
LA SUISSE NORMANDE ET LES ALPES MANCELLES 
du 24 au 26 juillet 2010 

 
Organisateurs : 
Jérôme, de La Selle La Forge (Orne), BMW 1200 RT 
Eric, de Ruaudin (Sarthe), SUZUKI 1000 V STROM 
Brillamment aidés par : Michel, de La Chapelle Saint Aubin (Sarthe), BMW R1150 GS, Sylvain de Ruaudin (Sarthe), 
BMW R1200 GS Adventure et Jean-Louis de Saint Mars d’Outillé (Sarthe), MOTO GUZZI 1100 EV pour les 
reconnaissances et plus particulièrement Jean-Louis pour la rédaction du fabuleux roadbook. 
 
Samedi, 13h30, FLERS (Orne).  

Une incompréhension de localisation du point de rendez-vous (et oui, 
le parking du Leclerc de FLERS est grand…) donne une petite « sueur 
froide » à Jérôme et Eric, qui se sont retrouvés tous seuls au point de 
rendez-vous… Mais un coup de fil et voilà nos vroameurs et 
vroameuses retrouvés sur le parking supérieur. 
 

 
Quelques discussions pour faire connaissance, se retrouver ou faire la 
dernière mise au point et c’est parti ! 
 

 
de gauche à droite : Eric, Jérôme, Michel, Jean-Louis 

 
  
 
14h, départ de la trentaine de vroameurs et vroameuses 
présents, pour le site de la Roche d’Oëtre à SAINT 
PHILBERT SUR ORNE. 
Et… première anicroche : Jacques de Saint Hilare de Riez 
(Vendée), BMW R1150 RT,  est victime d’une crevaison 
dans le joli village de Sainte Honorine La Chardonne. 
Aidé par Jean-Louis qui fermait la marche et Philippe, 
Dominique et Ronan de Barbâtre (Vendée), KAWASAKI 
1000 GTR + side Héchard, ils ont pu démonter la roue et 
faire changer le pneu à FLERS. Tout va bien… enfin tout 
va bien après le 2ème voyage car le pneu avait été 
remonté à l’envers sur la jante…  

Cette expérience aura permis à Jacques de tester en 
avant première le nouveau cric proposé par BMW. 

 
 

Pour les autres, arrivée à la Roche d’Oëtre et pose pour « la photo souvenir», photo qui sera publiée dans un 
journal local, l’Orne Combattante, accompagnée d’un article sur le week-end et un autre sur l’association (OC du 
5 août 2010). 
 

 
 

 



 
 
Les personnes intéressées ont pu participer à une visite guidée du site. 
 
La Roche d’Oëtre est : 
- un patrimoine naturel multiplement classé : « monument naturel d’exception » 
depuis 1931, zone Natura 2000, espace naturel sensible… 
- un patrimoine géologique : le site permet de contempler notamment la 
remarquable forêt galerie bordant la Rouvre, des habitats ouverts et plus 
fragmentés situés sur les corniches de la barre rocheuse et du haut du belvédère, 
un à-pic de 118 mètres dominant les gorges sauvages de la Rouvre (à-pic dû à sa 
situation géographique sur le Massif Armoricain, plus vieille chaîne de 
montagnes de France). 
- un patrimoine faunistique : on peut admirer de nombreuses espèces, rares ou 
communes, sur le site (papillons, criquets, sauterelles, calopteryx, insectes 
xylophages, reptiles peu communs dans la région, chevreuils, blaireaux, putois, 
loutres, martes, martin-pêcheur, quelques chauves-souris, la truite fario et la très 
rare moule perlière en sont les représentants les plus marquants.  
- un patrimoine floristique : on peut apprécier une flore variée : une végétation basse, amatrice de lumière et de 
sols acides et superficiels, des landes sèches  constituées de bruyères, cladonies, canches et ajoncs,  des petites 
surfaces de "pelouses" naturelles riches en espèces pionnières comme l’Orpin réfléchi ou la Spergule printanière, 
de nombreuses espèces de mousses et lichens, des boisements, dominés par les chênes, des arbustes et herbes, 
amateurs de sols minces et secs (houx, canche flexueuse, polypode) ou de sols plus riches et plus frais (ronce, 
pulmonaire, ail des ours, mélique uniflore…, des aulnes, saules et frênes constituent une magnifique forêt-galerie 
de plusieurs kilomètres de long, ponctuée ça et là par une fougère rare et protégée, la belle Osmonde royale. 
 
