
Circuit n° 10
Le Bouillon/St Gervais-du-Perron

10 km

Sources de l’Orne
communauté de communes

Livret du circuit n°10 des itinéraires de randonnée 
et de promenade de la Communauté 
de Communes des Sources de l’Orne.

Les sauvagères

Situation : 6,5km au sud-ouest 
de Sées

Parking : parc animalier 
d’Écouves

Balisage : rouge

Difficultés particulières :
Quelques dénivelés, sentiers 
parfois humides

Paysages rencontrés :
Forêt d’Écouves, jolis panoramas 
au niveau des « livrées »

Indications de balisage :

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Recommandations :
Se munir de chaussures de marche, 
s’hydrater régulièrement. 
Soyez l’invité discret et attentif de la 
nature, en restant sur les sentiers balisés et 
en respectant l’environnement.
Restez prudent à la traversée des routes, 
qui même d’apparence peu fréquentées, 
peuvent en être d’autant plus dangereuses.
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Prenez le petit pont en face et suivez le sentier par la droite pour 
traverser le massif de pins pendant 200m. À sa sortie prenez à 
gauche pour rapidement tomber sur la route forestière de la chapelle. 

6. Poursuivez par la droite jusqu’à la parcelle 80, puis à 50m à gauche au 
niveau de la clairière. Attention au bout de 50m, la voie se rétrécit jusqu’à 
devenir un étroit sentier, que vous suivrez jusqu’à déboucher sur le goudron. 

7. Prenez ensuite la voie arborée à droite, qui vous ramènera jusqu’à la route.  Poursuivez 
ensuite tout droit sur vos pas de l’aller, jusqu’au parc animalier.

Circuit n°10 Les sauvagères 10 km - 2h30

1. Quittez le parking par la gauche, descendre la 
route, puis prendre à l’intersection au pont à gauche. 

2. Passez l’allée boisée face à vous pour continuer jusqu’à 
l’entrée en forêt via le passage d’un talus à droite. 
Poursuivez le sentier tout droit jusqu’au carrefour 
du hêtre du Roi de Rome, et continuez en face pour 
descendre dans un décor de pinèdes jusqu’au carrefour 
de Carrouges, où se trouve une cabane de chasse. 

3. Poursuivez en face sur une voie plus large sur un bon 
kilomètre, pour déboucher sur un sentier herbeux qui 
reprend la chaussée au lieu-dit « fosse Louvière ». 

4. Prenez à droite et remontez cette route, qui se 
transforme en sentier à l’orée des bois, et poursuivez 
jusqu’à redescendre sur une voie goudronnée, où vous 
prendrez à droite. Passez la barrière de la route 
forestière de la sente d’Essay. Continuez sur 200m.  

5. Bifurquez à droite entre les parcelles 123 et 125, sur 
le sentier le plus à gauche. Suivez ce chemin (attention 
il est parfois humide) jusqu’au fond du vallon, pour 
continuer en remontée jusqu’à une intersection de chemins. 
Continuez votre montée sur le sentier de gauche 
pour finalement déboucher sur la route forestière 
des bois d’Aché entre les parcelles 118 et 120. 
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Départ du parc animalier d’Écouves
Stationnement au pied du parc animalier
Balisage rouge

En chemin...

Le chêne de l’Aiglon
 C’est probablement le plus beau du massif 
d’Écouves. Appelé aussi chêne du roi de Rome, 
son âge est estimé à environ 300 ans. 
Il mesure 42 m, avec un diamètre de 1,50 m 
(pris à 1,30 m du sol), il est visible au carrefour 
entre les étapes 2 et 3.
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