Passer par les Fouillets puis, l’étang des Chauvinières.
Franchissement prudent de la D560 puis aussitôt de la D9, contourner la
Gravelle puis longer la D7 (Attention passage très dangereux) vers Evron
sur 250m avant de retrouver le calme dans le chemin du Grand-Beaulieu,
jusqu’au célèbre Camp des Anglais (ou de Beugy), attaché au nom de
Guillaume le Conquérant, qui soutint sans succès le siège de Ste Suzanne
(1084 à 1087).

Par des portions alternées de chemins de terre et de goudron, rejoindre la
maison forestière du Montil où l’on prend à droite dans le bois jusqu’à
traverser la D9 Livet-en-Charnie/Ste-Suzanne, puis la D235
Chammes/Evron.

Repartir vers le Nord par la rue de la Motte, près de l’épicerie, puis suivre
un long chemin qui rejoint bientôt la chapelle des Raieries et le carrefour
de la D560 St-Léger/Ste-Suzanne.

On quitte un instant les chemins du bocage lorsqu’on retrouve (à droite) la
petite route Blandouet-Chammes qu’on délaisse aussitôt (à gauche) pour
bientôt en retrouver une autre qui nous amène rapidement au pont sur
l’Erve puis à l‘église de Chammes; remarquer les couleurs brun-rouge du
grès ferrugineux en plaquettes.

Ici les VTT prendront à droite puis à gauche au lavoir pour franchir l’Erve
par un pont de bois, mais les chevaux prendront à gauche le pont puis la
D 7 sur la droite (attention ! une centaine de mètres très dangereuse !)
Une fois quittée la D7, 2 possibilités :
- rejoindre Chammes par la rive gauche de l’Erve en la franchissant au
Bourg-à-l’Abbesse. Suivre le balisage des chemins qui épousent à
distance les méandres de la rivière et les contours du bois de l’Essart
- Variante possible, balisée 2V2. Cela évite Chammes, en prenant à droite
vers les Forges pour traverser la D125 et rejoindre l’itinéraire principal
vers Ste Suzanne. Fin du parcours. Arrivée dans la cité de Ste-Suzanne.

Prendre une fois à droite et une fois à gauche pour descendre le chemin de
l’Aubépin (prudence !) jusqu’au hameau de la Rivière.

On s’engage alors dans une succession de chemins forestiers et de petites
routes qui dominent une large vallée. Bien suivre le balisage !
Passer à proximité de la-Table-des-Diables et bientôt tourner à gauche
pour saluer la Vierge-de-Beausoleil (ou Vierge-des-Bois).

Descendre vers les Landes
Détour possible par le Tertre-Blanc, point culminant de la Charnie (286m),
pour découvrir la statue du Sacré-Cœur, élevée en 1946, suite à un vœu des
curés et maires de Torcé et de Viviers lors de la dernière guerre. Œuvre du
sculpteur parisien Ceras, elle est en béton teinté coulée dans la masse.
Vestiges de carrières de grès à proximité.

Descendre la D146 pendant 220 mètres et prendre à gauche la ligne
forestière de Bel-Air, qui conduit au carrefour de « la Haute-CroixMallard ».
Prendre à gauche pour gravir le chemin forestier vers la crête de la GrandeCharnie, haute barrière de grès armoricain exploité jusqu’à la fin XIXe pour
fournir de nombreux pavés parisiens.

Longer la D161 jusqu’à trouver à droite un petit sentier qui traverse le
plateau avant de grimper vers les premiers lambeaux forestiers de Bel-Air.

Poursuivre vers l’Est la ligne de crête puis contourner le bourg de TorcéViviers jusqu’au château de Bouillé.

Ici variante possible à droite (balisée 2V1) qui évite toute la boucle de
Torcé-Viviers. Se reporter au N°8.

Passer à « Champrond » et « Roisnon » avant de longer la D9 sur 400m
environ et prendre à gauche pour atteindre, au-dessus de « la HauteFarinière » la ligne de crête qu’on suivra vers l’est jusqu’au château d’eauréservoir.

Continuer tout droit sur 400m de bitume environ, puis prendre à droite
avant la Rigaudière le chemin qui vous emmènera en forêt de la « Grande–
Charnie ».
Remonter vers le nord afin de retrouver une petite route goudronnée que
l’on suivra jusqu’à prendre à gauche le chemin de « la Mulochère ».

Juste après le pont sur l’Erve, prendre à droite le chemin de la Source puis
remonter à gauche le chemin de la Saltière.
Au carrefour, remonter à droite vers la Fousillère (ici, s’offrir à droite à
200m le détour mérité par le célèbre point de vue du Tertre-Ganne).

Descendre le chemin de la Bastringue face au cimetière, puis à gauche sur
quelques mètres le chemin des Granges, avant de descendre sur votre
droite la rue des Chevaux qui passe au Grand Moulin.

Itinéraire détaillé

clinique des Arcis à Louvigné 02 43 37 37 37
cabinet vétérinaire de Javron 02 43 03 44 46
Clément Roulin à Jublains au 06 73 04 76 34
Benoît Gasnier à Louvigné au 06 81 87 79 03

L’Office de Tourisme des Coëvrons vous offre la possibilité de louer des vélos et
des GPS randonnée. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter nos
conseillers !

www.coevrons-tourisme.com rubrique nature et rando !

Retrouvez toutes nos autres parcours détaillés en un clic sur notre site :

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, chasseurs et autres randonneurs.
- Tenez les chiens en laisse.
- Respectez l’environnement en ramenant avec vous ce que vous avez
amené (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 des communes.

Maréchaux ferrant :

Vétérinaires équins :

En cas d’urgence

Pour les moins fatigués, possibilité de prendre la variante à gauche par
le Gué du Pont Perrin (balisée 2V3)

On en ressort sur la droite sur la D143 venant d’Assé-le-Bérenger et on
prend rapidement à droite la route du Bocage, puis tout de suite à gauche
un nouveau chemin qui, par un tunnel sous la nouvelle voie de
contournement, nous conduit sur le chemin de Poil de Brebis ; le chemin
de la Madeleine et le point de départ.

Suite itinéraire détaillé…

www.coevrons-tourisme.com

Fiche rando

Office de tourisme des Coëvrons

de Ste Suzanne,
Torcé Viviers en Charnie et Chammes

Distance : 43 km
Type : randonnée
Difficulté : moyen
Boucle : oui
Balisage : n° 02 – orange.
Départ : parking des Charrières
(près du cimetière)

Pique-nique : Tertre Ganne (ste suzanne)
Boulangeries, épicerie dépôts de pain : Ste Suzanne,
Torcé Viviers et Chammes (centres bourgs)
Supérette : « viveco » à Ste Suzanne

Pratique …

2V1

2V2

Circuit 02 : balisage orange / 43 KM

Attention : bien suivre
le balisage réservé à
votre discipline.

2V3

