
de Saint-Céneré

Fiche rando
Office de tourisme des Coëvrons

Distance : 13 km

Durée : 3h30

Type : randonnée

Difficulté : difficile

Boucle : oui 

Balisage : jaune

Départ : place de l’église 

53150 Saint Cénéré

La route des moulins

www.coevrons-tourisme.com

Infos pratiquesA découvrir

Randonner autour
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Eglise de Saint-Céneré

Construite à l’emplacement de l’ancienne église,

dédiée à Saint-Céneré. Celui-ci , né au VIIe siècle,

évangélisa la Contrée du Maine. Une des colonnes

du chœur fut construite avec un bloc de marbre béni

par Pie IX, provenant de l’église Saint-Clément à

Rome.

Barikot

La légende raconte qu’une sorcière venait s’asseoir

tous les 1er janvier sur la statue du Roc Saint-Michel

pour rassurer la population croyant à la légende, et

sur le château de la Ducherie construit de 1854 à

1871.

Montréard

Présence de fours à chaux jusqu’en 1860.

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, un des plus

beaux villages de France, les Coëvrons proposent

un véritable concentré d’Histoire. Des découvertes

multiples qui surprennent autant qu’elles

émerveillent!

En savoir plus avec…

- les brochures disponibles à l’Office de Tourisme.
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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
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Parcours Itinéraire détaillé
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Place de l’église.

Descendre la rue Creuse jusqu’à la passerelle qui enjambe la

Jouanne. Vue sur le château et le Roc Saint Michel (impression

de moyenne montagne).

Grimper à gauche, en contournant les rochers du Barikot.

A l’intersection « la petite roche », tourner à gauche sur la petite

route.

Continuer tout droit jusqu’à la Grommière, puis tourner à droite

au prochain chemin de terre (entre deux champs). A la sortie de

chemin de terre, arrivée sur la D32.

Tourner à droite, faire une vingtaine de mètres, puis traverser la

D32 pour prendre le chemin « moulin de Grenüsse » situé sur la

gauche.

NB pour les cavaliers : possibilité de passer à gué.

Après la passerelle, gravir le chemin de Meillan et longer une

« valette » jusqu’à un carrefour.

Sur la colline au dessus de la Jouanne, remarquable butte

féodale (XIe siècle) en terre au profil curviligne.

(Raccourci possible vers la Baudronnière en prenant le chemin

sur la gauche.)

Avant la Huberdière, emprunter à gauche le chemin de Crottier.

Prendre à gauche vers le nord est, par la petite route (ancienne

voie gallo-romaine) jusqu’au carrefour après la Hairie.

Obliquer à gauche par le sentier qui mène au chemin sinueux

de la Baudronnière.

Au carrefour « Les Epinaies », prendre le chemin de terre situé

en face (panneau jaune « St Cénéré Bis »).

250 mètres avant le carrefour de la Ducherie, prendre à droite

le sentier gravissant la colline jusqu’à la D 572, puis à gauche

sur celle-ci pour un retour devant l’église. (A observer : Bloc de

marbre de St Clément de Rome encastré dans un pilier du

chœur, 1869).
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