
Fiche rando
Office de tourisme des Coëvrons

Distance : 12 km

Durée : 3h05

Type : randonnée

Difficulté : moyen

Boucle : oui 

Balisage : n°44, jaune

Départ : lieu dit « le Perron »

www.coevrons-tourisme.comInfos pratiques

A découvrir, à proximité : 

Randonner autour de  

© Vernier

L’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE-SUZANNE – LES  

COËVRONS VOUS ACCUEILLE A :

SAINTE-SUZANNE 53270 

1 rue Jean de Bueil

Tél. : 02 43 01 43 60

info@coevrons-tourisme.com

Retrouvez tous nos autres parcours détaillés en un clic 

sur notre site : www.coevrons-tourisme.com 
rubrique « balades et randonnées » !

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 !

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.

EVRON 53600

Place de la basilique

Tél. : 02 43 01 63 75

« Mont Méart », haut lieu historique et
religieux du 19ième siècle appartenant alors
en grande partie au diocèse d’Evron. Notez
la chapelle nouvellement restaurée mais
fermée puis plus loin sur gauche l’ancien
prieuré actuellement habité.
Ne ratez pas dans ce lieu-dit quelques
bâtisses typiques dont une recouverte d’un
beau toit de chaume et une maison de
pierre chaulée.

Longez la D238 que vous suivrez jusqu’à la
D13 en tournant à gauche . Attention !
Route dangereuse ! Soyez prudents.

Sur la D13, repérer à droite le bout de
chemin en épingle qui vous mènera jusqu’à
« Beauvais ».

A « Beauvais », prenez le chemin à droite du
muret de parpaings qui descend jusqu’au
pont dit romain : à noter que ce chemin
présente quasiment toujours une sortie de
ruisseau dans une bonne partie de sa pente.
Vous retrouverez ainsi votre point de
départ.
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Depuis le pont dit romain de Courceriers (sans doute un passage
à gué de l’époque romaine), avec tables de pique-nique
ombragées à souhait, dirigez-vous vers la D13. Puis, remontez à
gauche vers « Courcité ». En haut du chemin, prenez à droite la
route goudronnée qui va vers « la Palisière ».

Poursuivez dans le chemin qui se dessine en continuité : profitez
sur votre droite de la superbe vue sur la vallée de la Vaudelle.

A « Mont Méart », admirez quelques bâtisses typiques dont une
est recouverte d’un beau toit de chaume et une maison de
pierre chaulée. Profitez en repartant de la vue sur la forêt de
Sillé-Le-Guillaume et à l’horizon des monts des Avaloirs.

Prenez ensuite le chemin qui descend à droite, bordé de
quelques hêtres plessés remarquables.

Au lieu-dit « le Bray » descendez la petite route goudronnée vers
le bois. Continuez par le chemin puis prenez le chemin situé sur
votre gauche qui descend dans la vallée de la Vaudelle. Vous
vous enfoncerez en sous- bois et avec un peu de discrétion et de
chance apercevrez quelques chevreuils.

Le pont qui enjambe les eaux à truite de la Vaudelle se trouve en
décalé sur votre gauche (l’ancien pont en bois n’étant guère
accessible). Remontez le chemin creux jusqu’à la D539.

Tournez à droite pour aussitôt prendre la montée de
« Courtoux » qui se trouve indiquée à votre gauche.

Ici, il est possible de raccourcir votre itinéraire de 2km en
retournant par le chemin qui vous mènera aux lieux-dits « le
Hallier » et « Beauvais » Reportez vous au point n°10.

En haut, vous arriverez sur une petite route. Retournez-vous
pour admirer le paysage jusqu’à la corniche de Pail et même plus
loin encore par temps clair.
Ne ratez pas le chemin de gauche bien avant l’ancienne école de
Courtoux. Prenez le beau chemin en descente avec quelques
arbres haut dressés et arbres plessés jusqu’au ruisseau.
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