Sa silhouette évoque le Sphinx de Gizeh en Égypte
et résulte de l’érosion ayant dégagé les grès très durs.
Cet aplomb rocheux offre,
à plus de 200 mètres d’altitude, un vaste panorama
sur la vallée de la Sarthe.
Couvert de landes, il abrite
des oiseaux rares comme le
Busard Saint-Martin.
Ne manquez pas l’intérieur de l’église pour son
très beau chapiteau sculpté et le jardin de curé
récemment rénové.
Cet immense éboulis de grès, témoin des dernières glaciations
(-100 000 ans, -10 000 ans), accueille une végétation
montagnarde, où rien n’est cultivable comme l’indique son nom.
La Sarthe a ici tracé
de larges méandres
encaissés créant le relief.
Tél. 02.43.30.46.91

19, Avenue du Docteur Riant
72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
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10 «Tour de Bonvouloir», Juvigny-sous-Andaine
11 «Roc au Chien, cluse», Bagnoles-de-l’Orne
12 «Gorges de Villiers», Antoigny
13 «Corniche de Pail», Villepail
14 «Château et musée» de Rânes
15 «Bourg, Château», Carrouges
16 «Belvédère des Avaloirs», Pré-en-Pail
17 «Sillé-le-Guillaume»
18 «Vallée de Misère et de la Sarthe», St-Léonard-des-Bois

les sites

«Cascade et chapelle» de Mortain 1
«Mont Margantin», St-Cyr-du-Baillieul 2
«Fosse Arthour», St-Georges-de-Rouelley 3
«Abbaye et Tertre Bizet», Lonlay-l’Abbaye 4
«Donjon et ville médiévale» de Domfront 5
«Cluse et vallée», Ambrières-les-Vallées 6
«Gué» de Loré 7
«Monts du fer», Dompierre / La Ferrière 8
«Châteaux forts», Lassay-les-Châteaux 9

Découvrez les
autres sites

Parcours

Office du Tourisme des Alpes Mancelles

LES POINTS INFO

Ouvert de mi-février à mi-décembre.

LE CHAPITRE 61320 CARROUGES
Tél. : 02 33 81 13 33
espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
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Les animateurs
vous proposent
une visite personnalisée
de la Maison du Parc
et du Territoire.

Que sont
les sites les
19 «Prieuré, chapelle, tourbière» , La Lande-de-Goult
20 «Village et vallée de la Sarthe», St-Céneri-le-Gérei
21 «Village et motte féodale», La Roche-Mabile
22 «Place forte, coteaux calcaires», Fresnay-sur-Sarthe
23 «Signal d’Ecouves», Fontenai-les-Louvets
24 «Château et ville» d’Alençon
25 «Ville historique» de Sées
26 «Bourg et chapelle des Ducs d’Alençon», Essay
27 «Belvédère de Perseigne», Villaines-la-Carelle

sa r t h e

Le Parc Normandie-Maine est marqué
par des paysages « montagnards »,
vestiges du Massif armoricain, qui s’étendent sur les crêtes de grès de Perseigne à
Mortain. Ces « Monts » portent les points
culminants de l’Ouest de la France, les
cascades, les sites rocheux et les forêts
(Andaines, Ecouves, Sillé).
Entre Normandie et Maine, le territoire
du Parc garde les traces des « Marches »
historiques qui correspondent aux anciennes limites, marquées par la présence
de places fortes, entre la Normandie, le
Maine et la Bretagne (Domfront, Mortain, Alençon, Lassay-les-Châteaux…).
Ce réseau, constitué d’une vingtaine de
sites, est mis en valeur, avec l’appui du
Parc, pour accueillir le public.

histoires
géologiques

les
les sites
sites

b

histoires
géologiques

Le site de Saint-Léonard-desBois nous permet de retracer
600 millions d’histoire qui ont
formé les roches et façonné
le paysage.
Au gré du parcours, vous
pourrez vous imaginer au
fond d’un océan, sous des
nuées ardentes crachées par
des volcans, dans une mer
peu profonde, sous un climat
tropical au temps des
dinosaures ou encore
côtoyer des mammouths
lors des périodes froides
durant lesquelles se sont
formés les pierriers.
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Parcours Monts et Marches
« Histoires géologiques »
balisé et fléché en brun.
Départ du bourg de St-Léonarddes-Bois.
Départ du Domaine du Gasseau
(Activités culturelles et sportives,
visite du jardin potager).
Parking

Un parcours,
huit étapes...

le roch
du sp er
hinx
le ha
Le parcours « Histoires géologiques »
-fourcuht
é
est jalonné de 8 étapes où vous trouverez
des pupitres informatifs. Au cours de cette
autou
r de
promenade, ne manquez pas les sites qui figurent
l’église
ci-contre sur la carte.
la vallée
Au détour du sentier,
d
e
la
la misere
sur les hauteurs de Sarthe,
butt
e de n
laissez-vous surprendre par
arbonne
le caractère montagnard des Alpes Mancelles.

LOCALISATION DES PUPITRES
INFORMATIFS SUR LA CARTE

1 • « L’engouloir, le grès armoricain »
2 • « Les ardoisières,
les schistes ordoviciens »

3 • « La vallée de la Misère, le sol ingrat »
4 • « Narbonne Sud, la vallée des volcans »
5 • « Narbonne Nord, grès armoricain
contre schistes briovériens »

6 • « Bois du Haut Fourché,

un banc de schiste briovérien »
7 • « Haut-Fourché, un site sculpté
par la rivière »
8 • « Rocher du Sphinx, les grès de May »

SITE CLASSÉ DES ALPES MANCELLES

• Circuit à fort dénivellé.
• Longueur totale du circuit :10 km.
• Durée totale du parcours : 3h environ.
• Tenez votre chien en laisse.
Pour vous diriger, suivez les bornes et flèches brunes. A partir
du centre bourg de Saint-Léonard-des-Bois ou du Domaine du
Gasseau, le parcours est balisé dans un seul sens et à l’inverse
des aiguilles d’une montre. Vous pouvez bien sûr le parcourir
dans les deux sens en utilisant le balisage à « contresens ».
Crédits : Parc Normandie-Maine
Conception graphique :
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