
Place Ambroise de Loré

Les fortifications les plus récentes de la cité XIVe et XVe siècles.

Rue du Grenier à sel

Ancienne porte murée.

N° 5 et 7, authentique porte à trois clés de l’ancien grenier à sel.

Pont Neuf

Ancien moulin (roue à aubes reconstituée).

Vierge de Beausoleil

Statue ex-voto (1874).

Forêt de Charnie (massif montagneux : 290 m au-dessus de

Torcé-Viviers-en-Charnie)

Habitat forestier de feuillus et conifères,

faune traditionnelle des forêts (cervidés, sangliers, petits

animaux…), anciennes carrières, table des diables.

Route de crête

Large paysage sur les Coëvrons : Montaigu, Mont Rochard,

carrières de Voutré, Évron.

La Foussillière (ancienne maison de retraite)

Panorama sur les Coëvrons (Montaigu, Mont Rochard).

Le Tertre Ganne

En 1425, les Anglais installent une batterie de bombardes et

ouvrent des brèches dans les remparts.

Large panorama sur l’enceinte fortifiée, le château, le donjon, les

Coëvrons et le versant sud de Sainte-Suzanne.

Bords de l’Erve

Quartier du Grand Moulin (moulin du Vicomte et ancienne

tannerie), rivière de l’Erve.

Porte du Guichet

Large paysage sur les Coëvrons : Montaigu, Mont Rochard,

carrières de Voutré, Évron, la vallée de l’Erve, le camp des Anglais

(pupitres de lecture).

Grande rue

Musée de l’Auditoire au n° 7.

Place Hubert II de Beaumont

Marquage au sol de l’ancienne halle, puits.

Église remaniée en 1884. Façade et portail de style Renaissance,

XVIe siècle. Guide de visite à l’intérieur.

Fiche rando
Office de tourisme des Coëvrons

Distance : 6,2 km 

Durée : 2h00

Type : randonnée

Difficulté : moyen

Boucle : oui

Balisage : jaune

Départ : Place Ambroise de 

Loré 53270 Sainte-Suzanne 

(voir pupitre square de 

Sulzheim)

www.coevrons-tourisme.com

Infos pratiquesA découvrir

A l’orée de la Charnie

de Sain t e -Suzanne

Randonner autour

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

Place de la Basilique

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 !

THORIGNÉ EN CHARNIE 53270

Site du Musée de Préhistoire

Tél. : 02 43 90 51 30
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Traverser la D7 (route d’Évron à Sablé sur Sarthe).

Emprunter la rue Henri IV.

Prendre à droite la 1ère rue : rue du Grenier à sel.

Après avoir franchi l’ancienne porte Murée, prendre à droite

la rue de la Croix Rouge puis à gauche le chemin de la

Croix Rouge qui descend en pente raide jusqu’au chemin

goudronné.

Prendre à gauche, le chemin du Pont Neuf.

Après avoir traversé le Pont Neuf (entre les deux moulins),

prendre en face l’ancienne voie pavée et continuer jusqu’à

la bifurcation.

Suivre à gauche le sentier qui permet de rejoindre la ferme

équestre de la Sorie, puis continuer tout droit dans le

chemin creux qui pénètre en forêt.

Se diriger à gauche vers la statue de la Vierge de

Beausoleil.

Prendre le sentier à gauche.

Remonter par la variante qui mène à la route des crêtes.

Prendre à gauche la route passant par la Fousillière

(ancienne maison de retraite).

Traverser la route (qui conduit à gauche au Tertre Ganne) et

prendre en face le chemin qui aboutit au Grand Moulin.

Au Grand Moulin : traverser le pont sur l’Erve et, après les

maisons, remonter le chemin de la Mule Blanche, franchir

l’ancienne porte du Guichet, remonter à gauche, la Grande

rue jusqu’à l’église (place Hubert II de Beaumont).

Prendre la rue Henri IV à droite.

Arrivée sur la place Ambroise de Loré.
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