
de Hambers 

Fiche rando 
Office de tourisme des Coëvrons 

Distance : 15 km 

Durée : 4h 

Type : randonnée 

Difficulté : moyen 

Boucle : oui  

Balisage : n° 24 (jaune) 

Départ : Plan d’eau d’Hambers 

 

Circuit Boucle d’Hambers 

www.coevrons-tourisme.com Infos pratiques 

A découvrir 

© Vernier 

 

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 ! 

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, etc..) 
Vos excursions sont entreprises sous votre entière responsabilité et 
n’engagent en rien celle de l’Office de Tourisme ni de la commune. 

Attention : à l'intersection prendre le chemin  
à droite sur 1 km. 
 
Traverser la D 241 et prendre le chemin de 
terre pour arriver au village du Tertre. 
 
Suivre le balisage et rejoindre le bourg 
d'Hambers  afin de retrouver votre point de 
départ. 
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Chapelle du Montaigu 
Située au sommet de la butte du Montaigu haute de 

290m, cette chapelle offre un joli panorama sur les 

Coëvrons. Construite en 1402, elle fût dédiée à St-Michel 

et elle accueillait les pèlerins en route vers le Mont-Saint-

Michel. L'autel en granit est d'origine et contraste avec 

les vitraux modernes. 

 

Hameau de Montaigu 
Les maisons de ce hameau, datées du XVe au XVIIIe 

siècle, sont en granit et surmontées de toits en ardoise. 

Quelques motifs sculptés les décorent. De là, on peut 

suivre les traces des pèlerins du Mont-Saint-Michel vers 

une chapelle romane. 

 

Chellé 
On y trouve les plus anciens vestiges d'occupation 

humaine dans l'ouest de la France. Aujourd’hui on peut y 

voir encore les vestiges d'un ancien moulin à vent, à eau 

et les ruines d'un château du Xème siècle. 
 

En savoir plus avec… 

- les brochures disponibles à l’Office de tourisme. 

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 

Place de la Basilique 

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 ! 

 

THORIGNÉ EN CHARNIE 53270 

Site du Musée de Préhistoire 

Tél. : 02 43 90 51 30 
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Parcours Itinéraire détaillé 

© IGN 

A partir du plan d’eau (auprès de l’abris bois), 
prendre le chemin montant, balisé « N°24 ». 
A l'intersection, prendre le chemin à droite vers  
« la Tressinière ». 
 
Longer les étangs jusqu'à la D 236 ; ne pas 
l'emprunter mais préférer le chemin à gauche. 
 
Passer devant « Le Petit Rocher », et « Touche 
Ronde » afin d’atteindre la D 236.  
Tournez à droite et empruntez la D236 sur 200 m. 

Soyez prudents !  
 
Prendre le chemin à gauche juste avant le 
bâtiment agricole. Empruntez ce chemin sur 4 km 
en passant par « Lorias », « La Couparie », « Les 
Petites Portes »,  pour atteindre  la D236. 
 

Traversez la départementale (Soyez prudents !) 
et  suivre le balisage pour rejoindre « Le 
Chataignier » (joli petit hameau avec de belles 
restaurations) . 
Ce chemin vous conduira jusqu'au petit village de 
« Montaigu » . Juste à l’entrée, prendre la route 
goudronnée qui monte vers  « Montaigu » puis se 
diriger vers la chapelle. 
A mi-chemin vous trouverez un refuge avec tables 
de pique -nique, point d'eau, toilettes. 
 
A la chapelle du Montaigu : magnifique panorama 
circulaire sur les paysages des Coëvrons (table 
d'orientation). 
 
Derrière la chapelle, reprendre le chemin balisé 
puis passer dans le tunnel (boviduc) et se diriger 
vers « La Chesnaie ».  
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