Sentier nature de
Château Ganne
Consultez c e c irc uit sur
votre ordinateur ou votre mobile
w w w .cirkw i.com/circuit/58392

Légende : Château Ganne
Credit : Septime Ciel F. Monier
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On raconte qu’au temps de Charlemagne une forteresse existait déjà en cet
endroit dominant l’ancienne route de Bretagne. Les plus anciens vestiges mis au
jour par les fouilles remontent au 10ème siècle. Parmi les compagnons de
Guillaume partis à la conquête de l’Angleterre figure Raoul 1er de la Pommeraye.
Le château et son site furent l’objet d’aménagements jusqu’au 13ème siècle,
avant d’être abandonnés. Ses ruines pittoresques au milieu des bois créent une
ambiance romantique propice à la rêverie et à la naissance des légendes. A la
fois espace naturel sensible et site archéologique, le site de chateau Ganne a
plus d'un atout...
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Départ :

48.902955, -0.408417
LA POMMERAYE

Style du circuit :

Difficulté :

Distance :

Powered by Leaflet — © OpenStreetMap contributors
Trouv er plus d'infos sur www.cirkwi.com

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.

0h 30m

1.3 km

203 m
173 m

48 m
-48 m

1

Altitude :

6

0m

1

Altitude :

0m

6

Départ du parking situé à la Pommeraye, accès par la D 23 direction Cossesseville Après 160 m, en bas du chemin, prendre à droite et poursuivre jusqu’au parking.
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Au panneau d’information prendre à gauche et poursuivre sur 100 m. Suivre le
balisage « tour du château » sur toute la boucle.
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A la statue prendre à gauche, poursuivre sur 80m.
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Passer devant l’entrée du château, continuer puis tourner sur la droite et poursuivre
sur 250m.
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Au panneau directionnel prendre à droite. Après le panneau d’information, le sentier
est en pente.
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