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Biennais : Un orfèvre d'exception
Les habitants de La Cochère savent-ils
qu'ils peuvent s'enorgueillir de compter
parmi leurs ancêtres un artiste de
réputation mondiale ?
Cet artiste hors du commun, c’est
Martin-Guillaume Biennais, né dans le
village même de La Cochère en 1764,
dans une famille de la petite paysannerie.
Ses parents possédaient un peu de bien
et les enfants étaient instruits. Nous
savons très peu de choses sur l'enfance
et la jeunesse de Martin-Guillaume, si ce
n'est qu'à 21 ans, muni d'une formation
de tourneur et de sa part d'héritage, il quitte définitivement La Cochère pour Paris.
Il passe habilement de la profession de tourneur à celle de tabletier, métier qui consistait
à travailler les bois précieux, l'ivoire, l'écaille pour confectionner des jeux de sociétés,
des tabatières, des nécessaires de voyages et toutes sortes d'objets délicats et finement
ornementés, très recherchés au XVIIIème siècle. Les années passant, Biennais évolue
vers une production de plus en plus luxueuse, puis devient ébéniste.
C'est là qu'il saisit sa chance : Bonaparte, alors encore simple général ne possédait que
sa gloire de militaire et son épouse aimait le luxe. Les négociants de l’époque refusant
de lui faire crédit, Biennais lui fournit ce dont il avait besoin, pour un prix important mais
sans s’inquiéter du moment où la somme lui serait payée.
Napoléon fut reconnaissant, si bien qu’à 40 ans, Biennais était l’orfèvre attitré de
l’Empereur, jusqu’à être nommé « Orfèvre de Leurs Majestés impériales et royales,
de Leurs Majestés les rois de Hollande et de Westphalie ». Il côtoyait les plus hauts
personnages et bénéficiait de la confiance et de la bienveillance de Napoléon. Pour le
sacre, il reçut la prestigieuse commande des insignes impériaux (couronne, globe, main
de justice, sceptre).

journal d'information saisonnier de la commune

« Une rentrée sous
le signe de la nature »

A Paris, il dirigeait une entreprise prospère rue St Honoré. Le
nombre de ses ouvriers variait entre 150 et 180. Il a acheté de
nombreuses propriétés de valeur, non seulement à Paris mais aussi
à la campagne : des fermes, des bois, des étangs, un château. Ses 6
filles ont toutes fait de beaux mariages, certaines dans la noblesse.
Enfin, un critère qui parlera à tous : il était l'un des 550 habitants les
plus imposés de Paris.
Son succès ne s'est pas interrompu avec la fin de l’Empire puisqu’il
a continué à travailler avec des cours étrangères, ce qui explique
la présence de ses œuvres dans les musées les plus prestigieux
d’Europe mais aussi en Russie ou aux Etats-Unis. De nos jours, il
est considéré comme un des plus grands orfèvres français, à tel
point que Le Musée du Louvre lui a dédié une salle entière et lui a
consacré une exposition en 2003.
Martin-Guillaume Biennais a pris sa retraite à 57 ans et mourut à 79 ans. Le Préfet de la
Seine prononça son oraison funèbre, il est enterré à Paris au Père Lachaise.
Voici un homme dont les francs-bigles peuvent être fiers. S'il n'est jamais revenu à la
Cochère, et a totalement rompu avec ses attaches, il n'en a pas moins porté très haut
nos qualités normandes, volonté, esprit d'entreprise et ténacité.
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EDITORIAL

AGENDA

Gouffern en Auge

◉ Égérie(s)

