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.

Prenez à gauche en direction du bourg de Bais afin de rejoindre votre
point de départ.

Au « Thuré », prenez la petite route goudronnée sur votre droite jusqu’à
« la Poterie » que vous traverserez pour prendre le chemin de terre qui
rejoint la D149 (route de Trans) . Attention route dangereuse sur 100
mètres !
Longez la D 149 sur votre gauche jusqu’au calvaire, où vous prendrez
le chemin jusqu’au calvaire qui se trouve sur votre droite. Prenez à
gauche le chemin qui descend puis à droite vers « la Turpinière ».

Avant le hameau de « la Drouardière », prenez le chemin sur votre
droite qui arrive au Thuré.

A « Bras d’Or », prenez la petite route goudronnée, passez devant « la
Tranchandière » sur votre gauche.
A l’intersection, prenez à gauche jusqu’à « la Drouardière ».

Au calvaire, prendre le chemin à gauche pour arriver à la D240 (route
de Trans). Prendre le chemin gauche qui descend pour se diriger sur
St André ( 200m) puis prendre à droite. Suivre le balisage n°04 pour
arriver à « Bras d’Or »

A « la Tréhorie », prendre le chemin à gauche pour vous diriger vers
« le Panège ». Suivre le balisage et passer devant « le Bois » (hameau)
pour arriver à l’Ermitage.

Dans le bourg, tournez à droite et suivre le balisage n°04.

Traversez la D35 et suivez le balisage sur 1,7 km pour retrouver la D35,
près du bourg d’Izé.

Tournez à droite pour traverser le bois d’Izé. Traversez le bois sur 1 km
pour arriver sur la route Bais – Sillé le Guillaume (D35).
Attention ! Route passagère et dangereuse. Soyez prudents !

Suite itinéraire détaillé…

Distance : 51,1 km
Type : randonnée
Difficulté : moyen
Boucle : oui
Balisage : n° 04 – orange.
Départ : parking terrain de foot de Bais
9h
10 h

Aux confins du Bois d’Izé, prendre à gauche l’ancien chemin du Mont St Michel sur
1,5 km pour arriver à « la Jouardière ».

13 h 3h45

Tournez à gauche pour arriver à « la petite Varie ». Suivez le balisage sur 600 m
pour atteindre « la Cuilerette », « la Blotière ».

Tournez à droite. Suivez cette petite route qui monte en direction de
« Noire Fontaine ». Suivez le balisage pour arriver à « la Tonderie ».

Tournez à droite en direction de « l’écluse » et à l’intersection, prenez à gauche.
A l’intersection après « l’Ecluse », marchez pendant environ 300 m
en direction de « Ste-Thérèse - Les Bouillons ».
Prenez à droite le petit chemin qui mène à « la Monnerie de Cordouan » sur
700 m pour arriver à « Ste-Thérèse ».
Possibilité de suivre le balisage jaune « n°36 » afin d’arriver au point n°23.

Tournez à droite et prenez le chemin. Allez jusqu’au calvaire et prenez à gauche.
Possibilité de suivre le balisage jaune « n°35 » afin d’arriver au point n°25
Suivre le balisage pour arriver à la D240.

Prenez à gauche puis au transformateur, prendre à droite le chemin pentu (monte)
où vous verrez un joli pigeonnier.
Attention ! Ici déviation attelages. Suivez le balisage.
Faire 500 m puis prendre à gauche en direction de « la Pagerie » /
« le Haut Longuelaine » . Prenez à gauche au « Bas Longuelaine » et suivez
le chemin qui vous emmènera jusqu’au « bois du Rochard » et à « la Croix
des Landes ».
Point de vue remarquable en direction d’Evron !
Suivez le balisage et prenez à gauche en direction de « Morigné ».

A « la Bécane », possibilité de prendre la variante sur la gauche afin de raccourcir
votre parcours. Se reporter au n°29.
Continuez sur votre droite en suivant le balisage jusqu’à « l’Hermangèrie » pour arriver
sur une petite route.

