
de Saint-Martin-de-Connée 

Fiche rando 
Office de tourisme des Coëvrons 

Distance : 16 km 

Durée : 4h00 

Type : randonnée 

Difficulté : facile  

Boucle : oui  

Balisage : jaune 

Départ : Place de l’église  

53150 Saint Martin de Connée 

 

Circuit de la chapelle du chêne 

www.coevrons-tourisme.com 

Infos pratiques A découvrir 

Randonner autour 

© Vernier 

ÉGLISE SAINT – MARTIN 

 

Située sur le Chemin Montais, cette église 

datant du Xème siècle abrite un ensemble de 

décors remarquables. 

Les murs septentrionaux de l’église sont 

ornés de peintures réalisées à la fin du 

Moyen Age. Le chœur possède une très belle 

représentation de St Georges, délivrant la 

princesse du dragon. 
 

Mais l’église possède également de très 

belles statues allant du XVIe au XXe siècle 

ainsi qu’un vitrail exécuté au XXe siècle par 

un maître verrier célèbre : Auguste Alleaume. 

St Georges, terrassant le dragon. 

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 ! 

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 

Depuis la place de l’église, prendre le chemin du cimetière 

jusqu’à la vallée de l’Orthe. 

  

Après la D 13, prendre la petite route de vallée, vers « le 

Guignier » , puis le sentier vers « la Tisonière ». 

  

Contourner le hameau par la gauche. 

  

Par voie et sentier, le balisage conduit à  la chapelle du chêne.  

Visite de la chapelle fin 19eme siècle contenant un chêne 

légendaire du 16 ème siècle. Vous y verrez également un beau 

chemin de croix moderne de 1956. 

  

Large boucle par la « sollerie » et « la perrière » jusqu’au 

château d’Orthe (vestige proches des forges fermées en 1870 : 

halles et maisonnettes). 

  

 

Prendre à droite, en proximité de la rivière. 

  

Remonter la passagère D 35 et bifurquer à la Geslinière pour 

atteindre le chemin de crête de la « Transorière ».  

Retour possible par le chemin des « Chéries ». 

  

A la Faucherie, descente vers la D585 (ancien four à chanvre à 

la Guérinière) jusqu’à la Desillière. 

 

 

Tout droit, puis brutale bifurcation vers la Pinellière pour 

rejoindre le bourg par un long itinéraire zigzaguant de sentiers. 
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