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Circuit
“Trotté par la corniche”

∙Durée : 2h
∙Niveau : moyen
∙Balisage : vert
∙Dénivelé : +160m / -160m
∙Terrain : 24% de voies bitumées

5,1 kmRandonnée

Préservons ensemble 
nos paysages et notre nature

Si comme nous, vous êtes attachés à Mère Nature, 
ayez alors les bons réflexes dans nos forêts et 
nos campagnes en contribuant au maintien de 
la propreté des sites. Emportez avec vous vos 
déchets, vos mégots et tout ce qui pourrait nuire à 
l’environnement de notre belle et précieuse planète. 

C’est une pépite ! On raconte que le nom “Alpes 
Mancelles” viendrait de Céneri, un ermite qui, ayant 
franchi les Alpes italiennes, décida de s’établir dans 
cette région dont les paysages lui rappelaient les 
panoramas alpestres. Il fonda au VIIe siècle une 
chapelle et un monastère sur une prairie nichée dans 
un méandre de la Sarthe et donna son nom au village 
de Saint-Céneri. Les Alpes Mancelles, marquées par 
la vallée encaissée de la Sarthe, offrent aux visiteurs 
de superbes sites naturels ainsi qu’un patrimoine 
bâti traditionnel remarquable ; Saint-Céneri-le-Gérei 
et Saint-Léonard-des-Bois attestent de cette richesse.

Site classé
des Alpes Mancelles 

C’est LE plus beau village de l’Orne et des Alpes 
Mancelles ! Si vous voulez vous garantir un effet  
“waouh”, arrivez à Saint-Céneri par la RD56. Vous 
aurez une très belle vue sur l’église et sur les jolies 
maisons construites au pied du pont en pierre qui 
traverse la Sarthe. 
Classé parmi les Plus Beaux Villages de France et 
les Petites Cités de Caractère, le village, préservé 
dans un écrin de nature, a inspiré de très nombreux 
peintres dès la fin du XIXe siècle. Ils logeaient tous 
dans les auberges du bourg et s’amusaient même à 
peindre sur les murs ! 
L’Auberge des sœurs Moisy et son intrigante “salle 
des décapités” ainsi que l’Auberge des peintres 
témoignent de cette époque. 

L’église du XIIe siècle, qui a conservé ses fresques, va 
là encore vous surprendre lorsque vous y entrerez. 
Plus bas, une chapelle isolée rappelle les légendes de 
Saint-Céneri et invite au ressourcement et à l’écoute. 

Saint-Céneri-le-Gérei

OFFICE DE TOURISME 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON 

Maison d’Ozé, place de la Magdeleine 61000 Alençon
T. +33 (0)2 33 80 66 33

contact@visitalencon.com ∙ www.visitalencon.com

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI 

Auberge des Sœurs Moisy 61250 Saint-Céneri-le-Gérei
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Mairie

le Bourg

Coordonnées GPS 
du départ :
48.379741 / -0.05262

Parking voitures : 
> Rue du Pont
> Dans le bourg
> À la mairie

Parking camping-cars : 
> Chemin de la Barre

Infos 
pratiques



Le Moulin de Trotté

À l’époque, les paysans des villages alentours 
venaient au Moulin de Trotté pour y moudre 
leurs céréales : blé, seigle, orge, etc. Chacun 
faisait moudre son grain pour pouvoir ensuite 
préparer son propre pain.

Le Moulin de Trotté a cessé son activité en 1930 
au décès du dernier meunier à l’avoir exploité, 
Joseph Burgeot (1880-1930). 
Aujourd’hui, le domaine de Trotté comprend  
4 gîtes ruraux et d’étapes.
Réservation possible auprès de la mairie de  
Saint-Pierre-des-Nids : 02 43 03 50 13
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Continuez jusqu’à l’intersection et tournez à gauche 
en direction du Moulin de Trotté. Allez tout droit 
jusqu’aux portails métalliques et au dernier portail, 
prenez à gauche pour traverser la prairie. Au bout 
de la prairie, traversez le pont de bois qui indique la 
frontière entre les départements Sarthe et Mayenne 
pour arriver au Moulin de Trotté et suivre le sentier 
de droite.

Traversez la route D144 pour arriver au lieu-dit 
“Le Sarthon”,. Parcourez le lieu-dit, passez la petite 
passerelle du Sarthon et rejoignez la route D144 
pour revenir dans le village de Saint-Céneri-le-Gérei.

Quittez le centre du village de Saint-Céneri-le-Gérei, 
en direction de Moulins-le-Carbonnel. 
Traversez le pont puis tournez à droite pour 
emprunter le chemin des Gaulois. Suivez la rivière.

Aux Fourneaux à Chaux, tournez à droite pour 
prendre le petit chemin sur quelques mètres et 
tournez à nouveau à droite pour suivre le GR 36.

Continuez tout droit pour monter la corniche et 
suivez le GR36. Attention ! Ne vous dirigez pas vers 
la fontaine. Montez la corniche en suivant le sentier 
pour rejoindre la route et le lieu-dit “La Touzelière”. 
Continuez à droite vers la Soudonnière et la Paire.

Pensez à être bien équipés lorsque vous partez en rando !
> Prévoyez de bonnes chaussures, de l’eau, un chapeau, de 
la crème solaire, et soyez attentifs aux tiques.

Attention ! Ce circuit n’est pas accessible aux poussettes et 
comprend une partie avec un chemin caillouteux et pentu. 
Vigilance avec les enfants. 

Le circuit “Les méandres 
de la Sarthe” mène à
Saint-Léonard-des-Bois (4 km)

Alençon

Alençon

Saint-Léonard-
des-Bois

Mont des Avaloirs


