A découvrir
Eglise Saint-Pierre (VIII siècle) – Saulges : En entrant dans
ce modeste sanctuaire vous vous retrouvez au milieu de 2
petites églises imbriquées l'une dans l'autre sur deux niveaux
différents.
Des fresques murales et tableaux anciens à découvrir. Eglise
ouverte tous les jours de 9h à 18h.
Eglise Notre-Dame (XI siècle) – Saulges : Vue de l'extérieur
cette église avec sa tour-clocher puissante , tel un donjon
donne une impression massive. Mais par contraste , à l'intérieur
vous découvrirez un raffinement artistique avec la richesse des
retables de différentes époques : n'oubliez pas d'appuyer sur le
bouton à droite en entrant pour mieux les éclairer.
Eglise ouverte tous les jours de 9h à 18h.
Four à chaux restauré et maison du chaufournier : Construit
en 1838, il produisait de la chaux destinée à fertiliser les sols.
Accès libre ou visite guidée sur rendez-vous : 02.43.90.51.30
(pour les groupes uniquement)
A partir de Pâques : visite le dimanche (sauf le 10 août) et les
jours fériés de 14h00 à 18h00

Infos pratiques

www.coevrons-tourisme.com

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

Eglise romane Saint-Étienne (XII siècle) – Thorigné en
Charnie

A proximité :
Moulin de Thévalles : ce moulin à eau présente un mécanisme
exceptionnel sur 4 niveaux qui, pour le plaisir des petits et des
grands, est remis en mouvement à chaque visite. Ouvert du 1er
mai©auVernier
1er octobre.

Office de tourisme des Coëvrons

EVRON 53600
Place de la basilique
Tél. : 02 43 01 63 75

Retrouvez tous nos autres parcours détaillés en un clic

www.coevrons-tourisme.com

sur notre site :
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 !

Grottes et canyon de Saulges : Parmi la vingtaine de grottes
qui peuple la vallée, deux grottes sont accessibles au public à
l’occasion de visites guidées, tous les jours du 16 mars au 14
novembre.
La grotte ornée Margot, classée Monument historique, offre un
cheminement horizontal, accessible dès 3 ans.
A l’inverse, la grotte de Rochefort présente un gouffre de 15
mètres de profondeur, accessible à partir de 6 ans.
Musée de préhistoire : Dans ce nouvel espace
muséographique, vous pourrez découvrir les collections issues
des grottes de Saulges et du Département.
Le temps fort de la visite: une exploration en 3 D de la grotte
Mayenne-Sciences.

Fiche rando

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.

de Thorigné en Charnie
Saulges et St Pierre sur Erve
Distance : 13,5 km
Durée : 3 h 30
Type : randonnée
Difficulté : facile
Boucle : oui
Balisage : n°32, jaune
Départ : place de la mairie de Thorigné en Charnie.

Votre itinéraire détaillé
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Aux Châteaux, prendre à gauche le chemin de terre agricole (chemin boueux
par temps de pluie). Vous pouvez observer les anciennes ruines du donjon et
douves du château médiéval de Thorigné (XI siècle).
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A la Moineterie, prendre à droite sur la route goudronnée pour rejoindre le bourg
de Saulges, petite cité de caractère.
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Prendre à gauche sur la D235, passer devant le restaurant l'Ermitage.
Prendre à droite avant le Bistrot de la Place vers les Molaines.
À la première intersection continuer tout droit et passer devant le four à chaux.
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Après le four à chaux, à la première intersection prendre à droite, puis la
première à gauche. Suivre le balisage jusqu'au parking du site des grottes en
appréciant la buxaie naturelle (formation de buis) passant proche d'une parcelle
dite "pelouse sèche" entretenue par des moutons d'Ouessant.
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Sur le parking des grottes, descendre le chemin vers la rivière, passer devant le
Musée de la Préhistoire et devant le restaurant du Canyon. Passer sur la
passerelle en bois et prendre à droite le chemin longeant la rivière.
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Prendre à gauche sur la D583. Attention route passagère. Soyez prudents !
Prendre la prochaine route à droite.
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Laisser le pont piéton sur votre gauche et continuer tout droit. Vous reviendrez à
cet endroit pour refermer la boucle de Saint-Pierre-sur-Erve. Après 400m,
prendre à gauche le chemin de terre longeant la rivière puis emprunter la
passerelle en bois.
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Prendre à gauche sur la D235 jusqu'à l'entrée du village de Saint-Pierre. Boucle
de la chapelle Saint-Sylvain à droite puis se diriger vers le bourg.
Passer devant le parvis de l'église. Prendre le pont piéton à gauche puis aller
tout droit direction les Besnardières. Poursuivre la route (avec un beau
panorama) jusqu'à Thorigné.
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Prendre à droite sur la D7, passer devant l'église et la mairie et pour votre
sécurité emprunter le trottoir à gauche au niveau de l'école. Puis rejoindre votre
point d'arrivée.

7

8

2

1

Départ à gauche de la mairie (parking de la salle des fêtes derrière l'école).
Prendre à gauche sur la D7, pour votre sécurité tenir votre gauche, continuer
tout droit et prendre à droite sur le chemin en terre après la Cure.

