
PONTMAIN / Circuit du château de Mausson

Ce circuit est composé de
13 points d’intérêt et 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/218662

5.02 kmF
Marche : 1h20

116 mBmaxi 172 mD
-117 mAmini 133 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 :
Pontmain, à 50 km au nord-est de Laval
Départ :
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Sanctuaire Notre Dame de Pontmain
Balisage :
Jaune
Nature du revêtement :
90 % de chemins de terre

3 rue Notre-Dame - Centre de pélérinages
53220 PONTMAIN

Autres
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PONTMAIN, CITÉ MARIALE
Vous pourrez visiter la très belle Basilique, la grange de l'apparition (son et lumière), la chapelle
des Oblats avec son parc ainsi que l'église paroissiale.

Contact :
Email : contact@sanctuaire-pontmain.com
Téléphone : 02 43 05 07 26
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
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2, rue de Mausson
53220 PONTMAIN

Autres
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ARBORETUM
Dans le petit village sanctuaire de Pontmain, cet arboretum, riche en histoire, vous dévoile les
diverses espèces d'arbres rapportées par les missionnaires Oblats durant leurs missions à travers
le monde. Le magnifique parc boisé de 12 hectares, traversé par une rivière poissonneuse, est
l'occasion d'une jolie balade.

Contact :
Email : mairie.pontmain@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 05 06 45
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

Rue de la Basilique
53220 PONTMAIN
Altitude : 159m
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Parcs & Jardins

Parc des Oblats
Le Parc permet une découverte de la Vallée de la Futaie au travers de ce sentier, avec l'ancien
étang qui alimentait une turbine encore visible sur le parcours. Des panneaux d'interprétation
sont disposés au pied des arbres remarquables ramenés par les missionnaires.
A voir également : magnifique petit pont en pierre, une petite grotte qui est la réplique de celle
de Lourdes et le cimetière des Oblats.
Sentier facile à faire en famille et accessibilité partielle handicapés.
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Mausson
53190 LANDIVY
Altitude : 148m
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye

Château de Mausson
Propriété privée à admirer uniquement du sentier
Le parc est généralement ouvert au public lors des Journées du Patrimoine

Le château est daté des 15 et 16e siècles sur les ruines d'un château plus ancien, rasé pendant la
guerre de Cent Ans

Le Bourg
53220 PONTMAIN
Altitude : 160m
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Patrimoine religieux, Activités Culturelles

Chapelle des Oblats
Construite entre 1946 et 1952, son architecture sobre est magnifiée par de hautes arches elliptiques
pour constituer la nef.
Remarquez les vitraux de Gabriel LOIRE,maître verrier de Chartres. Il a adapté ses vitraux au béton,
réalisant une prouesse technique en épousant la courbe du chœur et conçu le chemin de croix, le
tabernacle et des mosaïques.

Le vaste espace intérieur, couvert d’une remarquable voûte montant du sol, est largement éclairé
par des vitraux.
(allumer la lumière à l'entrée)
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D290
53220 PONTMAIN
Altitude : 162m
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Patrimoine religieux

Grange de l'Apparition
La Grange de l'Apparition ou l'histoire du 17 janvier 1871.
https://www.sanctuaire-pontmain.com/L-histoire-de-l-Apparition.html

8 bis, Rue de la Grange
53220 PONTMAIN

Autres
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CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
Avec trois expositions par an, la programmation du Centre d'Art Contemporain de Pontmain est
constituée de rendez-vous réguliers qui suivent le rythme des saisons avec :
- Au printemps, l'exposition de deux jeunes artistes accueillis en résidence pendant l'hiver
- L'été, l'exposition personnelle d'un artiste confirmé
- L'automne, une exposition collective et thématique réalisée grâce aux prêts de collections
publiques (Fracs, Fnac, artothèques....) et privées (galeries, artistes...).

Soucieux de favoriser la rencontre du public avec l'art contemporain, un médiateur accueille les
visiteurs et se tient à leur disposition afin d'échanger autour des œuvres.
- Accueil individualisé du public
- Visites de groupe sur réservation
- Visites pédagogiques et ateliers pour les écoles, centres de loisirs...
- Rencontres avec les artistes, conférences....

Contact :
Téléphone : 02 43 05 08 29
Lien(s) :
Facebook : http://www.facebook.com/centredart.depontmain
Instagram : https://www.instagram.com/cacpontmain/
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
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9, rue de la Grange
53220 PONTMAIN

Restaurants
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AUBERGE DE L'ESPERANCE
L’Auberge de l’Espérance est située en plein cœur du village sanctuaire de Pontmain. 80 couverts
livraison a domicile 5km de Pontmain, plat à emporter

Contact :
Email : auberge.pontmain@ladapt.net
Téléphone : 02 43 05 08 10
Fax : 02 43 05 03 19
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

2, rue de Mausson
53220 PONTMAIN

Restaurants
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RESTAURANT - RELAIS LE BOCAGE
Bienvenue au Relais le Bocage !

