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Parcours moyen - 7,8 km - 2h15 à pied
Dénivelé :  220 m - route : 45 %

Départ de Saint-Martin-Don

À voir

Plus d’infos

Le lavoir communal
Le lavoir était bien souvent un lieu de 
rencontres et d’échanges principalement 
entre les lavandières. Celui-ci est visible 
non loin de la mairie, juste à côté d’un 
Gîte de France. Il a été financé grâce à la 
donation de généreux anglais M. et Mme 
John Follis le 6 septembre 2003. 

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Balisage
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

L’église de St-Martin-        
Don et son tabernacle

Cette église du XVIIIe et XXe siècles 
abrite un tabernacle du XVIIe siècle. Trois 
statuettes en bois ornent ce tabernacle 
finement ouvragé. L’une, placée sur la 
porte, représente le Christ, sauveur du 
monde. Celle de gauche représente Saint 
Ortaire tenant un livre, une mitre (couvre-chef réservé aux évêques) 
posée à ses pieds. La statuette de droite est celle d’un saint ermite 
qui tient un chapelet.

La réserve ornithologique
de Saint-Martin-Don

Située dans une propriété privée, le Groupe ornithologique 
normand (GONm) gère ici 11 hectares. La réserve de Montanglier a 
été crée en 1993 ans le but de créer un réservoir pour les espèces 
avifaunistiques liées aux milieux forestiers, bocagers et de landes. 
Pics, rapaces, passereaux forestiers ou encore amphibiens font l’objet 
de recensements. La pose de plusieurs nichoirs complète les actions 
de GONm et permet la sensibilisation du grand public à la protection 
des oiseaux et de leurs habitats.
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Le parcours
Du parking au-dessus de l’église de Saint-Martin-Don, partir 
en montant sur la droite. Laisser sur votre droite le GR 221 et 
continuer sur la D 293. 

Prendre le deuxième chemin à gauche qui descend à travers 
le bois. À la sortie du bois, descendre tout droit. A la fin du 

chemin, au calvaire, tourner à droite et rejoindre le chemin en face. 
S’engager dans le sentier qui descend vers la rivière, jusqu’au Moulin 
Vert. Franchir le Don et arriver au lieu-dit le Petit Sourdeval.
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Au hameau, prendre à droite, (variante possible en continuant 
toujours tout droit au carrefour suivant) puis de nouveau à 

droite sur un chemin empierré, puis de terre. Au croisement, prendre 
à gauche puis aussitôt à droite jusqu’à une maison. En face de celle-
ci, poursuivre à gauche par le petit chemin de terre qui monte dans 
les bois. 
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A la sortie du chemin, emprunter la petite route à droite 
jusqu’au calvaire de la Croix Julien. 
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Avant le calvaire, bifurquer complètement sur la gauche la 
route de crête qui se dirige vers Saint-Martin-Don. Après 1 km, 

au panneau le Montanglier / les Langrais, laisser la route à droite et 
poursuivre tout droit un chemin empierré dont l’entrée est signalée par 
un panneau de réserve ornithologique. Le poursuivre pendant 1.2 km 
en ignorant les chemins de part et d’autre.
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Au débouché d’une petite route, prendre à droite (suivre le 
balisage blanc et rouge du GR 221). 

300 mètres plus bas, dans un virage, 
prendre à nouveau à droite. Prendre 
ensuite sur la gauche un sentier qui plonge 
dans la vallée. Franchir le Don sur un petit 
pont de bois puis suivre le sentier qui 
remonte à flanc de colline vers la droite. 
Rejoindre un chemin goudronné à droite 
vers le point de départ.
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