
SUR LA VOIE DES CADRANS SOLAIRES
Entre routes et chemins, entre forêts et paysages bocagers, partez à la ren-
contre d’un territoire sauvage ponctué de curiosités, manoirs et châteaux. 
Un itinéraire authentique, haut en couleurs. Appréciez la tranquillité de l’an-
cienne voie ferrée Mortagne-Mamers, profitez de l’admirable vue qu’offre 
la Butte de Coulimer et partez à la recherche des cadrans solaires de Mor-
tagne-au-Perche et La Mesnière. Un circuit qui vous fera remonter le temps.

CIRCUIT N°7

La Mesnière :
Dans le bourg, l’église Saint-Gervais-et-
Saint-Protais, d’origine romane, remaniée 
au XVIIème siècle, possède un cadran so-
laire septentrional d’un type peu fréquent. 
En été, il indique les heures du matin et 
celles du soir.

Dans une ferme traditionnelle du Perche, 
découverte du cheval et de l’élevage per-
cheron. Exposition de véhicules hippomo-
biles. Promenade en attelage. 
Ferme de Montaumer, tél 02 33 25 09 30.

Le Grand Hersée :
Ce lieu-dit présente un remarquable che-
min creux.

Le domaine de Prulay :
Vue sur le château de Prulay de style néo-
classique (propriété privée). Vers 1804, le 
paysagiste Berthault aménage le parc en 
créant autour du château une vaste com-
position à l’anglaise.

Son moulin, cité dès 1702 et modifié à la 
fin du XVIIIe siècle, a conservé des élé-
ments de décor sur son élévation princi-
pale.

Km Longueur : 27 km

Départ :  
parking de la voie verte, mai-
rie, Saint-Langis-lès-Mortagne

Longitude : 0.537417 
Latitude : 48.512417

Vo
ie 

Ve
rte

  ©
 JE

 R
ub

io

Mo
rta

gn
e a

u P
er

ch
e ©

 C
DT

 O
rn

e

Altitude min : 151m

Altitude max : 225 m

Mortagne-au-Perche
Station Elan 
Tél. 02 33 25 18 67  

Office de Tourisme de Mortagne au 
Perche
Tél. 02 33 83 34 37

Mortagne-au-Perche :
Cité d’histoire, riche d’un patrimoine ar-
chitectural mis en valeur par un circuit 
découverte. Ancienne place forte, elle 
recèle de touches de beauté : ruelles 
moyen-âgeuses, logis raffinés, toits de 
tuiles brunes ou rousses coiffées de lu-
carnes, façades aux tons chauds et colo-
rés, donnent tout son cachet à cette «ville 
inimitable» peinte sur le penchant d’une 
colline. 

Le château des Carreaux :
Visible de la voie verte. 

Balisage : 

Difficulté : Moyen

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

Boucles autour de la Véloscénie

À VOIR À FAIREINFORMATIONS PRATIQUES LOCATION DE VÉLO



Sur la voie des cadrans solairesSur la voie des cadrans solaires
Circuit n°7Circuit n°7

Conseil départemental de l’Orne - Service Tourisme 61
Tél 02 33 28 88 71
www.ornetourisme.com
www.randonnee-normandie.com 

Office de Tourisme de Mortagne au Perche
Tél. 02 33 83 34 37
https://tourisme-mortagne-au-perche.fr

https://tourisme-mortagne-au-perche.fr/

