
Fiche rando
Office de tourisme Sainte-Suzanne Les Coëvrons

Distance : 4,9 km

Durée : 1h15

Type : randonnée

Difficulté : facile

Boucle : oui 

Balisage : n°46, jaune

Départ : complexe sportif

www.coevrons-tourisme.comInfos pratiques

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

COËVRONSVOUS 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 » !

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

Prendre à gauche, le chemin des Echameaux, sans oublier
de regarder à droite la tour Rennaise, un des derniers
vestiges du château. Ce chemin permettait aux personnes
habitant le bourg de Courtigné ou autour du château, de se
rendre à l'église St Martin.

En gravissant ce chemin escarpé, on arrive à la chapelle St
Martin, du Xè siècle, de style roman. Elle est antérieure au
château de Montsûrs, et fondée sur un cimetière plus
ancien. Il ne reste plus que le Chœur. A gauche, le Prieuré.

La rue St Martin est la partie la plus ancienne de Montsûrs,
dont certaines maisons, toujours habitées, ont gardé des
vestiges des maisons de tisserands.

Traversant le D24, et tout droit vers la rue de la Portellerie
An n°102 à droite, l'ancien grenier à sel où l'on se
ravitaillait en sel en payant « la gabelle ». Elle fut créée vers
1345 par Philippe VI.

Tourner à droite, rue de Surmont. Cette rue dessert le
lotissement du même nom, dont les maisons ont été
construites dès 1971. C'était un chemin vicinal, ancien qui
permettait d'accéder à la ferme de Surmont, dont les terres
furent vendues pour implanter le lotissement.
Entre la rue de la Croix Gautier, et la rue de Surmont, se
trouvait le champ de foire St Nicolas, témoin du nouvel
espace économique de la ville du 19è siècle. Et encore
présent dans les années 1960-70.

En bas de notre rue de Surmont, prendre à gauche. Cette
rue de St Cénéré est bordée de maisons aux dimensions
supérieures à celle de la grande rue. La mairie, construite
en 1856-57, est accompagnée de l'école de garçons à
droite ( le jumelage mairie-école est fréquent à cette
époque). Cette mairie,, édifice de prestige et symbole de la
république se devait d'être marquante. Elle présente un
avant corps central en calcaire, surmonté d'un fronton
triangulaire,, et était protégée de la rue par un muret
surmonté par une grille de clôture, percée d'un portail
accroché à 2 piles en granit encore visibles et déplacées rue
de Surmont.

Continuons le long du nouveau champ de foire ou des
fêtes, situé sur d'anciennes prairies bordant, la jouanne, et
on revient au point de départ.
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Prendre le chemin du « Gué des Barres ». Ce gué permettait la liaison entre le
village de Courtigné et le château des Ifs. La toponymie trouverait son origine
dans l'installation de part et d'autre du passage de lisses de bois, des pieux pour
indiquer le chemin aux charrettes et autres chevaux. A gauche, le lavoir
construit en 1899 est le plus important de Montsûrs.

Arrivé rue de Gesnes, prendre à droite. De ce côté, la propriété des Herbiers,
initialement demeure du PDG des transports Bouessé, dont le siège était situé
de l'autre côté de la rue.

On continue à droite, rue de la petite poulie. Ce terme « poulie » désignait la
surface ou l'on séchait les pièces de lin.

En passant sur la passerelle d'Irsée, remarquez l'arrivée du ruisseau du Veinard,
dont le cours est en partie souterrain dans la traversée de Montsûrs, et les
restes de l'ancien bras de la Jouanne. Traverser la place d'Irsee (commune
d'Allemagne jumelée avec Montsûrs) et prendre à gauche la grande rue,
appelée précédemment « La Rue ».
On la traverse au virage pour rejoindre la place des Anciens Combattants, avec
le monument aux morts inauguré le 14 octobre 1923 .

Continuons en suivant la Jouanne, direction l'arboretum. On longe le parc
animalier. Remarquez à gauche la Deux-Evailles, rivière née au Montaigu qui se
jette dans la Jouanne. Elle constitue la limite naturelle entre les communes de
Brée etMontsûrrivérs.

Entrons dans l'arboretum, réalisé en 1999, qui suit la rivière, et comprend une
trentaine d'essences différentes. Sur notre droite, l'ancienne carrière de pierres
calcaires qui alimentait le four à chaux de Méral. On peut voir quelques vestiges
: reste un treuil à droite, un pont sur la gauche sur lequel les rails permettaient
le transport de pierres.

A la sortie de l'arborétum, tout droit dans le pré, admirez le sequoia le plus haut
de la Mayenne.

On continue en laissant à gauche « la petite Beillardière » et bientôt, on tourne
à droite direction « Le Marchis », quartier au pied de la motte féodale ou se
déroulaient marchés et foires.. (On peut voir cette motte, place de l'église à
droite derrière le presbytère.)

Arrivé sur la départementale D9, prendre à droite. En face, l'église inaugurée le
10 octobre 1858, située place du vieux château. Vers 1912, il a fallu abattre la
flèche et les 4 clochetons qui étaient trop pesants pour la tour du clocher.
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