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Circuit De la Lande de Crennes au petit Val
Longueur : 22 Km
Chemin : 41 %
Route : 59 %
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Andouillé

De la Lande de Crennes au Petit Val 

Difficile 22,7 km 5h30

Départ : Place de l’église

Balisage : traits jaunes et 
jaunes et rouges sur le GRP

Emprunter la D 131, en direction de Saint-Jean sur Mayenne. A la chapelle, avant la gendarmerie, 
tourner à droite sur un sentier empierré pour rejoindre l’Ernée. Franchir une passerelle et suivre le 
cours de la rivière, rive droite.

Monter vers la Lande de Crennes. Longer jusqu’à la route et prener à droite vers les Monneries. 
Emprunter le chemin sur la droite avant les Monneries.

Traverser la D 104, emprunter un chemin creux et herbeux vers La Buhardière. Atteindre la D 
115 à emprunter à gauche pendant 200 m, puis prendre le chemin de La Touche.

Rejoindre la D206 et obliquer sur la gauche, direction La Baconnière. Vous êtes dans un 
environnement modèle réduit de la moyenne montagne. En hiver le ruisseau du Foireux est un 
torrent. Les rocs et les Bois du Lattay dominent les landes pierreuses de la rive gauche.

Tourner à gauche, sur le chemin d’Origné (vous passez près de l’ancien village de tisserands). 
Selon la saison, les ajoncs et les genêts illuminent le roc affl eurant. Après La Janvrie, tourner à 
droite sur la D 206. Après Le Pontceau, faire un petit détour par un chemin ombragé, puis retourner 
sur la D 206.

A droite, en face du chemin du Verger, emprunter le GRP® des Marches de Bretagne qui mène 
au Petit-Val puis à La Corderie. A La Haute-Corderie, rejoindre la rivière l’Ernée.

Si la rivière n’est pas en furie, franchir les pas japonais posés sur un gué d’un antique passage. 
Superbe point de vue en bas du château de Ménil. Continuer sur le GRP®. Emprunter à gauche, sur 
300 m la D 131 en direction de Saint-Germain le Guillaume, puis au carrefour de la D 501, prendre 
sur la droite un sentier creux et ombragé. Terminer en longeant le lotissement d’Archer jusqu’à 
l’église.
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Hébergements

> Hôtel Au Pigeon Blanc
4 chambres
Tél. : 02 43 02 31 40

> Gîte La Closerie de Tivoli / 3 épis
2 chambres : 4 à 6 personnes
Chambre d’hôte de Tivoli
2 chambres : 6 personnes
Tél. : 02 43 69 70 35

> Gîte La Bodinnière
1 chambre : 4 personnes
Tél. : 02 43 69 73 57

> Gite Au bonheur d’Eden
10 personnes
Tél. : 06 34 16 32 87

> Camping municipal Le Pont
31 emplacements / 4 bungalows
Tél. : 02 43 01 18 10

> Centre multi-activités du Roc au Loup
Centre équestre, Gîte 18 pers...
Tél. : 02 43 91 50 50


