
MONTAUDIN - Sentier de la Pihoraye

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt

Proposé par :
CC Bocage Mayennais

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

www.cirkwi.com/circuit/62408
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8.26 kmF
Marche : 2h

97 mBmaxi 205 mD
-97 mAmini 167 mC

Ce circuit, praticable quasiment en toutes saisons, est typique du Bocage Mayennais. Un très beau panorama
vous attend ainsi que les superbes allées qui mènent au château de la Pihoraye. Le château de la Pihoraye :
la demeure est privée alors merci de ne pas entrer. Néanmoins vous longez l’étang pour emprunter une
jolie allée bordée de mélèzes et rhododendrons qui vous emmène non loin du château. Le château de la
Pihoraye est construit dans le style des Malouinières du 18e siècle avec son architecture rigoureuse et ses
belles allées. 60 % de chemins de terre
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Rue de Normandie
53220 Montaudin
Altitude : 181m
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Patrimoine religieux

Eglise de Montaudin
Dans l'église de Montaudin, admirez le splendide vitrail de l'Arbre de Jessé.

Pascal Gréboval
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PLAN D'EAU COMMUNAL
53220 MONTAUDIN

Autres

2

AIRE DE PIQUE NIQUE - MONTAUDIN
Un local couvert vous permet aussi de pique-niquer à l'abri. 4 tables et une aire de jeux sont à
votre disposition. Toilettes publiques à proximité.

Mairie de MontaudinMairie de Montaudin

Contact :
Email : MAIRIE-MONTAUDIN@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 05 31 47
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

Mairie de Montaudin

3, place de l'Eglise
53220 MONTAUDIN

Restaurants
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RESTAURANT A LA BONNE PLACE
Au restaurant A La Bonne Place, Emeric Geairon vous accueille dans son établissement à Montaudin
pour le déjeuner. L'accueil et la décoration y sont chaleureux et vous apprécierez leur cuisine,
tout est fait maison. Réservation conseillée en semaine pour le déjeuner.

A la Bonne Place

Contact :
Téléphone : 02.43.05.33.14
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Tickets Restaurant
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Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

Mise à jour le 31/03/20 par CC Bocage Mayennais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com


