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Circuit 5 : 8 km – 2 heures

Sur votre parcours…
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Le Chefresne

Patrimoine bâti :
L’église Saint-Pierre
Cette église aux vestiges romans a
été édifiée aux 11ème et 12ème
siècles. Ses vitraux du 20ème siècle
retracent la vie de Saint-Pierre.
Près de l’entrée de l’église se
trouve un if multiséculaire.

Le Chefresne, le village
protestant : Cette commune
nouvelle de Percy-en-Normandie
tiendrait son nom du frêne, qu’on
appelle « l’arbre du diable qui
attire la foudre ». On raconte
ainsi qu’un pasteur protestant,
nommé Eugène Sabattier, se
serait fait foudroyer en restant
sous un frêne tout à côté du
temple, encore en construction à
cette
époque.
Ce
passé
protestant se reflète désormais à
travers les temples Protestants.

Panoramas : En début de balade,
vous pouvez contempler une vue
sur la commune de Percy-enNormandie et son clocher. Les
chemins en cours de randonnée
vous donnent un aperçu du bocage
normand.

Sites naturels : L’étang du
Chefresne, situé au cœur de
la commune. Il abrite
notamment
quelques
cygnes.

Le Chefresne

La Boucle du Chefresne – 8 km, variante 3 km – 2 heures – Circuit 5
Niveau facile – Parcours en campagne
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BALISAGE
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Bonne direction

Depuis le départ, prenez la direction de la D452
située sur l’arrière de l’église puis rejoignez la Rue
du Puits. Tournez sur le chemin à gauche et
continuez jusqu’à la D58.

Tourner à gauche

Variante : Tournez à gauche et traversez la D58.
Rejoignez la Dainnière par le sentier et terminez
vers le bourg.

Mauvaise direction

1

Tourner à droite

Longez la D58 par la droite et prenez la route à
gauche pour vous rendre vers Le Rocher.
Continuez tout droit jusqu’à la Bessinière. A
l’intersection, dirigez-vous à gauche vers
Langloisière et rejoignez la route.

DIFFICULTÉ :

Tournez à gauche et longez la route vers la
Monnerie. Empruntez-y le chemin de gauche.
Rejoignez la Dainnière par le sentier de gauche
puis le bourg.

LIEUX DE STATIONNEMENT :

> Traversée de la route départementale D58

DÉPART :
> Etang du Chefresne, à côté de l’église

> Parking du bourg
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Départ

Circuit

Variante – 3km

Eglise Saint-Pierre

Panorama

A découvrir