Évenements

Chère Madame, cher Monsieur,
Je suis heureux que le comité éditorial de notre journal ait
choisi la nature comme thème de rentrée. Notre vaste territoire
a en effet le privilège de bénéficier d’un patrimoine naturel et
paysager exceptionnel que ses habitants plébiscitent et qu’il
faut mettre davantage en valeur. La préservation de la nature
et de l’environnement est donc un enjeu à la fois mondial mais
aussi local qui concerne chacun d’entre nous. C’est une mission
importante de notre commune nouvelle.
De multiples initiatives sont donc à encourager : faire connaître les espaces naturels
sensibles, créer un réseau de chemins de randonnée dans chaque commune déléguée,
proscrire les dépôts sauvages de déchets, utiliser l’aide du département pour replanter
des haies, protéger les abeilles en évitant les traitements qui les déciment, favoriser les
économies d’énergie notamment par la rénovation de l’habitat, développer les énergies
renouvelables lorsqu’elles ne saccagent pas les paysages et l’environnement…
Par ailleurs, plusieurs sujets d’actualité sont importants :
L’enquête d’utilité publique relative au projet d’aménagement de l’espace de
compétitions sportives du Haras du Pin situé sur la commune déléguée de La Cochère
a été ouverte le 24 août.

◉ Marché du terroir et fête communale
5 septembre
au Bourg Saint Léonard (parc du château)

(violons, alto, violoncelle, art numérique)
Christophe COLETTE, Emmanuel BERNARD,
Vincent DEPRECQ, Cédric CONCHON,
Benjamin MASSÉ, David GAUCHARD

◉ Messe et verre de l’amitié
18 septembre - 18h
Église d’Avernes sous Exmes

17 Septembre - 20h30
Quai des Arts d'Argentan
◉ Variations Hispaniques

◉ Marche « Rosespoir »
2 octobre - 9h30 Exmes (dans le cadre d’octobre rose)

(violon, violoncelle, piano)
TRIO ZADIG, Boris BORGOLOTTO,
Marc GIRARD GARCIA, Ian BARBER

Concerts

19 Septembre - 16h00
Église d'Almenêches

◉ Récital de piano

Programme complet sur :
septembre-musical.com
Réservation : 02 33 26 99 99

Septembre musical de l'Orne du 03 au 26
sept' Sélection des concerts les plus proches :
Jean-Frédéric NEUBURGER

5 Septembre - 16h30
Église d'Écouché les Vallées

◉ Sauver l'église de Fougy (piano et violon)

◉ Duo de guitares MFA

10 octobre 2021 - 16h00 - Église de Fougy

Emmanuel CHRISTIEN et Samika HONDA

Margot FONTANA-AILLAUD et Florent AILLAUD

11 Septembre - 16h00
Église d'Avernes sous Exmes

L’acquisition du bâtiment de l’ancienne école de Chambois a été finalisée le 24 août
par la commune de Gouffern en Auge qui le mettra à la disposition de la CDC Argentan
Intercom en vue du regroupement sur un seul site des écoles de Fel et Chambois.
Une étude sera lancée prochainement en vue de l’implantation d’un nouveau centre de
secours décidée par le SDIS de l’Orne sur le terrain communal situé à la sortie de Fel vers
Argentan. Les travaux doivent commencer en 2022.
Pour conclure, je tiens à remercier les équipes qui se sont mobilisées dans tous les
bureaux de vote pour permettre un bon déroulement des élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin derniers et à féliciter Frédéric Godet et Cendrine FoucherChazé qui représenteront désormais en connaissance de cause notre canton au Conseil
départemental.

Commission Jeunesse

A découvrir sur notre territoire
A cette occasion, il vous propose
des ateliers participatifs et diverses
animations afin de découvrir les activités
de recherche réalisées sur le site.
Elevage,
pâturage,
biodiversité,
environnement et bien-être animal
seront au rendez-vous et n’auront
plus de secrets pour vous !

2021 voit malheureusement une fermeture
de classe primaire à Chambois. Par contre
une classe primaire ouvre à Urou et
Crennes.

Les écoles : 275 enfants sont scolarisés
dans les écoles de Gouffern en Auge (87
à Fel/Chambois, 106 à Exmes/Le Bourg
Saint Léonard et 82 à Urou et Crennes).
Les communes déléguées de Fel, Exmes
et Urou et Crennes reçoivent les classes
maternelles, les primaires étant accueillies
par Chambois, le Bourg Saint Léonard et
Urou et Crennes.
Du fait des effectifs, la rentrée de septembre

Commission Affaires Sociales
La téléassistance est un service qui
permet à un abonné se trouvant dans
une situation à risque de déclencher une
alarme par une simple pression sur un
contacteur, qui peut être un bracelet
2