 
Ensuite, direction le Mont de Cerisy  
à CERISY BELLE ETOILE. 
 
Le Mont Cerisy 
Colline formée de granit rose, il s’agit d’une 
pointe avancée du Massif Armoricain qui 
culmine à 264 mètres. Sur le haut du Mont, on 
peut admirer les ruines d’un château construit 
par Lord Burkingyoung(avocat anglais) en 
1870, racheté par la famille Corbières en 1885 
et détruit en partie lors des bombardements en 
1944.  
Le site, acquis par la commune de Cerisy-Belle-
Etoile en 1955, s’est vu doté de nombreuses 
animations au fil du temps : pataugeoire,  jeux 



pour enfants, terrains de tennis, mini-golf, 
parcours VTT, parcours sportif, randonnée 
pédestre…  
Sa gestion a été reprise par la Communauté d’Agglomération du Pays de FLERS en 2007.  
La principale originalité du Mont est la présence de milliers de rhododendrons qui fleurissent de mai à juillet et 
offrent un véritable spectacle. Ils sont d’ailleurs fêtés chaque année, fin mai, le jour de la fête des mères. 
 
La journée se clôturera par un repas gastronomique et un hébergement au gîte de Moncy.  
Enfin, il ne faut quand même pas oublier de parler de l’apéro ! Un punch, qui se buvait tout seul paraît-il, 
savamment préparé par Jérôme et dont nous avons entendu parlé une partie du week-end...  
 
Dimanche, 8h30, Moncy (Orne) 

 
 
 
Après avoir pris le petit-déjeuner et s’être 
concertés pour savoir s’il y en avait qui avait 
mal aux cheveux…, départ en 3 groupes pour 
Juvigny Sous Andaine, sous le fameux et 
célèbre crachin normand… 
 
 
 
 

 
 
Arrivée à la ferme de la 
Michaudière, ferme du cheval de 
trait. 
 
Un verre de bienvenue et nous 
avons assisté à la projection d’un 
film sur le charronnage qui 
racontait la fabrication d’une 
roue de carriole au début du 
siècle à Rânes (petit village de 
l’Orne proche d’Argentan).  
A l’issue de cette séance, on ne 
peut être qu’admiratif du savoir-
faire de nos anciens. 
 
 
 



La ferme du cheval de trait 
Au coeur du bocage normand, entre Alençon et 
Domfront, c'est le projet de Jean DINARD créé en 
1989. Presque 20 ans plus tard, plus de 300 000 
spectateurs y ont appris à aimer les Chevaux de 
Trait. 
Dans une ferme typique du Bocage Normand, 
restaurée avec des matériaux traditionnels, des 
parcours thématiques, des expositions inédites (les 
épouvantails en "habits du dimanche", les chemins 
creux de nos terroirs) vous font revivre l’histoire 
agricole du Bocage. Des salles d’exposition et une 
superbe sellerie vous permettent de découvrir 
l’univers des chevaux de trait. 
 
 
 

 
Ensuite, nous avons pu découvrir le site avant 
de partir « battre la campagne » pendant 3/4h 
en carriole.  
 
Notre carriole a été menée par Gaëtan (le 
cheval) qui sortait d’un mois de vacances et on 
peut dire que le fossé nous a guetté à plusieurs 
reprises ! C’est à se demander s’il n’y avait pas 
un peu de calva dans le café ! Précisons que 
nous étions en pays Domfrontais et que le 
calvados comme le cidre est, comme chacun le 
sait, issu de cette région… 

 
 
 
Après ce bol d’air frais, départ pour La Ferté Macé, à La Taverne de la Paix pour une halte gastronomique. 

 
 
Repus et après avoir désaltéré les bolides, 
 

http://www.chevaldetrait.com/equip.html#jean


nous partons pour la Mayenne où nous ferons une petite pause rafraichissante au bar de la Gouline (qui a ouvert 
exprès pour nous) à Villaine la Juhel (dont la propriétaire s’appelle Josiane et non Marie comme certains le 
pensait, n’est-ce pas Jérôme...) puis au Mont des Avaloirs à Pré en Pail. 
 
