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Départ : Mairie de
Saint-Aubin-le-Guichard

Charmant village composé de 16 hameaux, en 
bordure du massif forestier de Beaumont-le-Roger 
(plus de 3800 ha). Dans cette forêt, le manoir du 
Val Boncoeur (XVIIe), en lisière le Haras de la Mare 
Morin. 
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1  Le totem de départ se trouve en face de la Mairie.

Se diriger vers l’église. Avant l’église, au n° 60, sur la droite admirer le Manoir 
du Bourg, de l’autre côté, magnifique If multiséculaire où la justice se rendait. 
L’église montre un très bel appareillage de pierre et silex en damier sur 
ses façades et une nef du XVIe siècle. Prendre à gauche en direction de la 
Ravinière, la rue des 2 Mares.

2  Une aire de  repos bucolique est proposée entre les 2 Mares. Par la route 
sur la droite, prendre la direction du hameau du Beuhelin. Après 300 m, à 
gauche, emprunter le chemin de terre.

3  À l’intersection des chemins rejoindre le GRP du Pays d’Ouche balisé jaune 
et rouge et continuer sur la gauche en lisière de forêt.

4  Au Génetay, quitter ce GRP qui tourne à droite, et poursuivre tout droit 
pour pénétrer dans le bois (ne pas prendre le chemin de gauche). 

Traverser la route de la Dannelière à St Aubin-le-Guichard et prendre en face 
pour se diriger vers le hameau de la Viretterie.

5  Au cimetière quitter le chemin de la Viretterie pour traverser la route de St 
Aubin-le-Guichard à Beaumesnil. Emprunter la voie communale du hameau de 
la Corandière, puis la route de la Ferme sur la gauche. 

6  Arrivé au hameau de la Haucardière, prendre à droite la rue de la Haucardière 
qui se prolonge par un chemin forestier, à parcourir sur 200 m en descente.

7  Bifurquer à gauche sur un sentier qui rejoint la voie communale de la 
Pérèlle à prendre vers la droite.
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Recommandations aux promeneurs
´ Les cueillettes de fleurs et de plantes sont interdites.

´ Ne pas s’écarter des sentiers : respecter les propriétés privées.

´ Ne rien jeter, emporter ses déchets : respecter la nature.

´ Penser au travail des agriculteurs : respecter les cultures et les animaux.

´ Tenir les chiens en laisse.

´ En période de chasse (octobre à février en plaine et en forêt) être prudent et diplomate.

´ En forêt, ne jamais allumer de feu.
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8  Prendre le chemin forestier qui mène au Manoir du Val Boncoeur à gauche. 
Ne pas s’écarter de ce chemin, descendre jusqu’au Manoir et remonter par la 
gauche vers le hameau suivant.

9  Ressortir de la forêt par le portail grillagé du hameau de La Soudière (ce 
portail est à refermer, dans l’intérêt des animaux). Espace aménagé (terrain 
de jeux et pique-nique) à mi-parcours à la sortie de la forêt et avant l’accès au 
hameau de la Mare Morin.

Prendre une petite cavée pour rejoindre le chemin rural de La Mare Morin ; 
laisser sur la droite le haras et centre équestre de trot attelé. Par une petite 
ravine à gauche on rejoint la route de la Pasnière.

10  Par la droite remonter jusqu’au hameau de la Pasnière. Quitter ce hameau, 
en prenant sur la gauche un chemin qui rejoint le hameau des Hôtes. A la fin 
du chemin, à droite on rejoint le point de départ.
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Office de Tourisme
32, rue du chateau 27410 BEAUMESNIL

Tél. 02 32 46 45 68 / tourismebeaumesnil27@free.fr

´ ZOOM NATURE

plus de randonnées sur
www.tourismebeaumesnil27.fr
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Vous pourrez découvrir, tout au long de ce sentier de nombreuses espèces 
animales et végétales. Le chant des nombreux représentants de l’avifaune 
(coucou gris, pinson des arbres) accompagne les palettes de couleurs des 
ficaires, jacinthes des bois, stellaires holostées qui tapissent les sous-bois et 
les lisières.
En limite des zones de culture, vous pourrez observer des plantes messicoles : 
coquelicot, gaillet gratteron, pensée des champs...

Les nombreuses mares qui jalonnent le parcours sont fréquentées par des 
grenouilles vertes et rousses qui vous feront entendre leur chant. Au détour 
d’un chemin, vous aurez peut-être la chance de croiser un faucon crécerelle ou 
un épervier d’Europe.
La plus belle surprise pourrait être de faire la rencontre d’un groupe de cerfs 
élaphes, de sangliers, d’un renard, d’un écureuil roux...
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´ En chemin

 Sur la route de Beaumont près de la mairie, if millénaire, lieu où la justice était 
rendue.

 Gîte rural au hameau de la Ravinière

 Ferme d’élevage de bovins

 À proximité, au Val (Direction de Beaumesnil), cidrerie bio et chambres d’hôtes au Manoir


