
PARCOURS DE REFERENCE BASSE NORMANDIE

PDRBN
ROAD BOOK

Veuillez respecter scrupuleusement le code de la route !

NB : Si vous souhaitez participer au Challenge de consommation, merci de remplir le 
formulaire ci-dessous (Voir aussi le § 4 de la documentation)



PARCOURS DE REFERENCE BASSE NORMANDIE

Formulaire du challenge de consommation

Pseudo * : Date Performance * :

Type véhicule * : Année Modèle : Kilométrage :

Paramètre Départ Arrivée Commentaires
Nbre de barrettes batterie * 6 maximum au départ

Distance Parcourue * 0,0 km (RAZ totalisateur A ou B) A lire sur totalisateur A ou B

Consommation * 0,0 l (RAZ ODB) A lire sur l'ODB

Température extérieure * A lire sur l'ODB

Style de conduite (Tonique, 
Normal, Economique) *

Renseigner la mention 
correspondante

Nombre de personnes à bord

Pression des pneus AV et AR

Carburant utilisé

Clim (mode et Temp. consigne)

Temps du parcours

En gras avec * : Renseignements obligatoires.

Merci de renvoyer ce formulaire sous forme informatique, si possible sous une semaine à : media@priustouringclub.com



KM 0,0 Dans tout ce parcours, sauf indication contraire, 
prenez toujours tout droit.

A partir du point de rassemblement photographié ci-
contre situé au carrefour de la Croix de Médavy, au pied 
du Char d'assaut en forêt d'Ecouves, aller jusqu'aux 
deux Stops photographiés ci-dessous (Cette deuxième 
photo est un zoom de la première).

Franchir la D26 qui est la première à droite et prendre 
la deuxième route (en face) en direction du carrefour 
de la Croix Rouge. Direction : Ouest. C'est la route 
forestière de Carrouges.

Vous passerez successivement via le carrefour de la 
Verrerie puis le carrefour de l'Etre Normand.
Ensuite au KM 4,4 vous arrivez au carrefour de la Croix 
Rouge, à un Stop.

Position photo : Lat. N 48° 33' 01''      Lon. E 0° 02' 54’'
Altitude 391 mètres.



KM 4,4 Au KM 4,4 (photo), prendre à gauche la D204 vers 
Fontenai Les Louvets.

Continuez cette route jusqu'au KM 7,3, à Fontenai Les 
Louvets, au Stop. Dans cette descente dont la pente 
dépasse par moments les 10% vous quittez la forêt.

Position photo : Lat. N 48° 33' 14'’     Lon. W 0° 00' 39'’
Vous êtes passés à l'Ouest (de Greenwich...)
Altitude 400 mètres.

KM 7,3 Au KM 7,3, au Stop vous prenez à droite, puis 20 
mètres plus loin à gauche (photo).

Prenez cette route jusqu'à remonter au Carrefour de La 
Croix Madame. Sur cette route, peu après Fontenai Les 
Louvets, vous retrouvez la Forêt d'Ecouves.

Position photo : Lat. N 48° 31' 44''     Lon. W 0° 0' 13'’

Altitude 320 mètres.



KM 9,7 Au KM 9,7, au terme d'une montée de plus en plus 
raide, vous arrivez au Carrefour de la Croix Madame. 
Vous laissez la croix à votre droite et prenez la 
première à gauche (voir photo), route forestière en 
direction de la Croix de Medavy. Vous passerez ensuite 
tout droit à travers le Carrefour des Quatre Arpents.

Position photo : Lat. N 48° 30' 49''      Lon. E 0° 01' 03''
Bienvenue à L'est.
Altitude 408 mètres.

KM 14,3 Au KM 14,3 vous retrouvez le carrefour de la Croix de 
Medavy. Après deux stop situés à 10 mètres l'un de 
l'autre (On ne voit que le premier sur la photo) vous 
prenez à droite la D26 vers Alençon.
C'est une grande descente sur 5,8 km.

Vous sortez de la forêt et passez l'Hermitage situé à 
droite de cette route sur un tronçon de route plat.

Position photo : Lat. N 48° 33’ 0''     Lon. E 0° 02' 54'’
Altitude 391mètres



KM 20,1 Au KM 20,1, vous prenez une route forestière 
brusquement à gauche dans un carrefour en épingle 
à cheveu. C'est la principale difficulté de navigation de 
ce parcours.

A gauche juste avant ce carrefour il y a  (photo) une 
« maison forestière de Fontaine Maçonnée. »
Ensuite on voit le poteau avec le transfo électrique à 
droite puis le carrefour.

Vous allez suivre cette route forestière jusqu'au KM 
24,4 au Carrefour du Rendez-vous. Vous passerez ainsi 
via les carrefour de Radon et de l'Ermitage que vous 
traverserez tout droit.

Position photo : Lat. N 48° 30' 20'’      Lon. E 0° 03' 58'’
Altitude 200 mètres.



KM 24,4 Au KM 24,4, au Carrefour du Rendez-vous vous prenez 
à gauche (la deuxième à gauche) en direction du 
Carrefour de la Branloire. Vous laissez la Croix en bois 
située au centre du carrefour à votre droite.

Vous allez suivre cette route forestière jusqu'au stop au 
niveau de la D226.

Position photo : Lat. N 48° 32' 19'’     Lon. E 0° 05' 45'’
Altitude 313 mètres.

KM 27,3 Au KM 27,3, au Stop au Carrefour de la Branloire vous 
prenez la D226 à gauche en direction du carrefour de 
la Croix Médavy, fin du parcours au Km 29,4, au pied 
du Char d'Assaut.

Position photo de gauche : Lat. N 48° 33 34'’      Lon. E 
0° 04' 26'’ . Altitude photo 384 mètres.

Altitude arrivée 391 mètres.
Distance parcourue 29,4 KM.
Dénivellée maximum 202 mètres.


