
Fiche rando
Office de tourisme Sainte-Suzanne Les Coëvrons

Distance : 13,8 km

Durée : 3h30

Type : randonnée

Difficulté : moyen

Boucle : oui 

Balisage : n°51, jaune

Départ : place de l’église

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

Eglise de Saint-Céneré

De style roman de transition, elle fut consacrée le 11 

juin 1872 et a été construite sur l’emplacement de 

l’ancienne église, dédiée à Saint-Céneré.

Lavoir de Saint Céneré

Il possédait une chaudière dans les années 1950. Il 

était très utilisé par les laveuses qui devaient 

remonter la côte avec les brouettes chargées de linge 

pour rejoindre le haut du bourg ou le château

Arrivé sur le goudron, prendre à droite vers la

Grommière et suivre la route sur 800m jusqu’au

prochain chemin sur droite et le suivre vers les

Roches. Superbe vue sur le roc Saint Michel et le

rocher de Barikot. Avec un peu de chance, vous

pourrez apercevoir la sorcière ou « houbille »

assise sur le rocher, mais seulement la nuit du

1er janvier.

Aux Roches, prendre la route à gauche et la

suivre. Arrivé au chemin de la détrière, prendre

celui-ci à droite. Dans le virage, près du socle

d’une croix, belle vue sur Saint-Cénéré et son

château.

Redescendre à la croix des Roches, prendre à

gauche, continuer tout droit, prendre la

passerelle. A la sortie de celle-ci, petit chemin

sur droite qui serpente entre les maisons et le

terrain qui borde la rivière.

Ensuite, petit chemin sur gauche qui monte vers

la D32 et rejoint le parking du départ.
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Lorsque vous stationnez sur la place, remarquez l’église consacrée le 11

juin 1872. Enchâssée dans un des piliers de l’entrée du Chœur, une pierre

de marbre de Rome offerte et bénie par le pape PIE IX. Monter à droite

rue Roger BUARD (ancien conseiller général), passer devant l’école

Christian CABROL et continuer la route. Vous passez au bout du chemin

du roc Saint Michel, château 1854-1871 qui est devenu une imprimerie

(éditions Pierre Tequi), continuer jusqu’au prochain embranchement.

Tourner à droite (Beaumont) et monter jusqu’en haut.

A la croix de la Ducherie, tourner à gauche et poursuivre le chemin.

Passez près de la ferme de Montréard (ancien lieu de culte celtique).

Continuer jusqu’à la Longueraie, ancien centre d’entraînement de

chevaux puis tourner à gauche.

A la hauteur des Epinais, quitter le goudron et continuer tout droit. A

60m, tourner à droite (chemin de Sougé) et regagner la route de la

Valette sur celle-ci et tourner à droite.

A hauteur du hameau la Baudronnière, prendre à gauche le chemin de

terre, le suivre, passer près de Coupeau et rejoindre la route de la

Valette.

Prendre à droite et descendre jusque de l’autre côté du ruisseau jusqu’à

la patte d’oie, prendre à gauche (chemin du petit GEGE) et le suivre

jusqu’au bout.

En haut, tourner à droite sur le chemin empierré et le suivre jusqu’à la

Hairie. Monter la route, à Crotier, prendre le chemin de terre à droite et

toujours tout droit. Traverser le champ près de la Chaloperie.

Arriver sur la route, prendre à droite et descendre jusqu’au prochain

chemin de terre sur votre gauche et suivre vers Meillan.

Continuer tout droit sur la route jusqu’au moulin de Grenusse, emprunter

la passerelle et le chemin vers la D32. Prudence, route passagère.

Prendre à droite sur 50m, puis traverser à gauche. Le chemin s’enfonce

dans un taillis.
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