
Fiche rando
Office de tourisme Sainte-Suzanne Les Coëvrons

Distance : 15,6 km

Durée : 3h55

Type : randonnée

Difficulté : moyen

Boucle : oui 

Balisage : n°47, jaune

Départ : complexe sportif

www.coevrons-tourisme.comInfos pratiques

Randonner autour de  
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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 » !

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

Ici cette chapelle romane du 10è siècle est antérieure
au château de Montsûrs. Elle fut abandonnée en 1855,
et il ne reste plus que le cœur. Le bourg primitif de
Montsûrs s'y construisit autour.

On poursuit la balade en traversant la D 24. Dans la rue 
de la Portellerie, le n°102 sur votre droite est l'ancien 
grenier à sel. On rejoint ensuite le collège Béatrix de 
Gâvre.
Béatrix de Gâvre, originaire des Flandres, à forte 
tradition dans l'industrie textile du lin, épouse en 1297 
Guy IX de Laval. Elle fit venir à partir de 1299 des 
ouvriers tisserands afin de perfectionner le tissage en 
apportant leur technique à Laval.

Après le collège, prendre tout droit avec le choix entre 
deux options. A droite, une variante qui raccourcit le 
circuit (et vous ramène rapidement dans le bourg de 
Montsûrs). Sinon tout droit vers le lieu-dit La 
Chaumustière.

Arrivé à la D32, prendre à gauche, puis à droite.

Après être passé sur la Jouanne, prendre à droite vers 
le moulin des Etoyères, puis le moulin des Ifs, et vous 
arrivez à la D32.

Prendre à droite et tout de suite à gauche avant le 
virage => Attention Prudence.

Continuer le chemin ; on passe derrière l'usine 
Rossignol : Au départ, une ferblanterie artisanale 
fondée en 1896 à Montsûrs par Léon Rossignol, et 
transformée dans les années 1950 en entreprise 
industrielle par ses fils Jean et Prosper. Son apogée : 
1970 avec 800 salariés.

Prendre à gauche et descendre vers le point de départ
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Prendre à gauche direction centre ville, bientôt sur votre droite la mairie.
Construite en 1856-57, elle est accompagnée de l'école de garçons, aujourd'hui
transformée en salle de réunions.

Continuant la route, face à vous, la tour de la « Fuye » du nom de sa fonction :
accueillir les pigeons et c'est une des deux tours restantes du château.

Tourner à gauche dans la grande rue. A la fin du Moyen Age, les douves du
château sont asséchées et comblées => voilà la grande rue.

Tout droit, la place des Anciens Combattants. On la traverse en suivant la
Jouanne. Elle s'écoule d'est en Ouest et sépare la ville en deux.

Continuer tout droit, direction l'Arborétum en longeant le zoo, ou plutôt le parc
animalier. Remarquez à gauche après la passerelle le confluent de la Jouanne
avec la Deux-Evailles.

Traversons l'Arborétum réalisé en 1999, en longeant la rivière. Une trentaine
d'espèces différentes s'y épanouissent. A la sortie du bois, avant de tourner à
gauche, un immense séquoia vous fait face dans la prairie.

Prendre à gauche direction Montsûrs jusqu'à la gare, où on traverse la route
sous la voie ferrée Paris-Brest construite en 1852. La gare a été construite en
1855 et l'inauguration du tronçon Le Mans <=> Laval le 15 août de la même
année. Sur votre gauche, le moulin de Méral, un des trois moulins de Montsûrs
en 1631 ( à tan, à drap ou foulon, à blé).

Continuer le chemin, avant le lieu-dit Véloché, vous apercevez à droite un circuit
privé d'auto-cross. Cette portion de voie romaine surnommée « rue Ferrée »
sortait de Jublains pour arriver à Montsûrs au gué de Méral. Elle abrite des
chênes remarquables dont 2 émousses estimées à 480 ans et un chêne
pédonculé d’une hauteur de 35m.

Après le lieu-dit l'Etang bleu, prendre à droite et franchir la voie ferrée ; prendre
ensuite à gauche le D32.

En face des entrepôts, tourner à droite vers le lieu-dit la Grande Beillardière,
puis le lotissement du Marchis, et en prenant sur votre gauche un sentier qui
conduit vers les Pestellières.

Traverser la D9 à gauche, puis ensuite à droite au lieu-dit « Les Basse Poteries »,
suivre la route jusqu'au hameau de Saint -Martin.
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