A découvrir

Infos pratiques

Église de Gesnes

L’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE-SUZANNE – LES
COËVRONS VOUS ACCUEILLE A :

De style roman, reconstruite en 1875 sur les plans
d’un architecte irlandais, Hawke, ce qui explique la
présence d’un clocher en nid d’abeilles et la présence
de croix celtes.

SAINTE-SUZANNE 53270
1 rue Jean de Bueil
Tél. : 02 43 01 43 60
info@coevrons-tourisme.com

Lavoir de Gesnes

Retrouvez tous nos autres parcours détaillés en un clic

Construit à la fin du XIXe siècle, il présente de belles
arcades en briques et des pierres de schistes. Un
bassin carré alimenté par une source abondante
permettait de rassembler douze lavandières
agenouillées dans leur « carrosse ». Un élégant
lavoir, où se pressaient chaque semaine les
lavandières, qui a rythmé pendant près d’un siècle la
vie du bourg.

sur notre site :
rubrique « balades et randonnées » !

EVRON 53600
Place de la basilique
Tél. : 02 43 01 63 75

www.coevrons-tourisme.com

de Gesnes

L’Office de tourisme de Sainte-Suzanne - les
Coëvrons vous propose de louer des GPS
randonnée. Pour plus d’information, contactez nos
conseillers en séjour !

Château des Ifs

Ses origines remontent au XVe siècle mais il fut
profondément modifié au cours des siècles suivants.
Portail imposant, fuie, deux bases d’anciennes tours
et chapelle attenante au château.
Château des Étoyères

En savoir plus avec…
- les brochures disponibles à l’Office de tourisme.
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Quelques recommandations :
- Soyez prudents et respectez le code de la route en traversant ou
en empruntant des axes routiers fréquentés.
- Respectez la tranquillité des sites et des autres usagers,
agriculteurs, joggers et autres randonneurs.
- Tenez les chiens en laisse.
- Signalez-vous lorsque vous croisez un cavalier.
- Respectez l’environnement en conservant vos déchets ménagers
(détritus de pique nique, et emballages)
Vos excursions sont entreprises sous votre entière responsabilité et
n’engagent en rien celle de l’Office de tourisme ni de la commune.

Office de tourisme des Coëvrons

Randonner autour

www.coevrons-tourisme.com

Ancienne forteresse munie de créneaux, d’un pontlevis et était entouré de larges fossés.

Fiche rando

Distance : 6,3 km
Durée : 1h30
Type : randonnée courte
Difficulté : facile
Boucle : oui
Balisage : jaune
Départ : place de l’église.

Parcours

Itinéraire détaillé
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Place de l’église.
Prendre par la rue de la Forge vers la Motte et Sion.
Puis, emprunter le chemin de terre rejoignant la route
D 9.
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Traverser prudemment en obliquant à la voie du Galop
en prenant presque aussitôt le sentier de Vauzelle.
Tourner à gauche ensuite par le long chemin de crête
qui menait au bourg castral de Montsûrs (quartier St
Martin) au château de Gresse.
A la Gaudinière, prendre à gauche, l’étroit chemin
planté, menant à une chaussée d’étang et remonter
vers la route D 9.
Vue sur le château des Ifs.
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Emprunter à gauche la route D 9 sur 200 mètres, puis
remonter le chemin vert sur la droite vers le Vieux
Presbytère.
Humidité due à des sources au printemps.
Panorama sur les lointaines collines de la Mayenne.

D

Retour place de l’église où l’on peut se reposer près
des vieilles pierres tombales, à l’ombre des tilleuls.
On pourra descendre la rue du Lavoir, passer devant
une ancienne carrière de pierres à chaux (on aperçoit
les vestiges des fours), et admirer le pittoresque petit
lavoir, encore utilisé.
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