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Fiche rando
Office de tourisme des Coëvrons

Distance : 17 km

Durée : 4h20

Type : randonnée

Difficulté : moyen

Boucle : oui 

Balisage : n° 21 (jaune)

Départ : étang du Gué de selle.

Circuit d’Etiveau

www.coevrons-tourisme.comInfos pratiques
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Prendre le chemin creux vers « la Crosnerie ».

Après « la Bourdonnière », continuer tout droit

sur 130 mètres puis prendre à gauche au

calvaire (Notezle bâton de pèlerin ou bourdon

sculpté sur son chanfrein)

Passer devant la Loge et s’engager à droite vers

les Horizons puis descendre vers le moulin de

Richebourg au bord de la D 552.

Traverser la route et retourner vers le Gué de

Selle.

On retrouve donc l’itinéraire du départ.
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A découvrir

Ce circuit permet, à la fois, d’éprouver le caractère vallonné 

des Coëvrons ainsi que de voir de très beaux hameaux 

anciens.

Hameau de Montaigu : 

Niché au cœur d’un paysage bocager naturellement

vallonné, le hameau de Montaigu vous surprendra

par ses belles maisons datées du 15ème au 18ème

Siècle, bâties en granit et coiffées d’ardoises.

Chapelle de Montaigu :

Suivez les traces des pèlerins du Mont St Michel et

grimpez le Montaigu pour accéder à la petite

chapelle romane érigée au début du 15ème siècle

sous le vocable de St Michel… A 290 mètres

d’altitude, le paysage et la vue vous font oublier les

efforts de l’ascension.

Chapelle d’Etiveau : Chapelle du 12ème Siècle.

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



N

Parcours Itinéraire détaillé

© IGN

2 départs sont possibles pour cette randonnée :

- Soit depuis la Base de Loisirs du Gué de Selle : Dans ce cas,

contourner « l’étang du Gué de Selle » par la droite. Après environ

890 m, emprunter le passage sur votre droite qui vous mènera sur

un parking (situé entre les étangs de la Chevalière et du Gué de

Selle).

- Soit depuis le parking situé sur la D272, entre les étangs de la

Chevalière et du Gué de Selle .

Suivre les flèches directionnelles indiquant le circuit d’Etiveau

(N° 21).

Prendre le sentier longeant la haie vers le nord, jusqu’au fond de la

prairie. Traverser un petit taillis avant de ressortir sur la D272.

Emprunter cette route sur 600 m. Passer devant le Poney Club et

suivre le fléchage sur la droite vers « Boissay ».

Juste avant la ferme « Boissay », bifurquer dans le chemin à

gauche. A la fin du sentier, prendre à gauche. Suivre le balisage qui

traverse la forêt.

Prendre la route sur la droite (D 552). Portion de route montante et

en virages. Soyez prudents !

Après environ 600 m, prendre à gauche, vers Etiveau.

Passer dans le hameau de Etiveau. Noter la chapelle du 12ème

siècle. Continuer en suivant le fléchage N°21. Paysage

remarquable et vue sur la chapelle du Montaigu près du lieu dit « la

Chalopinière »

Une variante est possible (V3) pour regagner « les Horizons ».

Attention ! variante interdite aux attelages. Bien refermer les

nombreux portillons.

Attention, vous débouchez sur une route. Cavaliers ralentissez !

A la sortie du chemin, prendre à gauche vers le hameau de

Montaigu. Dans le hameau de Montaigu, continuer tout droit et

suivre le balisage N°21.
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Fiche rando
Circuit d’Etiveau

(17 km) – 4h20
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