
Départ église de BOURG-le-ROI, avec à proximité du 
parking le lavoir.

Contourner l’église, passer devant la place du Géné-
ral Leclerc.

Aussitôt, prendre à gauche sur la place en direction 
de CHERISAY et prendre ensuite à droite, à l’angle 
d’une grange.

Remonter le chemin vers la droite en longeant les 
fortifications et la porte Saint-Rémy, prendre tout à 
gauche GR22C.

Passer devant les fermes «Le Champ Charlot», «Le 
Champ Guimard», passer un pont.

Suivre le GR22C. A l’intersection, bifurquer à droite 
vers «Le Gravier».

Continuer jusqu’au «Clos hibou», prendre à gauche 
la D 108.

«Aux Ormeaux» prendre à droite direction «Chai-
gné» et «Barenton».

A «Barenton», tourner à droite, passer devant «La 
Botellerie».

Ensuite, prendre encore à droite et gagner la D108 
par la gauche.

Passer devant le cimetière et regagner BOURG-le-
ROI par la porte Saint-Rémy.
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CDC
Portes du MAINE

NORMAND

BOURG-LE-ROI
Restauration :
Boucherie TACHEAU Traiteur - Tél. 02 33 26 80 34
Le Bistrot de l’Olivier - Tél. 02 33 26 68 75
Hébergement / Gîtes :
Gîte rural, «La Gougerie» - (3 épis), 6 personnes.
 Tél. 02 33 26 82 17
A visiter :
- lavoir
- église
- porte Saint-Rémy
- porte et Chapelle Saint-Mathurin
- musée de la Broderie
- la Tour et les ruines du Donjon
- les Murailles
Manifestations : 
- Fête médiévale le dernier dimanche de juin
- musée de la Broderie portes ouvertes
le 3ème dimanche de mai

ANCINNES
Restauration :
Auberge «Boule d’Or»
Tél. 02 33 26 85 10
Etang de l’Oisellerie : aménagement pour pique-nique
Hébergement / Gîtes :
Chambres d’hôtes, «La Basse Cour» (3 épis), 3 chambres
Tél. 02 33 82 01 19
Chambres d’hôtes, «Manoir de Couesme», 1 chambre
Tél. 06 87 73 26 15
Gîte rural, «Le Chesn’art» (3 épis), 6/8 personnes
Tél. 02 33 26 86 61
Gîte rural, «La Calandre» (3 épis), 6 personnes
Tél. 02 43 25 65 60
A visiter :
- église 
- mairie (ancien Presbytère)
- jardin de la mairie
- forêt de Perseigne 
- manoir de Couesme - Tél. 06 87 73 26 15
Manifestations : 
- Concours chanson française, 3ème samedi 
de septembre
- Concert des amis des orgues en octobre
- Vide grenier : 2ème dimanche de juin

INFOS :
Distance à parcourir : 8 km
Durée : 2 h 00
Terrain : 100% goudron
Relief : sans difficulté
Ombrage : non ombragé 
Communes traversées :
 - Bourg-le-Roi
 - Ancinnes

Infos pratiques Bourg-le-Roi

Ancinnes

Circuit balisé en vert

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 per-
sonnes rencontrées.
Les troupeaux sont prioritaires sur les chemins, lais-
sez-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 Porte Saint-Rémy»

Pour plus d’informations

Office de Tourisme des Alpes Mancelles
02 43 33 28 04


