Sur les axes routiers, merci de faire
attention et de respecter le code de la route
(circulez à droite, en file indienne…)

Anecdotes sur le parcours

Circuit de la Mariette
Longueur : 8.7 km
Durée à pied : 2h15 en vélo : 45 min
et à cheval : 1h30
Praticabilité : bonne (quelques endroits humides)

Neuilly

novio (nouveau) + ialos (clairière)

Bruyères brucaria (bruyère)
(Les)
Il en existe plusieurs dans le département
de l'Orne ; elles désignent des hameaux
construits sur des landes incultes.

Terrain : chemins de terre, empierrés
ou en herbe, route goudronnées (30 %)
Intérêt : Agréable cheminement sur les
hauteurs de Neuilly.
Balisage à suivre

Mollière

Bignon

Mollain
Terrain marécageux et mou de Normandie
Eau qui jaillit du sol, source avant sa sortie
de Terre, fondrière.

Huche-pie Lieu où les pies jacassent

Parking : place des lauriers, derrière la boucherie
Départ : La Mariette (calvaire en sortie de
Neuilly route de la Ferté Vidame ; D616)
1/ A la Mariette, prendre la direction des Quatre
Arpents sur le chemin empierré.

Habitation rurale, petite ferme

2/ Prendre le chemin descendant entre les champs
sur votre droite.

Pour continuer sur votre lancée, au numéro 8, vous
avez la possibilité d’aller tout droit en direction de
la forêt domaniale de Senonches, par l’Ecottay et
ainsi rejoindre les boucles « vélo touriste » de
Senonches et de la Ferté Vidame.

3/ Arrivé à Launay, suivre la route goudronnée sur
votre droite.

Mesnil

Pour toutes difficultés rencontrées sur le parcours
(balisages, obstacles…) s’adresser à la mairie.
Mairie de Neuilly sur Eure
10 rue des Azalées
61290 Neuilly sur Eure
02 33 73 94 21 ou mairieneuillysureure@wanadoo.fr

4/ Dans la montée, prendre le chemin sur la droite
vers Mollières.
5/ Monter à gauche.
6/ Au point culminant du parcours, descendez sur
votre droite et entrez dans la forêt.
7/ Arrivé aux Mollières, prendre la route presque en
face montant dans la forêt.
8/ Dans les bois, descendez sur votre droite, vous
passerez à côté de 2 petites mares.
9/ Arrivé aux Ferrettes, tout droit sur la route.
10/ Tournez à droite aux Pieds pourris
11/ Au bout de la route, à gauche vers Neuilly.
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A la Fortinière, une
pause s’impose devant
l’élevage d’agneau
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Avant de tourner, vue
d’ensemble sur le
plateau de Neuilly sur
Eure et ses alentours

2 petites mares ; point de
ravitaillement…
… pour les animaux !
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