A découvrir

Infos pratiques
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

Partez à la découverte des Coëvrons :
Les Coëvrons, situés au cœur du Pays d’Art et
d’Histoire Coëvrons-Mayenne, vous font voyager
à travers les siècles. Des grottes préhistoriques
de Saulges à la basilique d’Evron, en passant par la
cité gallo-romaine de Jublains ou encore le
village médiéval de Sainte-Suzanne, l’un des plus
beaux villages de France, les Coëvrons proposent
un véritable concentré d’Histoire. Des découvertes
multiples qui surprennent autant qu’elles
émerveillent !

Ainsi que dans ses autres bureaux d’information à
SAULGES 53340
EVRON 53600
4, place Jacques Favrot
Place de la Basilique
Tél. : 02 43 90 49 81
Tél. : 02 43 01 63 75

www.coevrons-tourisme.com

de Vimarcé

Panorama au-delà de la crête

Retrouvez toutes les fiches randonnées du territoire
des Coëvrons en un clic :

www.coevrons-tourisme.com

- les brochures disponibles à l’Office de Tourisme.
Distance : 12,5 km
Durée : 3h10
Type : randonnée
Difficulté : facile
Boucle : oui
Balisage : jaune
Départ : Place de l’église
53160 Vimarcé
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Randonner autour

En savoir plus avec…
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Fiche rando

Parcours
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Itinéraire détaillé
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Face à l’église, prendre la voie communale sur la gauche
qui mène à l’orée de la forêt domaniale de Sillé.
Prendre à gauche, en lisière jusqu’à la dernière grande
ligne gravissant allègrement (90 m) la colline jusqu’à la
chapelle de la Mare.
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Suivre le GR 365 (balisage blanc et rouge), en crête, puis
descendant vers une petite route
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Abandonner le GR par une ligne forestière permettant
d’atteindre une nouvelle lisière dominée de hauteurs.
Puis, descente vers le tertre (croix commémorative avec
inscription hébraïque) à la D 143.
Détour par le château ruiné de Courtaliéru (16eme
siècle).
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Depuis la D 585, rejoindre le bourg.

Fiche rando
Panorama au-delà de la
crête
(12,5 km)

Office de tourisme des
Coëvrons
www.coevrons-tourisme.com

