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Pré-en-Pail-Saint-Samson / Bagnoles-de-l'Orne
La Véloscénie

Départ
Pré-en-Pail-Saint-Samson

Durée
1 h 41 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Bagnoles-de-l'Orne

Distance
25,38 Km

Poursuivez votre voyage à vélo par la voie verte en direction
de Bagnoles-de-l'Orne Normandie. Véritable trait d’union entre
Orne et Mayenne, cette nouvelle voie verte serpente dans un
paysage de rivières, forêts et bocages typique du Parc naturel
régional Normandie-Maine. Sécurisée et bien balisée, cette
étape ne présente aucune difficulté physique. Avant d’arriver à
Bagnoles-de-l’Orne, arrêtez-vous à la Chapelle de Notre-
Dame de Lignou et sa statue miraculeuse qui vous livrera ses
histoires et légendes de pèlerins. Offrez-vous un détour par le
parc du Château de Couterne des XVIe et XVIIIe siècles.

L'Itinéraire

Au départ de Pré-en-Pail-Saint-Samson, traversez la N12 et
empruntez la voie verte pendant 18 km jusqu’à la commune
de Rives d’Andaine. Le revêtement, en sable compacté, y est
lisse et régulier. Après les 11 premiers kilomètres, vous
pouvez quitter la voie verte pour rejoindre le bourg de Neuilly-
le-Vendin (petits commerces, ravitaillement possible) par des
routes communales. 

À Rives d'Andaine, quittez la voie verte et suivez le balisage
pour rejoindre Bagnoles par de petites routes tranquilles sur 6
kilomètres. 

Office de Tourisme

Office de tourisme de Bagnoles-de-l'Orne  : 02 33 37 85 66

SNCF

Gare routière de Bagnoles de l'Orne

À ne pas manquer 

Chapelle Notre-Dame de Lignou : Entre Couterne et
Bagnoles-de-l’Orne, vous ne pouvez pas la manquer avec son
clocher haut de 40 mètres. Reconstruit au début du XXe siècle
dans un style néo-byzantin, l’intérieur de l’édifice comprend de
superbes mosaïques.
Le château de Couterne : à 2 km de Bagnoles-de-l’Orne,
faites un petit détour et une pause dans le parc du château
ouvert en accès libre toute l’année. En été, une salle
d’exposition présente des objets liés à la vie courante au
château et l’histoire du lieu pendant la Renaissance et les
guerres de religions. 
 

https://www.bagnolesdelorne.com
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