Gratuit sur inscription :
fete-de-la-science@inrae.f r
07.63.64.30.01
Domaine INRAE du Pin,
L’Ermite, La Cochère,
61310 Gouffern-en-Auge

Dans le cadre de la 30ème édition de la
Fête de la Science, le Domaine INRAE
du Pin ouvre ses portes le samedi 09
octobre 2021 avec un départ de visite à
10h et un autre à 14h.
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LES COMMISSIONS
ne soient pas des modèles de civisme !!!!
Pourtant, nous sommes tous soumis aux
contraintes du tri sélectif et nous devons
tous nous y plier pour préserver notre
environnement.
Dans le même ordre d’idées et afin de
garantir le confort de tous, nous prions les
propriétaires de chiens de tenir leur animal
en laisse lors des promenades et de veiller
à maintenir leur animal dans leur espace
résidentiel. Il est également rappelé
que les déjections canines doivent être
ramassées et non laissées sur place dans
un lieu public. La commune remercie par
avance tous les contrevenants pour que
cessent ces actes d’incivilité.

pour les jeunes en situation de handicap).
Seuls comptent les savoirs-être et la
motivation.
Pour plus d'information consultez le site :
service-civique.gouv.fr
La réserve citoyenne permet de
contribuer bénévolement à la Défense et
la Sécurité de la France. Pour s'engager
dans la Réserve Citoyenne il faut être
français, avoir au minimum 17 ans, être
en règle envers la journée défense et
citoyenneté (JDC), ne pas avoir fait l’objet
d’une condamnation,
Pour plus d'information consultez le site :
reservistes.defense.gouv.fr
Eric Vallet Référent Défense.

Remerciements

Centre de secours de
Gouffern en Auge

Jean-Luc Guesdon, maire délégué, a invité
l’ensemble des scrutateurs bénévoles de
la commune historique de La Cochère afin
de les remercier pour leur investissement
lors des élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin 2021. Ils se
sont donc retrouvés à la salle communale
le dimanche 4 juillet 2021.
Au-delà du plaisir d’être ensemble et de
trinquer, les invités ont pu apprécier les
talents culinaires de leur élu. En effet,
pour l’événement, celui-ci avait concocté
des « gâteaux apéritifs » dignes d’un
grand cuisinier.

Les pompiers bénévoles de la caserne de
Chambois sont accueillis dans des locaux
qui ne correspondent plus du tout aux
normes sanitaires et de confort qu’ils sont
en droit d’attendre.
La commune de Gouffern en Auge,
en accord avec la communauté de
communes d’Argentan Intercom et les
services départementaux de sécurité et
d’incendie travaillent depuis plusieurs
mois sur un nouveau projet. Celuici semble aujourd’hui bien défini. Un
nouveau centre de secours devrait donc
voir le jour en 2022 et sera situé sur la
commune déléguée de Fel. Moderne,
il permettra d’accueillir les sapeurspompiers dans les conditions qu’ils
méritent, eux qui donnent de leur temps
pour nous secourir.

Service civique
et réserve citoyenne
Le service civique est un engagement
volontaire de 6 à 12 mois au service de l'intérêt
général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans
sans condition de diplôme (étendu à 30 ans
10

ou un collier.
Ce
simple
g este aver t i t
u n e ce n t ra l e
d'écoute
en
ligne disponible
24H/24 et 7J/7.
Les
proches
choisis
par
l’abonné (entre 2
et 4 personnes)
sont
alors
avertis de la
situation et en
cas d’urgence, la
centrale avertit
les secours.

voie avec une personne intéressée. Sauf
souci particulier, la nouvelle boulangerie
devrait ouvrir ses portes en octobre 2021.

Commission Patrimoine et
Communication
Prévus au budget 2021, les travaux de
maçonnerie de l’église d’Aubry en
Exmes et ceux de mise aux normes de
l’électricité de l’église d’Omméel sont
terminés. Ceux d’assainissement de
celles d’Avernes sous Exmes, Survie et
Omméel vont bientôt débuter comme
les études de Fel et Urou.
Enfin, les travaux de rénovation du chemin
de croix de La Cochère, du plafond et d’une
partie de sol de Courménil, des autels de
Fougy, du tableau de la lapidation de Fel,
des vitraux de Saint Pierre la Rivière sont
en cours ou vont débuter prochainement
(attente des subventions).

