
La Marche de l’Écrevisse 
10 km   2 h 45 

 
 

Départ : Bretoncelles, parking du Complexe Sportif. 

Sens : celui des aiguilles d’une montre 

Signalétique :    panneaux et balises jaunes 

Praticabilité :      assez bonne (deux passages humides, une montée en pente forte) 

Terrain :  chemins de terre ou empierrés, petite voies gravillonnées (63%) 

Intérêts :  agréable parcours avec découverte d’un espace naturel préservé 

 

 
1. Prendre le sentier qui passe à gauche de l’aire des jeux et traverser la passerelle sur la 

Donnette.  Suivre le sentier le long de l’Espace Naturel Sensible (les Vallées et Marais 

de Bretoncelles).  Ici et là, des panneaux explicatifs.  Passer derrière l’EHPAD.  A 

gauche, il y a  le verger conservatoire et plus loin les ruches des abeilles noires.   

 

2. Arrivé à la route, tourner à droite et suivre la route 40 m puis prendre à gauche le 
chemin goudronné à travers la Pezassière.  Continuer tout droit, Haute Planche.  

Traverser la route et prendre en face le chemin qui monte en forêt.  Descendre à la D 

38. 

 
3. Traverser la route, descendre vers la rivière et le Moulin de Thivaux.  Longer la 

Donnette en empruntant un sentier qui monte et débouche sur un chemin en « T ».  Le 

prendre sur la droite, passer sous la voie ferrée ; traverser le ruisseau de la Fortune sur 

la passerelle. Longer le petit cours d’eau sur 200 m. 

 

4. Tourner à gauche et prendre un chemin montant et sinueux pour rejoindre une allée 
du taillis de Thivaux.  A la première fourche, prendre le layon de droite ;  après deux 

carrefours, tourner à droite pour déboucher en lisière de bois.  Entre les prés, le 
chemin aboutit à la route du haras de Gravard. 

 

5. Tourner à droite.  Après le terrain du saut d’obstacles, descendre à gauche le chemin 
du Val Richard.  Continuer tout droit vers la Grande Fosse. 

 
6. Arrivé au hameau du Colombier, prendre à droite la voie goudronnée.  Passer la 

Maintelonnière.  Arrivé à Bel Air, tourner à gauche sur la voie communale en laissant 

le pont de chemin de fer sur la droite.  Continuer sur 250 m pour rejoindre la D 294. 

 
7. A la fourche, tourner à droite ;  suivre la Départementale.  Passer Barboisseau.  Quitter 

la D 294 pour prendre, à gauche, en direction d’Ardelain.    Dans le hameau, 

bifurquer à droite ; suivre un chemin, empierré au départ.  Après un bosquet, joli point 

de vue sur le bourg de Bretoncelles.  Déboucher sur la D 620, route de Coulonges-les-
Sablons, près du calvaire des Maupinières. 

 
8. Prendre à droite la rue de la Passerelle, puis la rue Sophie Girard.  Aux feux, continuer, 

en face, par la rue Henri Levier. 

 

Retour au parking, à droite par les écoles. 