Le Belvédère des Avaloirs    
Du haut de ses 416 mètres, le mont des Avaloirs est le point 
culminant du Massif armoricain et du Grand Ouest (Normandie, 
Bretagne, Pays de la Loire). Il est le principal sommet de la longue 
ligne des collines de Normandie et présente l'aspect d'un plateau de 
landes et de maigres prés. 
 
Sur place, un belvédère de 18 mètres de haut et comprenant 108 
marches, construit en 1992 offre une vue panoramique sur 360° au 
visiteur :  
- au nord-ouest, la forêt de Monaye et le bassin de Pré-en-Pail 
traversé par la Mayenne, le mont Souprat et la Butte Chaumont, 
autres sommets du Massif armoricain 
- vers l'est, la campagne d'Alençon et le massif de la forêt de 
Perseigne 
-  au sud, les Alpes mancelles et la forêt de Pail 
-  à l'ouest, le pays bocager de Javron.  
 
En haut du belvédère, Eric propose un défi : le groupe qui chante le plus fort.  
Les oranges chanteront « Il était un petit navire », les jaunes « A la claire fontaine ». Et c’est parti…  la chasse aux 
canards est ouverte ! Certains ne peuvent même plus chanter tellement ils rient… Une chose est sûre, c’est que 
les touristes présents sur le site se souviendront sans aucun doute de ces interprétations à capella… 

 
Enfin départ pour la Sarthe, direction Saint Léonard des Bois où la journée se termine au Touring Hôtel 3 étoiles. 
En attendant le dîner, certains iront à la piscine, d’autres feront une promenade autour de l’hôtel ou en 
profiteront simplement pour se détendre dans leur chambre.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_armoricain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Ouest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_la_Loire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Collines_de_Normandie&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=For%C3%AAt_de_Monaye&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-en-Pail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayenne_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Butte_Chaumont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_armoricain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alen%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Perseigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Perseigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes_mancelles
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=For%C3%AAt_de_Pail&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Javron


Dimanche, 8h45, Saint Léonard des bois (Sarthe) 

 
 
 
 
Départ pour l’EARL Sarthoise des Huiles et 
Arômes à Mont Saint Jean où nous sommes 
accueillis par Marie MAZIN, dirigeante de la 
ferme, qui nous fait l’exclusivité d’une visite.  
 
EARL Sarthoise des Huiles et Arômes  
La ferme s’étend sur 18 hectares de cultures bio 
et jachère (pour reposer la terre . Mme MAZIN 
cultive de la camomille, de la menthe, de 
l’aneth et autres plantes à vocation médicinale, 
cosmétique ou alimentaire. 
 
 
 
 
 
 

 
Elle nous montrera certaines parcelles dont 
une d’aneth et une comportant différentes 
sortes de camomille bien qu’ayant planté 
uniquement de la camomille romaine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elle nous expliquera ensuite le processus de 
fabrication des huiles et arômes. 
Après la récolte de la camomille commence le 
dur labeur de « tri » . En effet, il faut séparer 
toutes les mauvaises herbes et autres plantes 
de la variété souhaitée pour la distillation.  
 
 
 



 

Ensuite les plantes sont mises dans une cuve, sorte 
de grande cocotte-minute, qui permet de ressortir 
les essences et huiles des plantes.  
 
 
 
Ici, on peut différencier : l’essence de 
camomille (très concentrée) en 
couche supérieure (le liquide vert) et 
l’eau de camomille en partie 
inférieure (liquide transparent) 
 
 
 
 
Mme MAZIN nous a ensuite fait sentir différentes essences et présenter sa gamme d’huiles de massage bio 
« Halia », bientôt disponible en grande surface dans le grand ouest.  

 
 
Après avoir dignement remercier notre hôte, nous repartons, direction « Coco-plage » à Sillé le Guillaume pour la 
dernière halte rafraichissante au « Bar des Trappeurs » où Titus, chien de 2 de nos compagnons, appréciera les 
égards apportés à l’espèce canine.  
 

 
 



Histoire de Coco-plage renommée Sillé plage.  
Le lac de Sillé Le Guillaume d’une superficie de 32 hectares, était un lieu de convivialité et celui des fêtes populaires 
des Silléens depuis le début du 20ème siècle.  
En 1925, Gabriel RICHEFEU surnommé Coco, décide d’ouvrir un bar les dimanches après-midi, bar qui deviendra 
une guinguette que les touristes venus de l’extérieur commenceront à fréquenter. Il n’en fallu pas plus aux Silléens 
pour baptiser les abords du lac « Coco plage » qui devint très vite l’appellation officielle du site. Viendront ensuite 
la construction de cabines de plage, d’un manège à chevaux de bois puis le développement d’ activités nautiques. 
Aujourd’hui, Coco plage est devenue une base de loisirs où les visiteurs viennent pratiquer la baignade, la pêche, le 
VTT, des randonnées, le tennis, des activités nautiques … ou simplement la promenade.    
 