La commune souhaite faire connaitre et
développer ce service de téléassistance
auprès des habitants car c’est une
solution s’inscrivant parfaitement dans
les dispositifs de maintien à domicile des
personnes âgées ou fragiles.
Un contrat de partenariat a donc été
signé avec l’association « Présence Verte
Mayenne Orne Sarthe », association
nationale qui propose des services de
téléassistance depuis de nombreuses
années. Dans le cadre de cette
convention, les habitants bénéficieront
d’une réduction des frais de mise en
service. L’abonnement de base est de 26 €
mensuel qui peut être selon les cas, pris en
charge par l’APA (Allocation Personalisée
d'Autonomie) ou vous faire bénéficier de
réduction ou crédit d’impôts. N’hésitez
pas à vous procurer le dépliant disponible
dans les 3 pôles administratifs et Maison
France services.

Commission Réseaux
Ordures ménagères : Afin d’améliorer la
collecte des déchets et des tris sélectifs,
il a été décidé de repenser la nature
des terrains recevant ceux-ci. Ainsi,
une plateforme bétonnée a été créée à
Survie, l’emplacement de Saint Pierre la
Rivière a été nettoyé et en accord avec
le SITCOM un container a été ajouté
à Omméel. Concernant Chambois,
l’emplacement à proximité des services
techniques a été complètement nettoyé
et devrait accueillir les containers actuels
qui ne sont pas sur un terrain communal.
Enfin, les services communaux assurent
maintenant un nettoyage régulier de
ces emplacements afin qu’ils restent
accueillants.
Les communes d’Avernes sous Exmes,
Courménil, Exmes, La Cochère,
Omméel, Saint Pierre La Rivière,
Survie et Villebadin passeront au
ramassage des ordures ménagères
en porte à porte à compter du 1er
janvier 2022. Des réunions publiques
d’information en lien avec le SITCOM de
la Région d’Argentan seront organisées
dès que possible.

Commission Santé et
Économie Locale
Suite au départ du boulanger d’Exmes,
la commune a souhaité absolument
maintenir une boulangerie dans les locaux
lui appartenant. Le fonds de commerce a
donc été racheté auprès des mandataires
chargés de la liquidation judiciaire. Des
travaux de rafraichissement vont être
réalisés et des contacts sont en bonne
3

NOTRE NATURE
Commission Urbanisme et Immobilier
Une harmonisation des tarifs et règlements des différentes salles des fêtes de la commune a
été réalisée et les tarifs sont présentés dans le tableau suivant.

SALLE

TARIF HABITANTS DE TARIF HABITANTS HORS
CAUTION
GOUFFERN EN AUGE
GOUFFERN EN AUGE

Groupe 1 - Location salle avec cuisine du vendredi au lundi
Salle des fêtes
de Chambois
Salle des fêtes
de Silly en Gouffern
Salle des fêtes
d'Urou et Crennes

(sert également de cantine
pour l'école)

250 €

300 €

250 € + 135,70 €
(Forfait ménage)

300 € + 135,70 €

500 €
150 €

200 €

100 €

150 €

Salle des fêtes
du Bourg Saint Léonard
Salle des fêtes
de Saint Pierre La Rivière

Groupe 2 - Location salle sans utilisation cuisine du vendredi au lundi
Salle du stade
de Chambois
Salle des fêtes
de Couménil
Salle des fêtes
d'Exmes
Salle de l'âge d'or au
Bourg Saint Léonard

Le retour du beau temps et un joli rayon
de soleil normand ont permis à l’espace
multisport de Silly de retrouver une belle
fréquentation. Quelques enfants, sous la
surveillance de leurs parents, sont venus
profiter de cet espace sécurisé : les plus
petits s’initient à l’usage des deux roues,
les plus grands font des paniers ou
des tirs au but. Une table de « Teqball »
(une sorte de foot en mode ping-pong
pratiqué à l’aide d’une table courbée,)
est également à disposition. Cet espace
est un bel endroit pour occuper petits et
grands enfants, le temps d’une heure ou
deux.
Merci à Madame Josette Lasseur pour son
implication, pour en avoir eu l’initiative et
avoir lancé sa réalisation. Nous rappelons
que cet espace est celui de tous les
habitants et demandons de respecter les
règles de civisme : pas de chien, respect
des installations, pas de déchets laissés
sur place…

