CIRCUIT N°3
Boucles autour de la Véloscénie

Km

Longueur : 21,5 km
Variante : 19,2 km
Maison Maugis © OTPR

Difficulté : Moyen
Balisage :

LES POIVRIÈRES DE LA MOUSSETIÈRE

Maison-Maugis :

Tout en haut du village, la façade du château
de Maison-Maugis rebâti au XVIème siècle
et l’église Saint-Nicolas sont classés. L’allée
majestueuse de marronniers a été plantée en
1805 (site protégé).
Dolmen de la Grosse Pierre© OTPR

Une remontée dans le temps entre forêt et paysage bocager. Vous
admirerez les manoirs dont celui de la Moussetière qui vous révèlera ses tourelles rondes en poivrières et découvrirez quelques
curiosités du territoire rémalardais.

INFORMATIONS PRATIQUES
Départ :
parking de la voie verte, Bellou-sur-Huisne
Longitude : 0.7574809
Latitude : 48.425275

LOCATION DE VÉLO

À VOIR À FAIRE

La-Chapelle-Montligeon
Hôtel le Montligeon
Tél. 02 33 83 81 19

Altitude min : 125 m
Altitude max : 253 m

Conseil Départemental de l’Orne © www.ornetourisme.com - Edit : 2020 - Crédit photo de la photo principale : SMVV

Rémalard et Bellou-sur-Huisne :

Assise au bord de l’Huisne, jadis relais de
poste sur la route royale de Paris au Mans,
Rémalard conserve de vieilles demeures
à tourelle et quelques rues étroites, rappelant l’ancienneté de ce bourg qui doit
son nom à un mauvais gué (malastré).
Les moulins, manoirs, chapelles, églises illustrent la richesse du patrimoine bâti et culturel des deux communes.

Boissy-Maugis :

Le Manoir de la Moussetière est protégé de
hauts murs d’enceinte. Bâti à mi-pente d’une
colline, surplombant les vallées de l’Huisne et
de la Commeauche, ce manoir fortifié édifié
aux XVème et XVIème siècles occupe une position stratégique, faisant de lui une sentinelle.

Curiosités sur le parcours :

Le cadran solaire sculpté sur l’un des contreforts du chevet de l’église St-Paterne à Bellou-sur-Huisne indique « Haec est hora vostra
» -cette heure est la vôtre-. A Rémalard, un
autre cadran solaire est repeint sur l’ancien
hôtel de la Poste. Sa devise «Fugit irreparabile tempus» évoque la fuite irrémédiable du
temps.
Le Dolmen de la grosse Pierre est un mégalithe du néolithique (6000 ans avant J.C.) posé
sur quatre piliers. A l’origine recouvert d’une
butte de terre, il servait de sépulture. Selon
la légende, c’était un lieu de rendez-vous des
druides…
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