Eric propose de nouveau un défi : le tir à la corde. On déroule la corde, deux chaussures pour faire les marques, le 
ruban de Titus pour marquer le milieu de la corde et 7 représentants de chaque équipe se mettent en place.  

 

Enfin 7, pour les oranges (photo de gauche) car pour les jaunes, il y a  un certain Jean-Louis qui est venu 
« discrètement » aidé son équipe. Malheureusement pour Jean-Louis, Niepce est passé par là… et bien que 
l’expression populaire dise : « y’a pas photo », bah pour nous, si ! 

 
Les femmes y ont eu droit également… 
 
Après ce bon moment de rire, nous repartons pour la dernière étape avant le retour à la maison, direction la 
ferme auberge « l’abbaye de Champagne » à Rouez en Champagne pour le repas d’avant-départ. Bernard de 
Nantes, qui n’a pu participer au week-end, nous rejoint (exprès !) pour partager ce repas. 
 



 
 
L’abbaye de champagne  
En 1188, Foulque Riboul, seigneur d'Assé, fonde l'Abbaye 
de Champagne avec des moines venus de l'abbaye de 
Savigny dans la Manche. Le nom de la nouvelle abbaye 
reprend celui de sa région d'implantation, la Champagne 
mancelle .  
La Révolution abolit le monastère qui est revendu avec 
toutes ses terres comme biens nationaux en 1791. Les 
bâtiments conventuels, que leur état rend dangereux, sont 
abattus et la pierre revendue. Seuls le cellier et les cuisines 
de l'abbaye sont alors épargnés et transformés en 
exploitation agricole. 
En 1978, la famille LUZU achètent les bâtiments et les 
terres qui ceinturent l'Abbaye. En 1979, ils ont l'idée de 
proposer à la location un gîte rural et deux chambres 
d'hôtes à l'Abbaye pour restaurer les bâtiments et leur 
redonner vie. En 1981, la restauration du réfectoire des 
convers permet la création de la ferme auberge qui sera la 
première en Sarthe et la seule pendant 14 ans.  
En 1986-87, le cellier est à son tour restauré et aménagé en salle de réception et trois pièces, jusqu'alors cellules à 
grain deviennent chambres d'hôtes. De 1992 à 1998, les bâtiments agricoles vont également être restaurés et 
transformés en gîte de séjour et de groupe. En 2005, l'entreprise devient SARL au départ en retraite de Pierre et 
Marie-Annick LUZU et c'est leur fille Isabelle qui en prend la gérance. 
Aujourd'hui, la famille Luzu exploite 50 hectares dont 17 en prairie, une trentaine en cultures et le reste en étangs 
et vergers. En saison, le potager couvre en partie les besoins en légumes. Par ailleurs, un troupeau de brebis, des 
poulets de chair, canards sauvages et faisans en période de chasse  permettent d'élargir l’offre à la ferme-
auberge. L'organisation du travail de la ferme est répartie entre les différents membres de la famille. La partie 
touristique est gérée par Isabelle avec l'aide de ses sœurs. 
 
 
 
 
 
Eric profite de ce dernier moment pour annoncer 

le résultat des jeux organisés tout au long du 
week-end et, contre toute attente, les 2 équipes 

sont à égalité parfaite ! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et voilà, l’heure du retour chez soi arrivée…  Tout le monde repart avec des souvenirs plein la tête…  
 
 

Un GRAND MERCI  
à Christian pour sa collaboration pour mes articles  

ainsi qu’ aux vroameurs et vroameuses pour leur accueil exceptionnel, 
 j’ai passé un moment inoubliable, 

 un de ces moments qui ne vous  donne qu’une seule envie, 
celle  de recommencer ! 

 
Un Merci particulier à Anne et Jérôme qui m’ont fait découvrir  

le « fabuleux monde » (non pas d’Amélie Poulain mais) de VROAM. 
 
 

Carine, 
vroameuse le temps d’un week-end,  
future motarde (si tout va bien !)… 


