
Fiche rando 
Office de tourisme des Coëvrons 

Distance : 18,8 km 

Durée : 4 h 45 

Type : randonnée 

Difficulté : moyen  

Boucle : oui  

Balisage : n°38, jaune 

Départ : plan d’eau d’Hambers 

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, à proximité :  

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. 

Prenez à gauche à « la Broudiere » (entre les 

bâtiments), passez « la Gibardiere » et tournez à 

droite. 

Descendez jusqu'à la route et restez à droite (virage 

dangereux). 

 

Suivre la route sur 100 m et remontez la petite route 

goudronnée vers « le Tertre ». A l'entrée du hameau, 

prenez à droite et descendez jusqu’à la D241. 

 

Traversez la route et prenez à droite le 

cheminement longeant la route direction le bourg 

d'Hambers. 

 

Avant le garage prenez à gauche, longez le plan 

d'eau et retrouvez votre point de départ. 
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Touche ronde : maison des trois barbus 

 

Église Saint Gervais et Saint Protais 

d’Hambers : L’église date du XII e siècle, ses 

architectures romanes ont été remaniées aux XVe 

et XVIIe siècles. 

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. 



Longez le plan d'eau plein est, laissant l'aire camping car sur votre 

gauche et suivre le chemin jusqu'au prochain carrefour.   
 

Prendre à droite jusqu’à « la Tressinière ». 
 

Prendre à gauche sur le goudron, 300 m à droite redescendez le long 

du ruisseau, longez les étangs et la D 236         avant de reprendre 

sur gauche direction « le petit Rocher ». 
 

« A touche ronde » regagnez par la droite  la D236, puis suivre cette 

petite route jusqu'à la porcherie. Suivez le chemin jusqu'à « Lorias ». 
 

Dans le taillis, continuez tout droit jusqu'à « la Rocherie » et la route 

(sur 400 mètres)  
 

Prendre à droite puis a gauche , vers « Foucault ». 
 

Contournez les bâtiments par la gauche, puis suivre le chemin jusqu'à 

« la Talbotière ». 
 

Traverser la D241,regagner la Saulaie. 

Prenez à gauche, longez la carrière et descendez la D241 jusqu'aux 

« Trouallières ». 
 

Prenez à droite dans le hameau  puis suivez le chemin jusqu'à « la 

Chaussée », et regagnez la D241. 
 

Prenez à droite dans la direction du « Haut Crué » puis prendre 
à droite          en direction de « la Charpenterie des Landes ». 
 

Prenez le chemin sur votre droite jusqu'à « la Fauchetière ». 
 

Passez à gauche du transformateur et longez les bâtiments puis 

suivre le chemin jusqu'au Haut Jauzé. 
 

Prenez à droite puis contournez « l'Augouyère » par la droite jusqu’au 

calvaire.  
 

Prenez à droite sur la D238 puis prenez à gauche          après « la 

Valette »  jusqu'à « la Ridelière » (manoir). 

A l'entrée de ce hameau, prenez à gauche sur quelques mètres puis 

aussitôt à droite. Reprendre ensuite le chemin puis tournez à droite à 

l’intersection suivante. 

N Parcours Votre itinéraire détaillé 
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