À découvrir

Circuits pédestres
en Pays Marollais
congé-sur-orne
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www.cc-pays-marollais.com
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Se renseigner

l’environnement
• préservez les espaces naturels (faune et flore),
• n’effrayez pas les animaux,
• ne jetez pas de détritus à terre,
• ne faites pas de feu.
• fours à chanvre situés aux lieux-dits du Grand Chenay
et du Coq Fresne,
• église Notre-Dame et Sainte-Marie-Madeleine (XIIe et XVIe
siècle). Clocher en forme de tour ronde surmontée d’une
flèche polygonale à huit lucarnes,
• grange du XIXe siècle - La Binoche,
• camp de loisirs de la Tiroufière,
• bois de Villiers.

les propriétés
• ne passez pas hors des sentiers balisés,
à l’intérieur des bois et des forêts,
sur les plantations, cultures et prairies,
• respectez la signalisation.

Bonne promenade !
sous votre responsabilité

Photos © Commune de Congé-sur-Orne

Merci de respecter

• superficie : 1 124 ha
• population : 317 habitants
• traversée par le Maleffre
et bordée par l’Orne Saosnoise
• nombre de circuits : 3
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circuits du Grand Chesnay (9,9 km)
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circuits du Cormier (5,9 km)
circuit du Bois Villiers (4,6 km)
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