
Circuit
patrimoine

du

Sources de l’Orne
communauté de communes

2H30
DÉPART DE SÉES,

EN VOITURE, OU À VÉLO...



EN PRATIQUE : DÉPART DE SÉES

• Boucle de 60 km environ, compter parfois 10 mn de route 
entre deux étapes. 

• Prévoir 2h30 environ. 

Les églises mentionnées sont ouvertes grâce à des bénévoles 
particulièrement mobilisés l’été, c’est donc en cette période que 
ce circuit s’appréciera pleinement et notamment le dimanche. 

Attention, la signalétique est absente à certains carrefours, 
dans ce cas, bien suivre la feuille de route.

Vous trouverez sur votre route des restaurants et cafés à Sées, 
Almenêches et Mortrée, pour une pause bienvenue...
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 SÉES

Basilique de l’Immaculée Conception
Premier sanctuaire construit en France sous le vocable 
de l’Immaculée Conception. Construite grâce à une 
souscription, l’église a été consacrée en 1872 et élevée au 
titre de basilique mineure en 1902. 
Ouverte de 9h à 18h sauf pendant les messes.

 BELFONDS

 Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Vitraux d’Adeline Hébert-Stevens et de Paul Bony. 
Chemin de croix en céramique de Bony. 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.

 Oratoire Saint-Clair
Réputé donner du beau temps lors des mariages et 
favoriser la fécondité : il n’est pas rare d’y trouver des œufs 
déposés par des personnes souhaitant avoir des enfants. 
Très joli panorama sur la Vallée de Sées et les flèches de 
la Cathédrale.

 LE CERCUEIL 

 Église Notre-Dame-de-la-Visitation
XIXe siècle. Ouverte tous les jours de juin à septembre de 9h à 17h.

 LA BELLIÈRE 

 Église Saint-Mélaine
Reconstruite au XIXè siècle, abrite de très jolies peintures. 
Oratoire voisin dédié à Notre-Dame-des-Victoires. 
Ouverte tous les jours de juin à septembre de 11h à 17h. 
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FRANCHEVILLE

Église Notre-Dame de la Nativité
Clocher du XIIe. Cette église possède à l’intérieur un très beau 
décor peint en 1896 par Just Michelli, premier professeur des 
peintres Fernand Léger et André Mare. Ce décor, restauré 
en 2016, associe de façon unique fonds colorés, frises 
végétales et motifs géométriques dans l’embrasure des baies 
surmontées de vitraux polychromes intacts.

Ouverte tous les jours de 10 h à 17 h.

 MONTMERREI

 Chapelle Notre-Dame de Liesse
Style Roman. La chapelle actuelle remaniée au XVIIIè siècle 
est toujours un lieu de pèlerinage local et surplombe le 
paysage environnant. 
Ouverte les dimanches de 10h à 18h.

 ALMENÊCHES

 église Sainte-Opportune
Seul édifice subsistant de l’abbaye Notre-Dame 
d’Almenêches, l’une des plus anciennes abbayes bénédictine 
fondée vraisemblablement au VIIe siècle. Elle devient église 
paroissiale en 1750. Retables et châsses reliquaires. 
Ouverte tous les jours de 10h à 18h. 
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 MORTRÉE 

 Église Saint-Pierre
Construite en 1831, de style néo-classique, elle représente 
l’exemple le plus accompli  dans l’Orne d’un édifice à plan 
basilical. 
Ouverte de 9h à 18h toute l’année.

 BELFONDS

 Église de Cléray
L’église de Cléray dite «Chapelle de Saint-Latuin» est de 
style roman.
A proximité « La fontaine à loques de St Latuin » qui selon 
la croyance populaire possède des vertus curatives sur les 
maladies de peau : des tissus en offrande au Saint sont 
accrochés aux grilles.
Visite sur demande : M. Chevalier 06 88 43 07 61

SÉES

Église Notre-Dame de la Place 
dite «Saint Martin»
Les murs datent du moyen-âge, l’aménagement intérieur du 
XIXe siècle. Superbes bas-reliefs médiévaux évoquant des 
scènes évangéliques. 
Ouverte tous les jours de 10h à 18h.
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LE CIRCUIT :

1/ Stationner aux abords de la Basilique de l’Immaculée Conception pour visiter ce lieu de pèlerinage 
dédié à la Vierge, puis partir en face route d’Argentan, direction Mortrée, sur la D958 sur 4km. Prendre à 
gauche vers Belfonds sur la D748 pour trouver :

2/ l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. Reprendre la route tout droit sur la RD 748. 
Arrivé face à une fourche, prendre à gauche pour rejoindre :

3/ l’oratoire Saint-Clair, d’où vous profiterez d’un beau panorama sur la vallée du pays de Sées. Remon-
ter par la droite sur 50m sur la D748 et continuer à gauche jusqu’à l’intersection, puis à droite direction 
Saint-Hilaire-la-Gérard que vous traverserez, puis à droite à l’intersection du calvaire et encore à droite 
par «le chêne au moine», pour prendre en face à l’intersection, direction Le Cercueil :

4/ l’église Notre-Dame-de-la-Visitation. Reprendre la route à gauche pour environ 5km de petite route 
vers La Haute-Bellière, puis à gauche encore sur 2km pour La Bellière et vous arrêter à :

5/ l’église Saint-Mélaine. Passez devant l’oratoire Notre-Dame-des-Victoires, poursuivre jusqu’au carre-
four prendre à droite la D16 sur 1km, puis tourner à gauche vers Francheville. A l’intersection continuer 
en face sur 150m pour trouver :

6/ l’église Notre-Dame-de-la-Nativité. Revenir sur ses pas pour retrouver la D16 et prendre à gauche 
direction de Montmerrei sur 2,5km puis à gauche la D752 vers St-Christophe-le-Jajolet. Puis à droite 
(virage serré) vers Les Bretonnières, tout droit sur 1,5km où vous verrez à votre droite en haut d’une côte :

7/ chapelle de Notre-Dame-de-Liesse (aire de pique-nique). Rejoindre tout droit à 400m la D958, puis 
en face direction Marcei, puis traversez Médavy. Vous passez devant le château de Médavy sur votre 
droite. Après 4,5km vous arrivez à Almenêches. A gauche pour vous garer sur la place et découvrir :

8/ l’église Saint-Opportune. Reprendre sur vos pas jusqu’à Médavy, que vous traverserez toujours tout 
droit sur 4km pour retrouver Mortrée en passant devant le château d’Ô (sur la droite). 
Puis en entrée de ville à droite du city-stade, continuez tout droit pour visiter :

9/ l’église Saint-Pierre. Reprendre à gauche la D958 sur 2km, puis prendre à droite direction 
Belfonds / Eglise de Cléray, et tourner à droite au calvaire pour faire une halte à :

10/ l’église de Cleray et la Fontaine St-Latuin (aire de pique-nique). 
Reprendre sur vos pas vers la D958, à droite vers Sées, passez devant la Cathédrale, descendre la rue Billy, 
puis la 3e rue à gauche, ruelle Saint-Pierre, pour rejoindre la place St-Pierre et ses ruine, et en face rue 
Saint-Martin sur 300m faire une dernière visite à :

11/  l’église Notre-Dame-de-la-Place.


