
Boucle d'Exmes à vélo

Ce circuit est composé de
7 points d’intérêt

Proposé par :
Office de Tourisme Argentan Intercom

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/139803

20.97 kmF
Vélo/Vtc : 3h30
Vtt : 3h30
Vélo À Assistance
Électrique : 3h

304 mBmaxi 258 mD
-305 mAmini 128 mC

Au départ du plus grand site touristique de l'Orne, vous découvrirez le pays Hiémois et les villages de la
commune nouvelle de Gouffern en Auge. La ville d'Exmes, point culminant du parcours est riche en
patrimoine bâti. Lors de cette balade, retour au XVII et XVIII èmes siècles...
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D926
61310 LE PIN-AU-HARAS
Altitude : 233m
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Monuments et Architecture

Le Haras national du Pin
Surnommé le " Versailles du Cheval ", il fut construit sur ordre de Louis XIV. Le domaine s'étend
sur plus de 1100 hectares. Visites guidées, spectacles, promenades en attelage, baptêmes en
percherons sont proposés tout au long de l'année.

Site Web :
https://www.haras-national-du-pin.com/

Mise à jour le 11/07/19 par Office de Tourisme Argentan Intercom et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Le Vieux Bourg
61310 LE PIN-AU-HARAS
Altitude : 178m
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Château, Eglise & Abbaye

Le Vieux-Pin
Au cœur du village du Vieux-Pin, appréciez le patrimoine bâti classé aux monuments historiques
de France : château et presbytère du XVIIe siècle, mais également l'ancienne église Saint-Ouen
du XVIIIe siècle, avec un clocher en charpente au milieu de la nef. Cette église fut reconstruite
en 1779, aliénée en 1857 et transformée en dépôt d'étalons. Elle est actuellement désaffectée.

chateau
LE BOURG SAINT LÉONARD
Altitude : 188m
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Monuments et Architecture

Le Château du Bourg-St-Léonard
Édifié dans un parc à l'Anglaise et entouré d'une forêt de 400 ha, il conserve un ensemble complet
de meubles, tableaux et objets d'art d'époque, qui restituent fidèlement l'atmosphère du 18 ème
siècle.

Site web :
https://www.tourisme-argentan-intercom.fr/patrimoine-culturel/chateaux/chateau-du-bourg-saint-leonard/
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Place de l'Eglise
61310 LE BOURG-SAINT-LÉONARD
Altitude : 136m
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Patrimoine religieux

L'église de Fougy
Son originalité réside surtout dans la décoration du choeur du XVIIe siècle : retable en pierre
encadrant un autel baroque en bois sculpté présentant 2 médaillons du début du XVIIe siècle ainsi
qu’un décor porté à la voûte présentant 26 personnages grandeur nature encadrant la Trinité.

VILLEBADIN
Altitude : 139m
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Patrimoine religieux

L'église de Villebadin
Eglise reconstruite en 1821 par le marquis de Flers avec les matériaux de démolition des églises
d'Argentelles et de Champaubert.
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Argentelles
61310 VILLEBADIN
Altitude : 150m
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Monuments et Architecture

Le Manoir d'Argentelles
Bâti en 1410, pendant la guerre de Cent Ans, il constitue alors un poste avancé de défense du
château fort et de la ville d'Exmes.

Visite des extérieurs en visite libre.

https://www.tourisme-argentan-intercom.fr/patrimoine-culturel/chateaux/manoir-dargentelles/

EXMES
Altitude : 256m
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Monuments et Architecture

Le village d'Exmes
Le village d'Exmes est bâti sur l'emplacement d'une cité gallo-romaine. Située sur le point culminant
d'une colline, elle offre un magnifique panorama sur la vallée.
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