Une écurie dans l’air du temps

Salle des fêtes
d'Aubry en Exmes
Salle des fêtes
de La Cochère

Espace multisport de Silly en
Gouffern

et des fournitures scolaires usagées
(feutre...). Ils sont alors remis à une
association d’Argentan qui les revend à
des entreprises partenaires.
En 2020, la commune de Gouffern en Auge
a collecté plus de 70 kilos de ces déchets
sur les sites de Silly en Gouffern et d'Urou
et Crennes. Il a donc été décidé d’élargir
la collecte à l’ensemble du territoire
et d’installer deux nouveaux points de
collecte dans les pôles administratifs
d’Exmes et de Chambois. N’hésitez pas à
vous renseigner et à les utiliser.

80 €

/

150 €

Salle des associations
d'Urou et Crennes
Salle des fêtes
de Villebadin
Pour toute réservation, le paiement doit être réalisé à 100 % et une attestation d’assurance au
nom de la personne titulaire du contrat est exigée.
N’hésitez pas à contacter la mairie ou les pôles administratifs pour tous renseignements.
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Située au bout de la rue des Fontaines
au Bourg Saint Léonard, l’écurie de sport
équestre Notteau vient d’être labellisée
EquuRES pour les démarches de qualité
environnementale et de bien-être
animal engagées par Julie et Alban, leurs
propriétaires.
Cette labellisation les engage entre autres
dans la préservation des ressources
naturelles, la maîtrise des consommations
énergétiques, l’entretien du paysage
et la préservation de la biodiversité, la
réduction et la gestion du fumier et des
déchets, l’approvisionnement local, le
bien-être animal et notamment les soins
adaptés et la limitation des déplacements.
Ainsi, lors de la construction des bâtiments,
barns, manège couvert…, tout a été pensé
pour le bien-être de leurs chevaux :
l’orientation des bâtiments, le fourrage
en distribution libre-service etc. Le bois,
matériau renouvelable, est privilégié
pour le chauffage. Prochainement, la
toiture sud du manège va être couverte
de panneaux solaires par une entreprise
de l’Orne.
Cette écurie compte entre 70 et 80
chevaux selon la saison. La plupart sont
en valorisation pour le sport équestre
et quelques-uns appartiennent à des
propriétaires privés. Julie et Alban sont
alors « coachs » lors des compétitions.
Nous souhaitons saluer la démarche
entreprise et la labellisation obtenue par
cette écurie qui emploie également une
salariée et quatre apprentis, Vous pouvez
visiter leur site www.ecurienotteau.com

Halte aux incivilités

En forêt de la petite Gouffern, de nombreux
déchets sauvages ont été constatés :
déchets verts, déchets divers relevant de
la déchèterie, cartons, plastiques, verres,
poubelles non recyclables.
Pourquoi quelques individus se permettent
de telles incivilités ? La forêt n’est pas une
décharge !!!
Ces mêmes situations se répètent dans
tous les coins de la commune de Gouffern
en Auge.
Il semble que certains de nos concitoyens
9

NOTRE NATURE
Les espaces naturels sensibles
de Gouffern en Auge

Vous êtes en lisière de
la forêt de la grande
Gouffern. La Dives
s’écoule au milieu
d’une vaste plaine.
Au loin, on aperçoit
Montormel. Attention,
poison ! La belladonne
vous attire avec ses
fruits noirs toxiques, il faut se méfier aussi
de la digitale, du colchique d’automne.
La motte castrale nous rappelle combien
ce site était stratégique, les fleurs ont
des noms magiques (astragale, feuille
de réglisse, gentiane d’Allemagne, orchis
pyramidal). Un trésor de 5000 médailles y
a même été découvert au XIXe siècle.

