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RE02 - Le long de l’Orne

Randonnée 3 jours et 2 nuits
Jour 1 - Arrivée à PONT D’OUILLY. Un taxi vous prendra devant l’hôtel en milieu de matinée pour vous conduire à LA 
FORET AUVRAY
LA FORET AUVRAY – PONT D’OUILLY (18 kilomètres). Vous quitterez ce village normand regroupé autour de sa 
vieille église et de ses deux très belles halles symétriques, pour gagner, au travers le bocage normand, la Roche 
d'Oëtre, site grandiose d'où vous dominerez les gorges sinueuses et particulièrement sauvages de la Rouvre puis 
vous parcourrez le méandre du Rouvrou avant de longer l'Orne et de gagner Pont-d'Ouilly par le Mesnil-Hubert.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles au centre du village.

Jour 2 - PONT D’OUILLY – CLECY (19 km). Au cours de cette journée, vous allez suivre l'Orne et ses méandres au 
bord de la rivière ou sur les hauteurs qui l'entourent et traverserez des petits hameaux et villages typiques. En fin de 
parcours, vous grimperez sur les Rochers des Parcs, barre rocheuse qui domine la vallée de l'Orne avant de 
redescendre vers Clécy, terme de cette étape. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles au centre du village.

Jour 3 – CLECY – THURY-HARCOURT (23 km). Vous traverserez de nouveau l'Orne et le charmant village de Vey 
avant de grimper sur les Rochers de la Houle et le Pain de Sucre. De la petite route qui longe la crête, vous aurez de 
magnifiques vues sur la vallée de l'Orne et plus loin, sur le bocage normand. Puis vous redescendrez au bord de la 
rivière et cheminerez tantôt sur les rives, tantôt à travers la campagne vers le village de St Martin de Sallen et la 
Chapelle St Joseph avant de gagner Thury-Harcourt et son château. Les plus courageux pourront faire la Boucle de 
Hom, méandre de l'Orne qui se referme sur lui-même. Un taxi vous prendra devant l’office du tourisme en fin d’après 
midi, vous conduira à Clécy récupérer vos bagages puis vous accompagnera à Pont d’Ouilly.
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Randonnée 3 jours et 3 nuits
La veille au soir - Arrivée à PONT D’OUILLY. 
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 1 - LA FORET AUVRAY – PONT D’OUILLY transfert 
en taxi de Pont d’Ouilly à la Foret Auvray 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 - PONT D’OUILLY – CLECY 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 3 - CLECY – THURY-HARCOURT 
Transfert en taxi de Thury Harcourt à Pont d’Ouilly

Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 3. Nous consulter

Période 
De mi-avril à fin octobre

Difficulté
Niveau 2 - La randonnée peut présenter quelques difficultés, étapes dépassant les 20 kilomètres ou se déroulant 
sur des terrains vallonnés ou parfois accidentés. Une petite préparation physique est nécessaire pour ceux qui n’ont 
aucune activité durant l’année.

Prestations
 2 ou 3 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 2 dîners (menus du terroir) 
 Le transport des bagages entre les hôtels
 Les transferts en taxi
 Le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 Numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans 
ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail : La gare la plus proche est celle d’Argentan. Prendre le premier train du matin. Taxi d’Argentan à Pont 
d’Ouilly (non inclus dans nos prestations)
Pour le retour : Un taxi prendra vos bagages à l’hôtel de Clécy et vous attendra en fin de journée devant l’office du 
tourisme de Thury Harcourt pour vous conduire à la gare de Caen. (inclus dans nos prestations)
Par la route : Rejoindre la route RN 12 par l’autoroute de l’Ouest. A Verneuil-sur-Avre, prendre la route N26 jusqu’à 
Argentan puis la route départementale D15 pour rejoindre Putanges. Taxi de Thury Harcourt à Pont d’Ouilly (inclus 
dans nos prestations) Arrêt à Clécy pour prendre vos bagages
Où laisser sa voiture : Parking non gardé sur la place devant l’hôtel à Pont d’Ouilly
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