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Distance : 7,5 km 

Durée : 1h45 

Type : randonnée courte 

Difficulté : facile  

Boucle : oui  

Balisage : jaune 

Départ : depuis l’église. 

Circuit de Saint-Martin 

www.coevrons-tourisme.com Infos pratiques A découvrir 

Randonner autour 
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 À l'époque gallo – romaine, il y avait une voie 
antique venant de Jublains, par Trans, à St 
Thomas de Courceriers où elle suit la vallée de 
la Vaudelle. 
La rivière « La Vaudelle » prend sa source sur le 
versant nord de la chaine des Coëvrons, dans le 
canton de Bais. Elle arrose Trans, Saint-Thomas-
de-Courceriers, Saint-Mars-du-Désert et se jette 
dans la Sarthe en rive droite, à Saint-Georges-le-
Gaultier. (longueur fin XIXeme siècle : 21,650 km.) 
 
 Il y a des vestiges gallo-romain au lieu-
dit Saint-Martin (alias Vieil-Trans, 1638). Une villa 
et l'église de Trans ont été établies sur cette voie 
antique dès le VI eme siècle. 

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 ! 

 

L’Office de Tourisme des Coëvrons vous offre la 

possibilité de louer des vélos et des GPS randonnée.  

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter 

nos conseillers ! 

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, chasseurs et autres randonneurs. 
- Tenez les chiens en laisse. 
- Respectez l’environnement en ramenant avec vous ce que vous 
avez amené (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. 

 

THORIGNE EN CHARNIE 53270 

Au site du musée de préhistoire 

Tél. : 02 43 90 51 30 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaudelle
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Parcours Itinéraire détaillé 
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Depuis l’église, aller tout droit sur la D149. Passer 
devant le cimetière puis continuer la route. 
 
Avant la sortie du bourg, prendre à gauche vers « la 
Largère ». Dans le hameau, prendre à gauche devant le 
calvaire, suivre la route puis aussitôt à gauche le 
chemin creux. 
 Depuis ce chemin creux, vue sur le bourg de Trans. 
 
A la fin du chemin creux, prendre à droite, la D240. 
Sur cette route, nous sommes entouré de parcs éoliens. 
 
Juste avant le bourg de St Martin, bifurquer à droite 
vers « La Noë Ronde ». 
Tourner à droite avant le calvaire, puis prendre le 
chemin creux situé à droite.  
 
(Si raccourci : prendre le premier chemin à droite)  
 
Continuer tout droit en suivant le balisage jaune sur les 
arbres. 
 
Traverser la D149 puis prendre le chemin creux en 
face. Suivre le chemin.  
 
Traverser la petite route et prendre le chemin en face. 
 
A la fin de ce chemin, prendre à droite sur la D205. 
Après environ 1,2 km prendre à gauche vers « les 
Epeignères ». 
 
A la ferme « la Masure », aller tout droit en suivant le 
balisage jaune et s’engager sur le chemin creux qui 
monte. 
 
Après environ 500 m de chemin creux qui monte, 
tourner à droite puis, se diriger vers l’église afin de 
retrouver son véhicule. 
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Fiche rando 

Office de tourisme des 

Coëvrons   

www.coevrons-tourisme.com 

Circuit de Saint-Martin 

07,5 km – 1h45 


