WEEK END SUISSE NORMANDE 21.22.23 SEPTEMBRE 2018
Nous étions 16 marcheurs à partir en Suisse Normande en ce week-end de
septembre.
Le rendez-vous a été donné au gite de la ferme du Vey à CLECY ou nous avons
pique-niqué avant de partir pour la rando « des falaises » et « les bords de l’Orne » sous
le soleil (9kms) avec de jolis points de vue sur la campagne verdoyante, et un petit
dénivelé de 100 m. Le soir, repas convivial au gite avec buffet froid copieux commandé
au boucher de CLECY.
Samedi matin nous nous sommes rendus à la ROCHE D’OETRE, 118m, site
emblématique de la Suisse Normande, connu pour ses escarpements rocheux ; c’est un
haut lieu de la pratique de la randonnée et de l’escalade. La richesse et l’originalité de
ses milieux naturels en font un espace remarquable. Partons pour la «Rando du granit »
de 8 kms comptant un parcours au pied des falaises longeant la rivière la Rouvre
parsemée de gros rochers et remontant par de jolis hameaux typiques, chapelles du
XIIIème…
Puis l’après midi, après un petit pique-nique abrité et un petit café offert par
l’hôtesse d’accueil de l’office du tourisme de la Roche d’Oëtre, nous sommes allés visiter
le petit village de LA CARNEILLE de 600 habitants. Petit village de charme avec son
patrimoine et son riche passé historique marqué par l’histoire (guerres, révolution, ère
industrielle). Nous avons pu bénéficier d’une visite guidée par des passionnés d’histoire
locale. Charmant petit circuit de 2 kms parsemé de maximes et textes gravés sur des
morceaux de bois...
Puis retour au gite et diner dans un petit resto-guinguette du bord de l’Orne.
Dimanche matin nous sommes partis du gite, malgré une météo peu clémente,
pour une randonnée glissante (certains ont apprécié) de 6 kms en direction du « Pain de
Sucre » un des points culminants de la Suisse Normande (170m) puis retour au gite pour
pique-niquer à l’abri…
Notre séjour en Suisse normande s’est déroulé dans une très bonne ambiance.
Ces randonnées nous ont permis de découvrir de superbes paysages, de reliefs aux
panoramas grandioses, de vallées, de gorges, de chemins pittoresques.
Simone et Nadine

