
Fiche rando
Office de tourisme des Coëvrons

Distance : 12,8 km

Durée : 3h30

Type : randonnée

Difficulté : moyen

Boucle : oui 

Balisage : n°43, jaune

Départ : place de la mairie

www.coevrons-tourisme.comInfos pratiques

A découvrir, à proximité : 

Randonner autour 
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L’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE-SUZANNE – LES  

COËVRONS VOUS ACCUEILLE A :

SAINTE-SUZANNE 53270 

1 rue Jean de Bueil

Tél. : 02 43 01 43 60

info@coevrons-tourisme.com

Retrouvez tous nos autres parcours détaillés en un clic 

sur notre site : www.coevrons-tourisme.com 
rubrique « balades et randonnées » !

L’Office de tourisme de Sainte-Suzanne - les

Coëvrons vous propose de louer 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 et autres randonneurs.
- Tenez les chiens en laisse.
- Signalez-vous lorsque vous croisez un cavalier.
- Respectez l’environnement en conservant vos déchets ménagers
(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.

EVRON 53600

Place de la basilique

Tél. : 02 43 01 63 75

château de Foulletorte qui apparaît peu à peu

sous les frondaisons d’une belle allée plantée. En

bas de l’ancienne allée seigneuriale, oratoire

conservant des statuettes et témoignant d’un culte

populaire. En façade, pavillon Renaissance en

loggia. Couronnant tout le corps du logis, une

corniche saillante à modillons surmonte des

lucarnes cintrées ou à meneaux avec frontons.

Château privé. Les extérieurs sont accessibles

toute l’année (visite libre). Possibilité de visiter le

château lors des Journées Européennes du

Patrimoine sous votre responsabilité.

Lorsque vous arriverez sur la route au lieu-dit Haute

Folie/Orée du bois, appréciez la vue lointaine sur la

vallée de l’Erve.

Prenez à droite en direction de Notre Dame des

Champs qui offre un point de vue panoramique

inoubliable, qui invite à revenir se ressourcer. Le

panneau d’orientation vous permet de situer

notamment la cité de caractère de Sainte-Suzanne qui

apparaît au loin. Le chemin de croix privé est ouvert

au public à l’occasion du pèlerinage de la fête de

l’assomption du 15 août.

En revenant sur vos pas jusqu’à Haute Folie/Orée du

bois, continuez sur la route environ 500 mètres et

prenez le 2° chemin à gauche situé après Haut

Eclair/la Gandonnière (Soyez prudents lors de la

descente du chemin creux).

Arrivée sur la D240 : descendez vers le bourg. Vous

retrouverez votre point de départ sur votre gauche.
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Depuis le parking de la mairie/salle polyvalente (altitude 130 m) 

dirigez vous vers le centre bourg jusqu’à la place de l’église. En 

arrivant au pont de l’Erve vous pouvez admirer cet ouvrage.

Passez devant le bar-restaurant-grill-traiteur « La Forge » où vous 

pouvez apprécier une cuisine traditionnelle faite maison. Traversez 

la route principale (RD143) en  direction du cimetière (rue « le bas 

de la Lande »). Cette route était l’ancien chemin de Voutré, 

fréquenté par les diligences jusqu’à la fin du XIXème siècle.

Au hameau important du « Bas de la Lande », prenez la route de 

droite à la patte d’oie. Montez la petite route d’environ 1km et 

admirez la belle vue sur le bois de Crun situé à Ste Gemmes le 

Robert, le mont du Feu de St Georges sur Erve et St Martin de 

Connée.

Tournez à gauche et ensuite au premier carrefour prenez à droite. 

Passez devant l’ancien fourneau de la Roche.

Continuez tout droit en traversant le bois de Foulletorte (propriété 

privée) et au carrefour du Grand Poirier/Cournoble prenez la 

direction « boucle n°05 ». 

Au niveau des habitations prenez le chemin de terre qui descend 

sur environ 800 mètres.

Lorsque vous arriverez sur la route D143, prenez à gauche, puis 

passez devant le remarquable château de Foulletorte qui apparaît 

peu à peu sous les frondaisons d’une belle allée plantée. L’accès 

au château est privé. Accès extérieurs accessibles toute l’année.

Prenez la première route à droite (vers « la Rimberdière », « la

Grange »…). A l’arrivée des premières habitations continuer tout

droit vers le chemin de terre.

Bien prendre son souffle pour grimper la longue crête du mont du

Feu (altitude 300 m).

Traversez la route D540 .Continuez sur la route en direction de « la

Martinière ». En arrivant à ce lieu-dit, poursuivez le chemin de terre

qui vous mènera à un plateau d’où vous apercevrez le bois d’Izé et

le relais de télécommunications du Rochard.

Traversez le petit bois.
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