Depuis 1985, la loi permet de protéger les
espaces naturels sensibles et de les rendre
accessibles à tous. Ils ont soit un intérêt
écologique soit un intérêt paysager
majeur et représentent les nombreuses
facettes du patrimoine naturel. Dans le
département de l’Orne, ce sont forêts,
tourbières, vallées, coteaux calcaires,
faune, flore…qui sont valorisés.
Le territoire de Gouffern en Auge
concentre à lui seul 3 sites sensibles (le
coteau de la butte à Courménil, le site
de Sainte Eugénie à Aubry en Exmes et
les coteaux historiques de la bataille de
Normandie) sur les 40 répertoriés de
l’Orne (soit la plus grosse concentration
du département). Cela prouve que nous
avons bien un paysage d’exception.

Bienvenue sur les coteaux historiques de
la bataille de Normandie
La bataille de Normandie fut en partie
gagnée grâce au paysage de notre
territoire : la Dives infranchissable au milieu
de la plaine, le cloisonnement du bocage,
les chemins creux bordés d’aubépine, la
verticalité de la « Cuesta » (la côte)

Bienvenue sur le coteau de la butte de
Courménil
Savez-vous reconnaître
une «Picane » ?
Vous en trouverez sur
le coteau. Ce sont des
arbres piquants tel que le
prunellier et l’aubépine.
A ses pieds, prend forme
la vallée de la Dives pleuplée de truites.
Elle est bordée de berges humides,
recouvertes d’ail des ours, de thym,
d’origan, d’hélianthème, qui forment une
pelouse dite « calcaire ». Pas moins de 14
espèces d’orchidées ont été répertoriées
sur le site. La diversité des floraisons qui
se succèdent du printemps à l’automne
favorise une multitude d’insectes et
notamment de papillons comme les
petits Argus bleus.

Des arbres remarquables et d’exception
Gouffern en Auge
détient un autre
trésor remarquable :
ses arbres très
anciens et aux
formes exceptionnelles.
On
en
rencontre à Silly en
Gouffern,
devant
l’église, c’est le plus
ancien, à Survie, à Bel-hôtel, à Courménil
devant l’église, à La Cochère… Il en existe
sûrement d’autres, alors n’hésitez pas
à nous les faire connaitre, et ainsi nous
permettre de mieux les protéger.

Bienvenue sur le site de Sainte Eugénie à
Aubry en Exmes

Valorisation de déchets
La commune de Gouffern en Auge
valorise certains déchets non recyclables
dans les circuits classiques. Elle collecte
les capsules de café usagées (Tassimo,
Dolce Gusto, ...), des emballages de
produits d'hygiène (tube de dentifrice...)
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En partie transférée à la communauté de
communes, pour la seule partie des voies
communales, les élus de la commission
participent en étroite collaboration
avec les services d’Argentan Intercom à
l’élaboration du programme et au suivi
des travaux.

Hommage au vieux chêne de
la ferme de La Cochère.
Quelle ne fut pas la triste
surprise de la famille
Guesdon de découvrir,
un matin de juin 2021,
leur magnifique chêne
à terre. Cet arbre de 6 à
7m de circonférence et
de 17m de haut datait
vraisemblablement du
XVIIe ou XVIIIe siècle.
La commune souhaite s’associer à leur
déconvenue et leur dédie cet extrait
de poème écrit en d’autres temps par
Hélène Caze, alors jeune habitante de la
commune de la Cochère.

