
Fiche rando 
Office de tourisme des Coëvrons 

Distance : 08,6 km 

Durée : 2 h 10  

Type : Balade 

Difficulté : facile 

Départ : Place de l’église ,  

St-Léger-en-Charnie 

www.coevrons-tourisme.com 

Infos pratiques A découvrir 

Circuit de randonnée 

de St léger en Charnie 

© Vernier 

Circuit les pins 

A découvrir aux alentours proches de la rando : 

Sainte Suzanne : Ne manquez pas de visiter le château qui 
est la seule place forte à avoir résisté aux assauts de 
Guillaume le Conquérant à la fin du XIe siècle. Mais aussi sa 
ville médiévale, avec de nombreuses boutiques et le musée 
de l’Auditoire qui a six salles d’exposition d’histoire. Pour 
plus de renseignements : 
Château de Sainte-Suzanne - 1 rue Fouquet de la Varenne - 
53270 Sainte-Suzanne 
 02 43 58 13 00 / @: château.ste-suzanne@cg53.fr  ou 
www.ciap.lamayenne.fr 
 
Saulges : site préhistorique. Possibilité des visiter deux 
grottes. Saulges, a aussi un patrimoine de caractère avec 
l’Eglise St Pierre (église carolingienne, classée aux 
monuments historiques, conserve une richesse statuaire 
(du XVe au XVIIIeS)) et  l’Eglise Notre-Dame (église qui 
détient une tour-clocher atypique de XIIe S avec à l’intérieur 
un retable et une sainte trinité du XVeS.). Renseignements : 
Grottes : 53270 Thorigné-en-Charnie  
 02 43 90 51 30 / @ : info@grottes-de-saulges.com 
Site internet : www.grottes-de-saulges.com 
 
Jublains : musée archéologique départemental présentant  
l’apparition du métal aux prémices du Moyen-Âge. Il 
présente également de riches collections qui invitent à 
découvrir la vie en Mayenne aux époques gauloise et 
romaine. Renseignements : 
Musée archéologique départemental  
13 rue de la libération 53160 Jublains  
 02 43 58 13 20 / @ : musee.jublains@cg53.fr 
Site internet : www.musee.jublains.fr 
 

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 

250 m © IGN – Echelle 1:12500 500 m 

Depuis la place de l’église , prendre le chemin derrière 
l’église.  
Suivre le fléchage jaune. 
Emprunter la D 560 sur 500 m environ. 
 
Au croisement entre «  l’épine » et «  les Cosneries » , 
prendre le chemin à gauche en suivant le fléchage 
jaune. Au premier embranchement , suivre le chemin 
tout droit. 
 
Prendre tout droit et laisser à droite « malabry ». 
 
Suivre le fléchage jaune en bifurquant sur la droite. 
 
Après le carrefour « du chêne au renard », prendre à 
droite. 
 
Après l’étang du bas des pins , prendre à gauche en 
suivant le fléchage jaune. Suivre la route goudronnée 
sur environ 2 km.  
 
A l’intersection « la Baillée » - « les Pins », prendre à 
droite. Suivre la route goudronnée jusqu’au village. 
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6 A découvrir 

L’église de Livet :  
Mentionnée dès 1125, elle a conservé sa façade 
romane constituée d’un mur-pignon, d’une porte 
surmontée d’une fenêtre et de contreforts. Elle est 
caractéristique des premières constructions romane, 
mais le reste a été largement remanié au cours des XVI 
et XVII  siècles. Elle contient de remarquables peintures 
murales.  


