
Départ place de l’église de BETHON en descendant 
vers le bourg.

Prendre première route à droite “rue de la Commu-
nière” ; petite route de campagne.

A l’intersection de la “Croix de Lorraine”, prendre à 
gauche le GR22c, rue du Rocher.

Ensuite, le quitter en prenant à gauche la rue de la 
mairie puis la rue de Oisseau. Plus loin, tourner à 
droite rue du Lavoir. Passer devant le lavoir, conti-
nuer le chemin de terre en passant à proximité des 
Carrières de Oisseau.

A la sortie du chemin, prendre la route en face “les 
Noës” et ensuite tourner à droite (sinon à gauche 
2 fois : visiter le hameau “le Mesnil”, “Belles 
Maisons”).

Continuer tout droit jusqu’à l’intersection au carre-
four.

Prendre route goudronnée à gauche C402.

Passer devant le fanum, traverser la D124, prendre 
en face “la Cordellerie”.

Traverser le D111b, continuer la route sur 700 mètres 
et prendre première à gauche “les Cottereaux”, 
passer auprès du lavoir.

Prendre à gauche centre bourg de Oisseau-le-Petit.

Continuer tout droit (église à votre droite) pour  
regagner BETHON.
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CDC
Portes du MAINE

NORMAND

BÉTHON

A visiter :
- Croix de Lorraine
- Église
- Lavoir

OISSEAU-LE-PETIT
Restauration :
«L’Espérance»
02 33 26 81 97
Boulangerie
«la petite paysanne»

Hébergement / Gîtes :
«la Fontaine» - 4 Chambres d’hôtes
02 33 26 80 09
Meublé de tourisme (3 étoiles), 6 pers.
02 33 32 19 51

A visiter :
- Église
- Le Lavoir de la fontaine et de longue Mézières
- Fanum gallo-romain
- Habitat traditionnel (XVIIIe)

Manifestation : 
Vide-greniers 3ème dimanche de mai
Fête de la Saint-Michel dernier week-end de
septembre

INFOS :
Distance à parcourir : 7 km
Durée : 1 h 30
Terrain : 80% goudron
 20% terre
Relief : sans difficulté
Ombrage : non ombragé
 
Communes traversées :
 - Béthon
 - Oisseau-le-Petit

Infos pratiques Béthon

Oisseau-le-Petit

Circuit balisé en bleu

Pour plus d’informations

Office de Tourisme des Alpes Mancelles
02 43 33 28 04

CONSEILS AUX PROMENEURS…

Nous vous remercions de bien vouloir respecter :

ules propriétés ,
Ne passez pas hors piste à l’intérieur des forêts, sur 
les plantations, cultures et prairies.
Respectez la signalisation et réglementation préfectorale, 
communale et privée.

u l’environnement,
Respectez les espaces naturels (faune & flore).
N’effrayez pas les animaux (chiens, vaches…)
Ne jetez pas vos détritus le long du sentier.
Ne faites pas de feu

u les habitants et utilisateurs du chemin,
Ayez un comportement respectueux avec les  
personnes rencontrées.
Les troupeaux sont prioritaires sur les chemins,  
laissez-les passer.

-  Merci de bien vouloir tenir vos chiens en laisse.

En cas de défaut d’entretien du sentier ou 
problème technique concernant le balisage 

merci de nous avertir au

Tél : 02.43.33.28.04

«La Croix de Lorraine»


