11 Traverser la D20 jusqu’à la Roche. Continuez tout
droit pour reprendre la D20.
12 Marchez sur votre droite pendant 30 mètres et
prendre à gauche la route à l’arrière de la station
service pour rejoindre le collège
Prendre à droite après le collège, emprunter le
passage piéton pour traverser la D 35 pour
rejoindre le plan d’eau , direction le foyer Blanche
Neige, puis votre point de départ.

A découvrir, à proximité :
Le château de Montesson : Sur la route d'Hambers à la
sortie de Bais, se dresse le château de Montesson,
édifice dont la construction s'échelonne du XIVe au
XVIIe siècle. Entouré de douves, le château se compose
d'un châtelet d'entrée du XVIe siècle, de l'ancien logis
seigneurial médiéval et du corps principal construit au
XVIIe siècle. Le pavillon d'entrée est remarquable par
son toit en contrecourbes sur les quatre côtés, sa façade
en granit ornée des armes de la Famille de Montesson,
et sa tour ronde à la couverture d'ardoise en "bulbe".
(uniquement visible de la route, sauf journées du
patrimoine).
Église Notre Dame de l’assomption de Bais : On peut
y noter un Christ en bois du XV è siècle, ses 3 retables
des XVIIe et XVIIIe siècles, ses gargouilles et ses
chapiteaux sculptés, ses peintures romanes.
Régulièrement, le Pays d’Art et d’Histoire des Coëvrons
organise des visite commentées de cette église.
En savoir plus avec…
- les brochures disponibles à l’Office de Tourisme.
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Infos pratiques

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

Fiche rando
Office de tourisme des Coëvrons

Randonner autour

THORIGNE EN CHARNIE 53270
Au site du Musée de Préhistoire
Tél. : 02 43 90 51 30

Retrouvez les autres parcours détaillés en un clic
sur notre site : www.coevrons-tourisme.com
rubrique nature et rando !

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 !

Distance : 18 km
Durée : 4 h 45
Type : randonnée
Quelques recommandations :
Difficulté : moyen
- Soyez prudents et respectez le code de la route en traversant ou Boucle : oui
en empruntant des axes routiers fréquentés.
Balisage : n°37, jaune
- Respectez la tranquillité des sites et des autres usagers,
Départ : abris-bus, parking du terrain de foot
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.

Parcours

Votre itinéraire détaillé
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Départ parking du terrain de foot, à droite de l’abri bus.(panneau
panoramique sous l’abri bus)
Aller jusqu’au passage piéton avant l’intersection de la route d’Hambers.
Traverser la rue puis prendre la D20 sur 300 m .
Prendre à gauche, après la dernière maison, le chemin qui rejoint la rivière
« l’Aron » .
Longer la rivière jusqu’au Lavoir, puis prendre à gauche. Monter à droite
jusqu’à la rue principale. Tourner à droite jusqu’à l’EHPAD

1

Prendre le chemin de terre situé après l’EHPAD

12

37 Ici variante : au bout du chemin prendre à gauche direction
V1 « la gandaisière » puis longer la D35 sur la gauche jusqu’à « la Maison
Neuve ».
route passagère et très dangereuse – soyez prudents !!
Traverser pour monter le chemin jusqu’au « Thuré » - Se reporter au 8
Reste 9 km pour rejoindre le point de départ.
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Prendre à droite jusqu’à « La Bécane » et continuer le chemin de terre.

3

Arrivé en haut du chemin, prendre à gauche direction les Ruisseaux et
suivre le balisage jusqu’au bois du Rochard , entre champs et bois.

4

Tournez à gauche et prendre la direction « Courcorbin » et traverser la
route D35. Continuer jusqu’à « Bras d’Or ».

5
6
7

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

8

Au Thuré, prendre 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 !

9

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 »

10

Prendre à droite la direction « les Brosses » par une petite route
goudronnée.
Reprenez à gauche le chemin de terre, tout droit , en passant derrière
l’exploitation agricole.

4
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A « Bras d’Or », prendre la petite route goudronnée, passer devant « la
Tranchandière » sur votre gauche.
A l’intersection, prendre à gauche jusqu’à « la Drouardière ».

