
Fiche rando 
Office de tourisme des Coëvrons 

Distance : 3,3 km 

Durée : 50 minutes 

Type : balade 

Difficulté : facile  

Boucle : oui  

Balisage : jaune 

Départ : Jardin aquatique à 

Evron 

 

Circuit des marais 

www.coevrons-tourisme.com 

Infos pratiques A découvrir 

Randonner  autour  

d’Evron 
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Ce circuit serpente dans une zone autrefois marécageuse qui 

a été assainie pour permettre la construction de la cité scolaire, 

puis de la salle des fêtes, d’immeubles HLM, de pavillons et 

récemment du Jardin aquatique d’Evron  (initié par A. Vadepied) 

dont la pédagogie pratiquée était innovante en 1979.  

 

A découvrir aux alentours proches du circuit :  
 

La Basilique d’Evron : de style à la fois roman, gothique et 

classique, l'abbatiale d'Evron est le plus important édifice 

religieux médiéval du département de la Mayenne. 

Les anciens lavoirs d’Evron : Il y avait 3 lavoirs à Evron dans 

les années 1960. L’un se situait dans la rue de la Fontaine. Il a 

été démoli. Les autres existent toujours : le premier dans la rue 

Basse de Saulgé, le second dans la ruelle des Douets. 

Le « Festival de la Viande », concours agricole réputé qui 

réunit le meilleur des élevages des agriculteurs de cette région 

du bocage, a lieu chaque année en septembre sur l’espace 

aménagé en foirail qui longe la zone verte. 

 

Partez à la découverte des Coëvrons : 
 

Les Coëvrons, situés au cœur du Pays d’Art et d’Histoire 

Coëvrons-Mayenne, vous font voyager à travers les siècles. 

Des grottes préhistoriques de Saulges à la basilique d’Evron, 

en passant par la cité gallo-romaine de Jublains ou encore le 

village médiéval de Sainte-Suzanne, l’un des plus beaux 

villages de France, les Coëvrons proposent un véritable 

concentré d’Histoire. Des découvertes multiples qui surprennent 

autant qu’elles émerveillent ! 

 

En savoir plus avec… 

- les audioguides (à l’Office de tourisme et au Point 

d’information de la basilique). 

- les brochures disponibles à l’Office de tourisme. 
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L’OFFICE DE TOURISME DES COËVRONS VOUS 

ACCUEILLE A 

SAINTE-SUZANNE 53270  

1 rue Jean de Bueil 

Tél. : 02 43 01 43 60 

info@coevrons-tourisme.com 
 

Ainsi que dans ses autres bureaux d’information à : 

EVRON 53600 

Tél. : 02 43 01 63 75 

 

 

Retrouvez toutes nos autres parcours détaillés en un 

clic sur notre site : www.coevrons-tourisme.com 
rubrique nature et rando ! 

 

SAULGES 53340 

Tél. : 02 43 90 49 81 
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Parcours Itinéraire détaillé 
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Devant le Jardin aquatique, suivre le panneau jaune 

« Circuit des marais » vers la zone verte. 

Dans le virage aller vers le boulevard en face (ne pas 

suivre le grillage du Jardin aquatique). 

  

Traverser le boulevard en direction des Pâtis. 

  

Continuer tout droit (suivre le panneau jaune). Laisser à 

droite la liaison vers Mézangers. 

  

Au bout du chemin, tourner à gauche. Suivre le panneau. 

Pour raccourcir le circuit, prendre à gauche tout de suite 

pour rejoindre le boulevard. 

Après le virage, on arrive sur un chemin de terre. 

Continuer tout droit jusqu’au prochain carrefour. 

  

Tourner à gauche au carrefour où se croisent 4 chemins. 

Emprunter le chemin creux, le long des nouvelles 

installations de recyclage des eaux de la ville et de l’usine 

Bel. 

Au bout du chemin, traverser le boulevard.  

  

Prendre à gauche sur l’allée piétonne vers le camping 

(suivre panneau jaune). 

  

Prendre l’allée du camping et entrer à gauche dans la 

zone verte, face au mini golf.  

 

Rejoindre le parking devant le Jardin aquatique par la 

gauche ou la droite (divers chemins encerclent le plan 

d’eau). 
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