
de Montsûrs 
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Distance : 9,5 km 

Durée : 2h30 

Type : randonnée courte 

Difficulté : facile  

Boucle : oui  

Balisage : jaune 

Départ : place des anciens 

combattants. 

 

La vallée de la Jouanne 

www.coevrons-tourisme.com 

Infos pratiques A découvrir 

Randonner autour 
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Moulin des Ifs 

Au XVIIIe siècle, ce passage intéressait toutes les 

paroisses jusqu’à Ernée pour sa communication avec 

Évron et Sainte-Suzanne. 

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. 

La Jouanne 

Elle prend sa source aux environs de Bais et se jette 

dans la Mayenne à Entrammes. Elle arrose les prairies 

de Brée, traverse Montsûrs, en recevant notamment les 

ruisseaux « Deux-Evailles » et « le Veinard ». Elle 

serpente ensuite entre les vallons escarpés de St-

Céneré. 

Château des Étoyères 

Ancienne forteresse munie de créneaux, d’un pont-levis 

et entourée de larges douves. 

Chapelle Saint-Martin 

1er siège de la paroisse de Montsûrs. Cet édifice roman 

daterait des Xe et XIe siècles, mais de sérieux indices 

indiquent qu’elle fut construite à une époque antérieure 

(mérovingienne). Panneau historique à l’entrée. 

Églises des Trois Maries 

La première pierre de cet édifice fut posée en 1855, mais 

ce n’est qu’en 1876 que commença sa construction. 

Située sur l’esplanade de l’ancien château. Le chœur est 

accompagné de chapelles latérales, le clocher disposait 

d’une flèche, abattue par l’orage à deux reprises. 

Château de Montsûrs 

Il doit son nom à l’endroit où il fut bâti : le Mont Securus. 

Initialement fermé de douves et ceint de tours. Pendant 

la guerre de 100 ans, il fut habité par Du Guesclin et son 

épouse, Jeanne de Laval. En 1426, le château fut ruiné 

par les Anglais. A voir : la motte féodale, la tour 

pigeonnier, la Tour Renaise du XVe siècle. 
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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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Place des Anciens combattants (en face de l’Office de tourisme). 

Longer l’Office de tourisme en empruntant la Grande rue, puis 

bifurquer à droite, rue de St Céneré. 

Tourner ensuite à gauche à la caserne des pompiers puis monter 

la rue de Surmont jusqu’à la rue des Ifs. Suivre cette rue jusqu’au 

chemin de terre et poursuivre jusqu’à la ferme des Ifs. 

À la D 32, tourner à droite puis à gauche par la voie communale 

du moulin des Ifs. 

 

Traverser la Jouanne par le petit pont, tourner à gauche puis 

poursuivre tout droit jusqu’à la D 580 (vue sur le château des 

Etoyères). 

Passer devant le moulin des Étoyères et traverser le pont. 

Progresser environ sur 300 mètres et rejoindre la D 32. 

 

Emprunter la départementale sur la gauche puis obliquer à droite 

sur le chemin passant à proximité de la Chaumustière. Après la 

Chaumustière, tourner à droite puis à gauche sur un petit chemin 

de terre descendant. Sortie du petit bois tout droit jusqu’au 

collège. Poursuivre en direction  de Montsûrs jusqu’au 1er 

carrefour pour rejoindre le collège Béatrix de Gâvre. 

Traverser la place de la Jeussienne puis continuer par la rue 

Creuse. 

Tourner ensuite à droite sur la petite route de Soulgé sur Ouette 

et après environ 300 mètres, tourner à gauche en suivant le 

chemin de « la Croix boucher ». 

 

Traverser la D 24 et emprunter la rue de la chapelle Saint-Martin, 

(joli édifice datant de l’époque romane). Maisons restaurées avec 

goût du quartier St Martin (berceau de Montsûrs).  

À la chapelle Saint-Martin, tourner à gauche puis prendre à droite 

chemin des Échamaux. 

Traverser la passerelle en enjambant le ruisseau du Veinard, 

affluent de la Jouanne. 

Monter les escaliers dans un petit passage pour arriver sur la 

place de l’église. Traverser  par la rue du Château (ancien 

pigeonnier avec sa tour et ses ruelles pittoresques et charmantes 

aux noms parfois énigmatiques). 

 

Rejoindre ainsi le point de départ. 
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La vallée de la Jouanne 

(09,5 km) 

Fiche rando 

Office de tourisme des 

Coëvrons   

www.coevrons-tourisme.com 


