Sur les bords du bief

Dépliant
touristique

La promenade commence en prenant la rue du 8 Mai
1945 et se poursuit par la Sente aux Dames, une dénomination qui date du moyen-âge.
Le chemin bordé de
champs permet l’accès
aux berges du bief ❷.
La peupleraie située en
bord de canal offre un
endroit paisible et abrité. Des bancs de granit, vous seront utiles
pour vous offrir un instant de repos ou profiter d’un goûter, pique-nique.

Promenade sur les bords du bief
(4 km ~ 50 mn)
Le bief alimente en eau le moulin d’Écouché. Il
prend naissance à Goulet où un déversoir a été installé pour dévier l’eau du fleuve Orne dans le canal.
Un affluent, la Cance, vient grossir ce canal. Les
eaux, après leur passage dans le moulin, regagnent
le cours de l’Orne par la queue de l’eau.

Le retour se fait le long de la ligne de chemin de fer
Paris- Granville
En entrant dans le village, se
dresse le char MASSAOUA ❸.
Ce char, stoppé par un tir d’obus, fut offert à Écouché par la
2ème DB, en souvenir de la dernière guerre mondiale.

En passant le long des
jardins ouvriers, le sentier débouche sur la gare
❹.

❶ - Salle Notre Temps

En prenant, après
avoir traversé la
rue en face de la
gare, le passage
entre les maisons,
on débouche sur
le champ de foire
❺. Pour les enfants
ou
les
grands, des aires de jeux sont à disposition ; city stade, terrain de football, panier de basket, jeux pour les
petits, pétanque.
Avant de quitter Écouché, n’oubliez pas de visiter les
ruelles : un guide est disponible à l’office de tourisme
ou à la mairie.

Bon séjour dans notre
petite cité de caractère
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