
La Roche d’oëtRe
Office de Tourisme des Collines de Normandie

61430 Saint-Philbert-sur-Orne
02 31 59 13 13

www.roche-doetre.fr - roche-doetre@orange.fr

horaires d’ouverture 
Office de Tourisme, Espace Galerie et Boutique

- Mars : du mardi au vendredi de 14h à 17h  
- Avril à septembre : tous les jours de 10h à 18h (19h en juillet - 
août) 
- Octobre : du mardi au dimanche de 10h à 17h 
Fermé en janvier, février, novembre et décembre
opening time
- March : tuesday to friday from 2 pm to 5 pm 
- April to september : every day from 10 am to 6 pm (7 pm in july 
and august) 
- October : tuesday to sunday from 10 am to 5 pm.
Closed in january, february, november and december.
coordonnées GPS
Longitude : 0° 22’ 52’’ Ouest - Latitude : 48° 49’ 46’’ Nord
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01/03 > 03/05 - « Arbòl » - Peintures de Amalia Munteanu Lénart 
et bioscultpures de Caroline Goudier
06/05 > 05/07 - « Sculptures singulières » - Sculptures de Gene-
viève Compain et Martine Saint Arroman
08/07 > 06/09 - « Aux arbres etc » - Peintures de Marion Alexan-
dre « Les sens de pierre en fer » - Sculptures de Stéphane Bar-
boiron
09/09 > 11/10 - Photographies - Exposition collective du club de 
la Petite A 
21/10 > 31/10 - Atelier Vogaquarelle - Peintures des élèves de 
Bruno Caillé

Saison 2017

12/07 à 14h30 - Les secrets de la rivière (spécial famille)
26/07, 16/08 à 14h30 - Découverte de la Roche d’Oëtre 
09/08 à 14h30 - Contes à la Roche d’Oëtre (à partir de 6 ans)
23/08 à 14h30 - De l’usage des plantes
07/10 à 14h - Découverte du métier de naturaliste à la Roche 
d’Oëtre
25/10 à 14h30 - En quête de feuille (à partir de 4 ans)
=> RDV devant l’entrée du pavillon d’accueil de la Roche d’Oëtre 
2,50€ - gratuit moins de 12 ans

Programme complet des événements du territoire :  
www.roche-doetre.fr

23/04 à 8h30 - Randonnée VTT « La P’tite Suisse Normande »
13 et 14/05 - Fête de la randonnée « Au fil des méandres » le 13 
à 14h30 et « Randonnée nature dans les gorges de la Rouvre » le 
14 à 14h - gratuit
Du 06/06 au 30/08 à 20h 1 mardi sur 2 - Randonnées accompa-
gnées sur le territoire - gratuit
22/07 à 20h30 - Jazz dans les Prés, concert de Raphaële Atlan
14 et 15/10 - Trail de La Roche d’Oëtre avec randonnées pédes-
tres, VTT, marche nordique, ultra trail
26/11 de 11h à 18h - Marché de Noël - artisanat d’art et terroir
06/04, 20/04, 11/05, 25/05, 08/06, 22/06 et en septembre, octo-
bre 1 jeudi sur 2 à 20h45 - Séances de cinéma avec Fenêtre sur 
Rouvre

Espace Galerie Entrée gratuite

Animations

Sorties nature Avec le Conseil Départemental 61 et le
CPIE des Collines Normandes

La Roche d’Oëtre

www.roche-doetre.fr

Suisse NormandeLe site emblématique de la



Espace Galerie

Restaurant

Vélo Francette

Office de Tourisme

En famille, entre amis

Randonnée

Sentier des corniches 
Roche d’Oëtre Orne Aventure
100 jeux - 9 parcours - Parcours 3-5 ans gratuit. Infos  au  + 33 
(0)6.17.05.09.60 info@orneaventure.fr - www.orneaventure.fr
Adventure course - 100 games on 9 trails. Free  children’s course (3 to 5 years old).