Avant d’arriver au plan d’eau, tournez à droite en direction du « Vaution ». Prendre la
D20 sur 250 m.
Attention ! Ici déviation attelages. Suivez le balisage.
Prenez le petit chemin à gauche. Passez par la maison de retraite en suivant le
balisage pour prendre le chemin pavé qui longe la rivière l’Aron en direction de « la
Bécane ».

Rejoindre le plan d’eau et le panneau de départ des randonnées si vous souhaitez
arrêter cette randonnée.

Traversez tout droit pour arriver à « la Minotière » / « la Haute Beucherie » (environ
2 km de chemin). Suivez le balisage pour rejoindre le village de Bais.

Tournez à gauche en direction du Montaigu. En bas de la route, prenez à droite puis
suivez le balisage qui vous permettra d’aperçevoir la Chapelle du Montaigu.
Laissez le hameau de Montaigu sur votre droite pour atteindre le chemin qui se
trouvera sur votre droite pour atteindre le carrefour des Pommiers.

On retrouve le plan d’eau. Passez devant l’église, puis tournez à droite devant le
cimetière. Suivez le fléchage jusqu’à « la Tressinière ».
Empruntez la route goudronnée sur 300 m , puis bifurquez à droite et redescendez le
long du ruisseau. Longez les étangs et la D 236 avant de reprendre sur votre gauche
en direction du « petit Rocher ».
Allez tout droit en direction de « la Mionnière ».

Tournez à gauche au calvaire. Suivez le balisage en direction de « la Broudière » / « la
Gibardière ». Suivez le chemin pour arriver sur la petite route menant au village
d’Hambers.

Faites 250 m puis prenez le chemin sur votre gauche pendant environ 800 m.

Sortie du Bois du Tay : prendre la D236 sur la gauche sur quelques mètres puis
traversez la D35 (grande route passagère entre Mayenne-Bais). Soyez prudent !
Continuer la petite route sur 500m (D236) puis tournez à droite avant « l’Augouyère ».

Suivez le balisage à l’intérieur du « Bois du Tay » (lames directionnelles orange n°04).

Prenez la D237 sur environ 1,3 km puis tournez à gauche en direction du « moulin du
Teil ».
Au moulin du Teil, prenez tout droit, traversez le ruisseau de l’Aron, puis la petite route.
Au croisement prendre à gauche jusqu’au « Bois du Tay » en passant par
« Montpion ».

Départ du plan d’eau de Bais. Prendre la D35 en direction de Villaine la Juhel, puis
prendre (sur 300 m) à droite à la hauteur du garage AD. Prendre la petite route sur la
gauche.
Traversez la D20 pour prendre le chemin situé en face. Continuez jusqu’à « la
Roche » puis
prenez le chemin à gauche en suivant la direction « Bois du Tay ».
Ce chemin vous fera passer par les crêtes : vous trouverez les éoliennes sur votre
droite. Continuez et descendez ce chemin jusqu’au hameau de « l’Hôtellerie. »

Itinéraire détaillé

www.coevrons-tourisme.com

Fiche rando

Office de tourisme des Coëvrons

de Bais, Izé, Hambers

Circuit 04 : balisage orange -> 51,1 KM
En cas
d’urgence…
Réparation vélos :

Attention : bien suivre le
balisage réservé à votre
discipline.

- Cycles GG motoculture
(Evron) : 02 43 01 66 98
- Sport 2000 (Evron) :
02 43 37 29 44
- Dépann’cycles
:
atelier
mobile de réparation vélo :
06 81 30 28 91, du lundi au
vendredi de 8H à 19H

Maréchal ferrant :
- ROULIN Clément
(Jublains) 06 73 04 76 34
Vétérinaires équin :
- GRUNWALD Philippe (Bais)
02 43 37 00 00
- Clinique les Arcis (Louvigné)
02 43 37 37 37
- SELARL de vétérinaires de
la Jouanne (Montsûrs)
02 43 01 00 52

Pratique…
Boulangeries, épicerie dépôts
de pain : Bais, Izé, Hambers.
Tous commerces :
Evron, Mayenne.

Variante : n°35

Légende
Variante : n°36

Circuit Cavaliers / VTT
Déviation attelages

H

Hébergements
Aire de pique-nique

