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Circuit
NATURE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES SOURCES DE L’ORNE

33 km > 40 minutes

3 sites naturels 
d’intérêt

Du centre de Sées, prendre la direction Mortagne-au-Perche  / Aunou-sur-Orne.  
À l’entrée d’Aunou, prendre la première ruelle à droite en descente, puis encore à droite 
pour arriver jusqu’à un espace en herbe. Vous apercevrez au fond l’aire de pique-nique et 
les sources de l’Orne.

Pour rejoindre la tour de Boitron, remonter la ruelle et continuer à droite. À 50m environ 
prendre à droite à la fourche et poursuivre la D 738 sur 2,4 km jusqu’à l’intersection avec la 
D 727. Après 1 km poursuivez sur la gauche sur la D 214 et tout droit vers Boitron à 4,5 km.
Vous apercevrez l’église sur votre droite en montant dans le bourg.

Pour rejoindre l’étang du Perron, continuer vers Essay en reprenant tout droit puis la D 31.
Traversez Essay puis continuez sur la D 31 sur 4,3 km jusqu’à l’intersection à droite vers la  
D 758, au lieu-dit « la corbelllière ». Rouler sur 3 km et prendre à droite à l’intersection vers 
St Gervais-du-Perron. L’étang est à 500 m sur la gauche.

Pour le retour vers Sées, continuer vers St Gervais en passant par le tunnel, puis reprendre 
à droite la D 138, qui vous amènera sur la D 438 en 2x2 voies. Sées est à 6 km tout droit.
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La tour de Boitron
> Boitron

Boitron, Bertron en 1082, c’est d’abord la  
« butte » qui culmine à 225 mètres et domine 
les alentours en offrant un magnifique point de 
vue sur tout le pays d’Essay et au-delà, puisque 
par beau temps on peut même apercevoir la 
cathédrale de Sées, distante de 8 km.

C’est sur cette butte que les Talvas, les 
seigneurs de Bellême érigèrent un château 
fort dont les Anglais se sont emparés en 1419 
et qui a été détruit vers le XVIe siècle.
Les fouilles entreprises à la fin du XIXe siècle 
ont permis de découvrir les restes de trois 
enceintes du donjon. 
Ce château était assis sur une éminence 
naturelle dont des grès anciens, sans doute 
été arrondie de main d’homme. L’esplanade 
n’a qu’un diamètre de 30 pas environ. 

Autour de la butte tournaient, l’un au-dessus 
de l’autre, deux espèces de chemins de 
ronde protégés par des murs dont quelques 
fragments offrent encore des traces d’appareil 
à feuilles de fougère. Un trou, nommé le Trou-
d’Enfer et bouché par une grille en fer, était 
sans doute une citerne.

Aujourd’hui, un vestige se voit de loin : la 
tour ronde du XIIe qui servit de moulin à vent, 
restaurée en 2001 et qui surplombe toute la 
vallée.
On y accède par un chemin au départ de 
l’église, tandis que des tables de pique-nique 
sont à votre disposition pour une petite 
pause au départ ou en cours de montée.

Les sources de l’Orne
> Aunou-sur-Orne 

C’est ici que le fleuve Orne prend sa source pour 
traverser 78 communes sur 170 km pour se jeter dans la 

Manche à Ouistreham. 
Le nom du cours d’eau viendrait du latin Ulmus qui 

désigne l’orme ou d’Ornus le frêne, deux arbres très 
présents dans le secteur à une certaine époque, le 

premier ayant depuis été décimé par la maladie.
À proximité vous découvrirez un lavoir et une aire de 

pique-nique.

L’étang du Perron
> Saint-Gervais-du-Perron 

Situé aux limites du Bassin parisien et du Massif 
armoricain dans un vallon humide, l’étang du Perron 
est bordé de prairies marécageuses et d’un talus 
boisé. Son intérêt écologique est lié à la végétation 
hygrophile et aquatique et aux nombreux insectes 
présents.
La promenade proposée vous emmène à la 
découverte des richesses et des particularités de ce 
petit site de la campagne ornaise, sur le territoire du 
Parc naturel régional Normandie-Maine. Un véritable 
concentré de nature.

Sentier balisé ouvert toute l’année. 
Bottes indispensables en période d’inondation.
Dépliant-guide disponible sur place.
Visites guidées : Parc naturel régional Normandie-
Maine : 02 33 81 75 75