Parcours d’orientation (à pied)
3 parcours de 2 à 7 km => cartes en vente à l’accueil 5 €.
Orienteering course - Maps are for sell at the Tourist Office (5 €).

Jeux d’extérieur pour enfants 
Près du pavillon d’accueil et de l’espace pique-nique à partir de 2 ans.
Outdoor play area for chrildren (from 2 years old)

4 Pat’ Balad
Balades à dos de vache, poney, cheval. Infos  au  + 33 (0)7.82.34.05.34 - 
qatpatbalad@yahoo.fr  - www.4patbalad.fr
Cow pony and horse riding 

Exposition de peintures, photographies, sculptures du 1  mars au 31 
octobre. Programmation au recto. Entrée libre.
Free exhibitions, paints, photos, sculptures... Program in front. 

A natural site - In the heart of Swiss Normandy, Roche d’Oëtre is one of the 
most prestigious Western belvederes of France. This classified natural site is in 
the heart of the oldest mountain in Europe. From a height of 118 metres, Roche 
d’Oëtre gives a stunning panoramic view over wooded Rouvre gorges.

Taillé dans la pierre, l’Espace Naturel Sensible de La Roche d’Oëtre est un 
des plus prestigieux belvédères de l’Ouest de la France. Ce site naturel 
classé se situe au coeur de la plus ancienne montagne d’Europe. Du haut 
de ses 118 mètres, La Roche d’Oëtre offre un panorama grandiose sur les 
gorges boisées de la Rouvre. Le site naturel bénéficie de nombreuses pro-
tections.

Le sentier des corniches de 600 mètres (15 minutes) est le parcours 
incontournable pour découvrir le panorama, les belvédères, le profil 
humain qui se dessine dans la roche. Il est accessible par tous, personnes 
à mobilité réduite, familles avec poussette.
The «sentier des corniches» is «the path» to discover view point, panorama and 
the human profile in the rock. Disabled access - families with pushchair.

Parcours « En quête de feuille »
Un jeu de piste original pour découvrir les arbres et ses habitants.
Find tree markers in the adventure course.

UN SITE NATUREL D’EXCEPTION DES ACTIVITÉS DE NATURE POUR TOUS

- Un dépliant gratuit « Rando Roche d’Oëtre » avec 4 circuits pédestres est 
disponible à l’accueil. Le topoguide « Balades en Suisse Normande autour 
de La Roche d’Oëtre » complète l’offre (6 €).
- Circuits VTT labellisés Fédération Française de Cyclisme
- Circuits équestres
Topoguides en vente à la boutique de la Roche d’Oëtre.
From Roche d’Oëtre : ramble tracks, mountain bike trails, equestrian circuits (guides 
available at the Roche d’Oëtre shop).

LES + DU SITE

Boutique du terroir

Bar-terrasse et restaurant « La Roche d’Oëtre »
Menus de 17,50 € à 24 €, + carte 
Tél. : + 33 (0)2.31.09.12.09  - larochedoetre@yahoo.fr

Venez découvrir nos produits typiquement normands, qui font la renom-
mée de notre région et de nos producteurs, dans une ambiance chaleu-
reuse. Cidre, poiré, pommeau, calvados... des cadeaux à offrir ou pour se 
faire plaisir !
Gift shop with a large range of products included local produce, artisanal crafts, 
walking guides and much more !

Le parcours de 600 km qui relie Ouistreham à la Rochelle traverse 
la Suisse Normande. Une étape sportive fait un arrêt à La Roche 
d’Oëtre.  Le site est labellisé « Accueil vélo ».

Information régionale - espace détente - toilettes - wifi gratuite - 
table tactile interactive
Tourist Office with regional information, lounge area, toilets, free wifi, 
touch screen table.

Petits bolides 
Draisiennes et karts à pédales pour les 2-8 ans. 
Pedal go kart and balance bike for children between 2 and 8 years old
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David Commenchal


