CIRCUIT N°9
Boucles autour de la Véloscénie

Km

Longueur : 26 km
Difficulté : Moyen
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Balisage :

mares présente un intérêt patrimonial fort et
donne toute sa spécificité à cette jolie futaie
de chênes.

SI L’HISTOIRE M’ÉTAIT «COMTÉ»
Laissez-vous conter l’Histoire des emblématiques ducs d’Alençon, dont l’ancienne
cité médiévale d’Essay témoigne de ce riche passé puis ressourcez-vous en traversant la forêt domaniale de Bourse, jolie futaie de chênes aux massifs assis sur des
collines. Un itinéraire au patrimoine historique et naturel varié.
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Neuilly-le-Bisson :
Village bordé à l’est par la rivière « la Vézone
» et la forêt de Bourse. Une maison paysanne,
charmante bâtisse à l’entrée du village, ainsi
qu’une Poste, bâtiment réalisé par l’architecte
Marcel Mezen sont à découvrir.

INFORMATIONS PRATIQUES
Départ :
Parking de Hauterive
Longitude : 0.1999180
Latitude : 48.4780309

LOCATION DE VÉLO

À VOIR À FAIRE

Une ancienne gare forestière se découvre en
bordure de voie verte.

L’ancienne cité médiévale d’Essay témoigne
d’un passé chargé d’Histoire. Le site du château et la chapelle sont des vestiges très rares
et significatifs du comté puis duché d’Alençon,
emblématiques de la région, résidence principale entre autres de Pierre II d’Alençon qui
a créé la ville close d’Essay. Visite extérieure,
tél. 02 33 27 45 06
Place Valazé, l’ancienne maison du gouverneur date du XVIII siècle. Les murs qui délimitent la propriété font également partie des
vestiges de l’enceinte de l’ancienne ville close.

Curiosité à proximité : La Croix d’Anthenaise
Haute croix pyramidale en granit, dénommée
aussi «Croix du Mesle» sur l’Atlas de Trudaine
(1747) témoigne de l’histoire administrative et
routière du département. Servant à marquer
un territoire et érigée à l’initiative de Louis
François Lallemant (Intendant de la généralité
d’Alençon), elle est implantée au milieu de la
Grande route de Paris en Bretagne. Sous la
Révolution, le monument a été amputé mais
on lit encore, l’inscription : «DV REGNE DE LOVIS XV» et la date, MDCCXXXII. Après sa mutilation, cette croix historique a été déplacée
et réinstallée à l’angle de la voie communale
conduisant à Marchemaisons, non loin de son
emplacement d’origine.
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Alençon
Bayi Cycles
Tél. 02 33 29 65 13

Altitude min : 141 m
Altitude max : 216 m

Forêt domaniale de Bourse, jadis « forêt
royale », de plus de 1 190 hectares, devenue
domaniale en 1868. Un important réseau de
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En 1920, le maire déposa le dessin d’un monument aux jeunes gens de Neuilly morts pour la
France. Il fut érigé sur la place de la Poste. La
tradition veut qu’à chaque nouveau coup de
peinture, les yeux de ce soldat changent de
couleur…
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