Forte de ses 14 communes historiques,
Gouffern en Auge assure seule l’entretien
et la réparation des très nombreux
chemins ruraux dont une partie non
négligeable est goudronnée.
Elle a donc engagé des marchés publics.
Le premier concerne les enrobés et
bicouches et a été attribué pour 3
ans à la société Colas. Le deuxième
concerne les petits travaux mécanisés
(curages de fossé, arasements, busages
et empierrement). La commune a été
partagée en 2 : une zone plaine attribuée
aux établissements Godet et une zone
Pays d’Auge attribuée à l’entreprise David
Fouré. Un marché est également passé
avec les carrières de Chailloué pour la
fourniture des cailloux et pierre.
Depuis 2020, la commission a également
en charge l'entretien des chemins de
randonnées qui est une priorité des élus.
Gouffern en Auge a contracté avec 3
entreprises locales pour assurer un
passage au printemps, (broyage des
bermes et dégagement des talus dans
les virages) et un second à l’automne
(broyage des bermes, des talus et élagage
des haies agricoles). A titre exceptionnel,
afin de ne pas retarder l’arrivée de la fibre,
le sciage des branches situées trop proche
des lignes téléphoniques utilisées dans le
cadre du déploiement sera effectué.
Pour réaliser ses missions, les 9 membres
de la commission voirie disposent d’un
budget de 325 000 € en fonctionnement
et 68 000 € en investissement.

«Le Chêne
Sous les coups du tonnerre, impétueux et sauvage
Impuissant face au vent, plein de haine et de rage,
Le vieux chêne épuisé n’a pas résisté.
Lutte vaine et perdue du grand roi délesté,
Sa cime a succombé pour rejoindre ses pieds
Son tronc, si haut naguère, deviendra fumée.»

Chemins de randonnée
Les élus de la commune ont décidé de
faire des chemins de randonnée une
priorité et de créer un réseau dense et de
qualité. Au moins un circuit de randonnée
par commune déléguée a été établi
en organisant les nombreux chemins
existants. Ces circuits sont entièrement
re-balisés grâce à l’aide précieuse et
bénévole de M. Patrick BERHAULT. Par
contre, d’autres chemins moins bien
entretenus doivent être entièrement
réouverts et, dans ce cas, nous sollicitons
avec satisfaction le concours de l’AIPAA
(association d’insertion basée à Trun).

La voirie
La voirie est une compétence ancestrale
qui fait l’objet de toutes les attentions des
communes car elle est, depuis toujours,
le gage de leur développement. En effet,
cette mission essentielle se doit de faciliter
les déplacements, les échanges et les loisirs
de chacun dans notre commune rurale.
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Circuit N°14

Circuit N°9

Boucle de Survie
Départ de la Mairi
Mairie
1
Boucle entière : 3h - 15km

B
Boucle
d'Omméel
Départ de l'église
4h15 - 17,5km

Circuits de randonnée
plan schématique

N°14
◉

Circuit N°11

Boucle de Chambois
Départ du donjon
3h30 - 13,5km

N°8
◉

Circuit N°10

Boucle de Fel
Départ du donjon de Chambois
3h - 12km

N°11
N
N°10 ◉
◉

Circuit N°12

Boucle d'Aubry en Exmes
Départ de l'église
2h45 - 11km

N°9
◉

Circuit N°7

Boucle d'Avernes so
sous Exmes
Départ de l'ég
l'église
2h30 - 10km

N°7
◉

N°12
◉

Circuit
cuit N°13

Boucle d'Urou
Urou et Crennes
Départ du Bourg de Crennes
2h45
45 - 11km

Circuit N°8

Boucle de St Pierre la Riviè
Rivière
Départ de la mairie
4h - 16km

N°4
◉

N°13
◉
Circuit
it N°3

N°15
◉

Boucle du Bourg
rg Saint Léonard
d
Départ du parking
king du château
3h30 - 13,5km

N°6
◉
Circuit N°6
Circui

N°3
◉

Boucle de Courménil
Départ d
de l'église
2h30 - 9,5km

N°5
◉

Circuit N°4

Boucle de Villebadin
Départ de l'église de Villebadin
5h - 21km

Circuit
rcuit N°15

Boucle de
e Silly en Gouffern
Départ
art de la mairie
3h45
h45 - 14,5km

Circuit N°2

Boucle de la Cochère
Départ de la mairie
3h - 11km

N°2
◉

Circuit N°5

Boucle d'Exmes
Départ place Leclerc à Exmes
1h45 - 6,5km

Le circuit n°1 étant
nt sur la commune du Pin au Haras, la numérotation a été conservée
pour ce plan schématique.
ématique. Certains circuits ne sont pas encore praticables et/ou peuvent
être impactés parr les conditions climatiques.
Renseignez-vous
s avant de partir au 02.33 67.56.62.
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