The history of the Green Track :

Le « Syndicat Mixte pour la mise en valeur et
l’entretien des anciennes lignes de chemin de fer du
Bocage » créé en 1996, regroupe les 3 Communautés de
Communes du Domfrontais, du Bocage de Passais, de la
Haute Varenne et du Houlme, ainsi que la commune de la
Selle-la-Forge. C’est lui qui est à l’origine de la
reconversion de la ligne de chemin de fer en chemin de
randonnée uniquement praticable à pied, à vélo ou à
cheval. La SNCF a vendu les lignes Domfront / St Cyr du
Bailleul (9 km) et La Selle-la-Forge / Domfront (19 km) au
Conseil Général de l’Orne qui les a rétrocédé au Syndicat
Mixte pour 1 € symbolique. La première a été achevée en
1999 et la seconde en juin 2008. La liaison entre ces deux
lignes, autour de Domfront, est réalisée en 2012 et le
raccordement Domfront / Céaucé est en projet.

The Association for the
renovation and development of
the old railway tracks in the
Bocage was created in 1996. It
is a group of 3 Commune
Communities: Domfront, Passais
and Haute Varenne et Houlme
as well as La-Selle-la-Forge village. The association initiated
the conversion of the railway tracks into paths allowed only
to ramblers, bikers and horse riders. The French rail
authority sold the lines from Domfront to St Cyr du Bailleul
(9 km) and La-Selle-la-Forge to Domfront (19 km) to the
Département Council who passed it on to the Association for
1 symbolic euro. The former section was completed in 1999
and the latter in June 2008. The two sections were
eventually connected in 2012 and a link with Céaucé from
Domfront is in project.

Un parcours mouche de 3,5 km de long sur la
Varenne est accessible à partir du « Pont de Caen »
jusqu’au « Moulin Plain ».

Des randonnées :
Plusieurs circuits de randonnée pédestre passent par
la voie verte, notamment la boucle appelée « A la
découverte du Tertre Sainte Anne » le long de laquelle le
marcheur se promènera entre roche et rivière, entre pins
et genêts ou entre ancienne carrière de pierre et points de
vue.
> Topos à retirer à l’Office de Tourisme.

Angling :
A 3.5 km fly-fishing portion is available along the river
Varenne from “Pont de Caen” to “Moulin Plain”.

Walks :
Numerous walks cross the Green Track. One of the most
remarkable is named « Let’s discover Tertre Sainte Anne »
along which one will wander between rocks and river, pines
and brooms or an old stone quarry and breathtaking view
points.
> Guides to walk are available at the Tourist Office.

De l’escalade :

Rock climbing :

Le site de la Cluse à Domfront propose 72 voies
d’escalade allant du niveau 2 au niveau 7. Accès libre,
pour tous niveaux.

The Cluse in Domfront is a climbing spot with 72 routes
with grades ranging from 2 to 7. Free access, for all
enthusiasts.

Du VTT :

Mountain biking :

Plusieurs circuits VTT sont à découvrir à proximité de
la voie, notamment sur le Tertre Sainte Anne.
> http://vtt.domfront.pagesperso-orange.fr

Numerous mountain bike tracks are to be explored next
to the Green Track, including on Tertre Sainte Anne.
> Visit http://vtt.domfront.pagesperso-orange.fr

Des hébergements :

Accomodation :

Des hôtels, chambres d’hôtes, gîtes et campings se
situent à proximité de la voie verte.
> N’hésitez pas à demander le Guide des Services à
l’Office de Tourisme du Bocage Domfrontais, du Passais
et du Pays d’Andaine ou visiter le site internet :

Hotels, B&Bs, gites and campsites are on offer next to
the Green Track.
> A list of accommodations is available at the Tourist Office
in Domfront or visit :

www.ot-domfront.com
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L’histoire de la voie verte :
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Les sites à voir
le long de la voie verte
(merci de respecter leur environnement)
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1- Flers, le château
XVIème et XVIIème siècles
Musée des Beaux Arts
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2- Les fours de la Bocagerie
Fours de calcination
XXème siècle
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3- La chapelle des Roches
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4- Les Forges de Varenne
Forges à bois
Ensemble complet
XVIème siècle
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5- Mortain, les cascades
Abbaye Blanche
Chapelle St Michel
Côte 314
6- La Locomotive
7- Le Manoir de la Motte
Manoir privé du XVIIIème siècle
Hébergements, produits du terroir
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8- La Cluse, Tertre Sainte Anne
Roche, site d’escalade 70 voies
Chemins pédestres et VTT
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9- Domfront, le château
Château du XIème siècle
Parc et jardin public
Cité Médiévale
Eglise romane Notre Dame sur l’Eau
10- Pont
Accès à la rivière
11- La Voie Romaine du Bas Moulin Plain
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12- La Chapelle du Cerisier
13- Le Manoir de la Nocherie
Manoir du XVIème siècle
Hébergements, produits du terroir
10
14- Pont mégalithique
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