
Fiche rando
Office de tourisme Sainte-Suzanne Les Coëvrons

Distance : 13,5 km

Durée : 3h20

Type : randonnée

Difficulté : moyen

Boucle : oui 

Balisage : n°48, jaune

Départ : place de la mairie

www.coevrons-tourisme.comInfos pratiques

A découvrir, à proximité : 

Randonner autour de  

© Vernier

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

Le Château de la Grande Courbe à Brée

Exemple remarquable de l'évolution d'un habitat

seigneurial du XIIIe au XVe siècles, entouré de

douves en eau comportant deux grandes salles

médiévales, une tour et sa chambre haute ; un

jardin Renaissance.

Visite libre de la grande salle, de l'ancien logis et du

donjon pour les intérieurs ; accès extérieurs au

jardin Renaissance, à la promenade des douves et

la grange à charpente.

Visite guidée possible pour les individuels sur

réservation durant la période d'ouverture au

public. Toute l'année, sur réservation pour les

groupes.

Contact : 

deverguy@yahoo.fr - 02 43 90 04 10

mailto:deverguy@yahoo.fr


NParcours Votre itinéraire détaillé
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Place de la mairie nous observons la chapelle Sainte Croix inscrite

Monument Historique (XVIe siècle). A côté, donnant sur la route,

le calvaire (XIXe siècle) a été construit à partir de rochers en

provenance de 70 lieux-dits du village. Le piéta, côté rue, a été

restaurée récemment. Le haut du porche monumental de

l’entrée du cimetière anciennement situé à cet endroit jusqu’à la

moitié du XIXe siècle peut être observé entre la chapelle et le

calvaire.

Après la Jeussonnière, nous longeons la magnifique vallée de la

rivière Deux-Évailles et apercevons, avant la Bousselière, l’arrière

du château de la Roche Pichemer.

Nous passons au pied de la superbe croix en granit de la Terrerie

appelée également croix aux œufs ou croix verte. A la croisée de

chemins cette croix était traditionnellement fleurie par trois

fermes avoisinantes. Elle fut l’objet d’un pèlerinage.

Au croisement du chemin de la Loge au Geay avec le sentier de la

Goderie nous pouvons quitter le chemin balisé (400 mètres, aller

et retour) pour observer la croix de Canteloup située à l’entrée de

la ferme.

Le château de la Grande Courbe est un remarquable édifice

seigneurial du XIIIe au XVe siècle. Entouré de douves il comporte

un jardin Renaissance. Il abrite deux grandes salles médiévales et

une superbe tour abritant une chambre haute.

La croix de la trèflerie, sur la droite en direction de Brée est une

croix en métal.

Le retour sur Brée se fait par la rue du Boulay, Cette ancienne rue

des fours à chaux portait le nom de route d’Évron car elle était la

voie d’accès à Brée en direction de Montsûrs.
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