivelé de 75 m alors que la distance à vol d’oiseau n’est que de 1100 m.

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

Flers

61100 FLERS

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
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