
Fiche rando
Office de tourisme des Coëvrons

Distance : 8,6 km

Durée : 2 h 15

Type : randonnée

Difficulté : facile

Boucle : oui 

Balisage : n°36, jaune

Départ : place de l’église et mairie d’Izé

www.coevrons-tourisme.com

L’OFFICE DE TOURISME  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 les autres parcours détaillés en un clic

sur notre site : www.coevrons-tourisme.com

rubrique nature et rando !

THORIGNE EN CHARNIE 53270

Au site du Musée de Préhistoire

Tél. : 02 43 90 51 30

Infos pratiques

A découvrir

Randonner autour 

© Vernier

L’Office de tourisme de Sainte-Suzanne - les 

Coëvrons vous propose de louer des vélos et 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, 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 de la commune.

Partez à la découverte des Coëvrons :

Les Coëvrons, situés au cœur du Pays d’Art et

d’Histoire Coëvrons-Mayenne, vous font voyager

à travers les siècles. Des grottes préhistoriques

de Saulges à la basilique d’Evron, en passant par la

cité gallo-romaine de Jublains ou encore le

village médiéval de Sainte-Suzanne, l’un des plus

beaux villages de France, les Coëvrons proposent

un véritable concentré d’Histoire. Des découvertes

multiples qui surprennent autant qu’elles

émerveillent !

En savoir plus avec…

- les brochures disponibles à l’Office de Tourisme.



NParcours Votre itinéraire détaillé

© IGN

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Départ place de l’église et de la mairie d’Izé.

Dirigez vous vers le plan d’eau contournez le par la droite ; puis

prenez à droite jusqu’à la rue principale D35.

Prenez à gauche sur la D35 sur environ 250 m puis traversez au

passage piétons pour prendre la D240.

A « la Croix Aubrun », tournez à droite puis continuez tout droit

en laissant « la Hunière » sur votre droite pour vous diriger vers

« les Chasseries » par un beau chemin de terre d’environ 1 km.

Tournez à droite au transformateur pour vous diriger vers

« Jenny ».

Prenez à gauche le chemin encaissé sur 750 m puis passez

devant « la fosse » , « la Bretonnière » afin d’atteindre la D240.

Tournez à droite sur la D240. A l’intersection après « l’Ecluse »,

tournez à gauche et 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 ».

Traversez la route et prendre le chemin situé en face sur 800 m.

A « l’Orière », prenez à droite la petite route sur 500 m en

laissant sur votre droite « la Guichardière » et suivez le balisage.

Tournez à gauche pour prendre 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 !

Traversez la D35 et suivez le balisage sur 1,7 km pour retrouver

la D35, près du bourg d’Izé.

Dans le bourg, tournez à droite afin de retrouver votre point de

départ.
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