
de la Chapelle Rainsouin 

Fiche rando 
Office de tourisme des Coëvrons 

Distance : 15 km 

Durée : 3h45 

Type : randonnée longue 

Difficulté : facile  

Boucle : oui  

Balisage : jaune 

Départ : place de l’église 

 

Le bois des vallons 

www.coevrons-tourisme.com 

Infos pratiques A découvrir 

Randonner autour 

© Vernier 

Église Saint-Sixte 

Classée monument historique. Elle renferme la 

Mise au tombeau dans la chapelle du Sépulcre. 

Datant de 1522, cet œuvre représente le Christ 

étendu, Joseph d’Aritmathie à sa tête et Nicodème 

à ses pieds, la Vierge soutenue par Saint-Jean, et 

les Trois Maries. Ces personnages en pierres 

polychromes sont grandeur nature. 

Dalles funéraires des seigneurs de la Chapelle 

Rainsouin. 

 

Château de Bailly 

Installation de ce château au XIe siècle, sur le 

passage d’une voie antique. Au XVe siècle, le 

bourg, nommé Bourg le Prêtre, appartient à la 

famille de la Chapelle ; le château était cerné de 

douves er d’un rempart de terre. L’aspect néo-

gothique actuel du château est dû aux travaux de 

restauration engagé par la famille Vaujuas-Langan, 

au XIXe siècle. 

 

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. 

 

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 

© IGN 

Place de l’église. 

Vue sur le château de Bailly (XIXe siècle). Vestiges de douves 

de l’ancien village fortifié qui portait le nom de Bourg le Prêtre. 

Traverser la D20. 

À l’amorce de la D24, emprunter à gauche un chemin de terre 

qui mène à la D572. Traverser la D20 à la croix (datée de 

1890) et poursuivre jusqu’au moulin de la Ramée. Cet espace 

était autrefois recouvert par un vaste étang qui a laissé ses 

alluvions.  

 

Bifurquer juste avant le hameau. 

Remonter le premier chemin à gauche, après celui de la Loge 

puis immédiatement à droite.  

 

Après un chemin carrossable, remonter le sentier à gauche 

jusqu’à la Besnardière. 

 

Apres la traversée de la D24, parcours sur un long chemin de 

terre (parfois humide) vers la Frilouzière. Arrivé au carrefour, 

prendre à droite et à gauche dans le bois. 

 

Continuer jusqu’à la D20. Suivre la D20 à gauche au carrefour 

700 mètres à gauche chemin de terre. Suivre le balisage. 

 

Pénétrer par le chemin de lisière dans le Grand Bois. Se 

laisser guider par le balisage aux bifurcations pendant les 3 

kilomètres de promenade en forêt. 

 

Revenir au bourg par la chaussée de l’étang du Bas-des-Bois 

(pêche, faune et flore intéressante sur zone humide) d’où 

l’Ouette prend son élan. 
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Portion de route ou croisement dangereux. Soyez prudent ! 
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