
FOUGEROLLES-DU-PLESSIS / Circuit de Claire
Fontaine

Ce circuit est composé de
3 infos parcours

Proposé par :
FFR Pays de la Loire

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/218658

10.10 kmF
Marche : 3h

165 mBmaxi 206 mD
-165 mAmini 166 mC

Ce circuit a reçu le label « Labellisé FFRandonnée® ». L’attribution de ce label national garantit au
randonneur la qualité de l’itinéraire emprunté. La labellisation FFRandonnée est le résultat d’une expertise
menée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Mayenne

Situation géographique :
Fougerolles-du-Plessis , à 58 km au nord-est de Laval
Départ :
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Place de l'église
Balisage :
Jaune
Nature du revêtement :
70 % de chemins de terre

Route de la Dorée
53190 FOUGEROLLES-DU-PLESSIS
Altitude : 185m

1

1
Départ par la ruelle derrière l’église. Descendez la venelle côtoyant la laiterie vers le
ruisseau. Traversez la D 141 et faîtes le tour de l’étang. Petit zigzag après le Bardeau pour
marcher sur berme au long de l’étang de Goué. De la chapelle St-Joseph à Chamossay,
voie, puis chemin se faufilant au milieu d’espaces boisés.

Chamossay
53190 FOUGEROLLES-DU-PLESSIS
Altitude : 190m

2

2
Court passage sur la D 441 (croix datée de 1813) pour un chemin de terre enserré dans
le bocage jusqu’à un faisceau de route atteignant la Croix-des-Gardes. Traversez la D 116.
Pour les amateurs d’architecture, aller et retour au château de Claire-Fontaine (propriété
privée). Chemin serpentant jusqu’à la Louzelaie.

Louzelaie
53190 FOUGEROLLES-DU-PLESSIS
Altitude : 193m

3

3
Petite boucle champêtre en option avant un retour par des chemins verts jusqu’aux
ruelles de périphérie du bourg. Au Bel Accueil, suivre la rue Moroge.
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