Situé dans une maison religieuse du XIXème siècle, au cœur du village pittoresque de Pontmain, le Relais le Bocage
vous accueille toute l’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Situé dans une nature calme et verdoyante,
nos hôtes pourront profiter de notre beau parc arboré de 12 ha, point de départ vers de nombreux sentiers de
randonnées.

Notre restaurant ouvert tous les jours, vous propose une cuisine traditionnelle. Nous vous accueillons de 12H à
13H30 et de 19H à 19H30 (dîner sur réservation).
En semaine nous proposons un menu du jour à partir de 14 et le dimanche à partir de 16 .
Pour vos événements de famille et repas de groupe vous aurez le choix entre différents menus.
Nous pouvons accueillir jusqu'à 450 convives répartis dans nos différentes salles de réception.

Notre salon de thé est ouvert tous les jours en été de 9h à 18h30 (juillet/août) et jusqu'à 17h le dimanche.

Notre hôtel dispose de 66 chambres soit plus de 210 couchages.
Nous vous proposons également un ensemble de 8 salles modulables de 25 à 175 m² aménagées et équipées selon
vos besoins (séminaire, réunion, yoga etc.) ainsi que d'une salle de fitness et d'un salon TV.

Contact :
Email : relais.bocage@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 30 26 00
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/relaislebocage/
Instagram : https://www.instagram.com/relaislebocage/
Modes de paiement :
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Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

1, place de l'apparition
53220 PONTMAIN

Cafés, Bars...
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SALON DE THÉ À LA BELLE DAME
Profitez d'un thé ou d'un café avec de petits gâteaux fait-maison au Salon de thé Librairie A la
Belle Dame lors de votre passage à Pontmain. Possibilité de repas le week-end et jour de fête (24
couverts)

Contact :
Email : alabelledame@orange.fr
Téléphone : 02 43 04 38 62
Lien(s) :
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/A-La-Belle-Dame-De-Pontmain/473014096046617
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Espèces
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Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non 3, rue Notre Dame

53220 PONTMAIN

Autres
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CENTRE D'ACCUEIL PASTORAL DU SANCTUAIRE

Contact :
Email : contact@sanctuaire-pontmain.com
Téléphone : 02 43 05 07 26
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
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2 rue de Mausson
53220 PONTMAIN
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HÉBERGEMENT DE GROUPES - RELAIS LE BOCAGE
Bienvenue au Relais le Bocage !

Situé dans une maison religieuse du 19e siècle, au cœur du village pittoresque de Pontmain, le Relais le Bocage
vous accueille toute l’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Situé dans une nature calme et verdoyante,
nos hôtes pourront profiter de notre beau parc arboré de 12 ha, point de départ vers de nombreux sentiers de
randonnées.

Notre restaurant ouvert tous les jours, vous propose une cuisine traditionnelle. Nous pouvons accueillir jusqu'à 450
convives répartis dans nos différentes salles de réception.
Notre hôtel dispose de 66 chambres soit plus de 210 couchages.
Nous vous proposons également un ensemble de 10 salles modulables de 25 à 175 m² aménagées et équipées selon
vos besoins (séminaire, réunion, yoga etc.) ainsi que d'une salle de fitness et d'un salon TV.

Individuel ou groupe, vous trouverez la formule qui vous correspond :
chambre single à partir de 44.75 , chambre double à partir de 59.50 , formule 1/2 pension à partir de 48.00 ,
formule pension complète à partir de 59.00

Contact :
Email : relais.bocage@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 30 26 00
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/relaislebocage/
Instagram : https://www.instagram.com/relaislebocage/
Modes de paiement :

Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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Salle des fêtes Square Sainte Anne
53220 PONTMAIN
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AIRE DE PIQUE NIQUE - PONTMAIN
Un pique-nique dans un petit square tranquille au coeur du village. Les 6 tables de pique-nique
prennent place sous un tulipier centenaire ainsi que sur le parking de la salle des fêtes.

Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

Les Champs du Bourg
53220 PONTMAIN
Altitude : 162m
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1
Emprunet le passage qui longe la propriété du Bocage pour rejoindre le grand parc. La rivière
frnachie, se diriger à droite pour contourner le bois.

Rue de Mausson
53220 PONTMAIN
Altitude : 159m

2

2
Longue ligne qu'empruntait le chemin de fer départemental jusqu'à Mausson.

Mausson
53190 LANDIVY
Altitude : 146m

3

3
Au long des remparts, remonter tout droit le vallon en longeant les remparts qui mènent vers le
hameau des Pièce. Petite route juqua'à une statue pour ejoindre à gauche Mausson.
Au petit pont sur la Futaie, remonter le parc.
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