
SAINT-LOUP-DU-GAST - Circuit de
la Roche

Ce circuit est composé de
6 points d’intérêt

Proposé par :
CC Bocage Mayennais - www.bocage-mayennais.fr

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

www.cirkwi.com/circuit/183586
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Ce parcours vous emmène sur les bords de la Mayenne et du Lac Haute Mayenne
Profitez-en aussi pour visiter ce joli village du Bocage Mayennais :
-Village fleuri 4 fleurs
-Vélo-rail : au coeur du village, embarquement immédiat vers le viaduc sur la Mayenne
-Vélo-Francette : voie verte de Ouistremham à La Rochelle. A pied, à vélo, à cheval
-Centre Départemental de Tir (ball-trap)
-Retable de 1766 à l’église
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-Pêche à la Monnerie (aire de jeux) et à la Guimondière sur la Mayenne (2è cat.). Pêche de nuit pour
carpiste Place de la Mairie53300 SAINT-LOUP-DU-GAST
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Château, Eglise & Abbaye

Eglise
A voir : la chapelle méridionale (1630), la tour et la flèche du pignon ouest (1852), le retable
(1676). Ouverte de juin à septembre, tous les jours de 11h à 18h

© Mairie de Saint-Loup-du-Gast
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Patrimoine, Activités Sportives, Activités Familiales

Vélo-Rail
Ce drôle de vélo (une draisine) vous emmène sur 6 km de voie ferrée (A/R). Panorama au viaduc
de la Rosserie.
Location au vélo-rail : 4 adultes et 1 enfant.
Ouvert d'avril à octobre :
- Avril : week-end et jours fériés 11h-18h
- Mai, juin : samedi 14h-18h, week-end et jours fériés 11h-18h
- Juillet et août : tous les jours 11h-18h
- Septembre, octobre : week-end et jours fériés 11h-18h

© Prisma - Bocage Mayennais
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Autres

VILLAGE FLEURI DE SAINT-LOUP-DU-GAST
Village fleuri 4 fleurs. Grand Prix National de Fleurissement en 1995.
Depuis 1983, la commune s'est engagée dans une volonté de fleurissement du village basée sur
l'utilisation des plantes vivaces dans les massifs.
Situé en dehors de tout axe routier important, le village se visite facilement et à pied : compter
environ une heure.
Le visiteur appréciera la diversité des plantations et l'originalité des décors dans le centre bourg.
Les habitants contribuent également à la beauté du village.
Vous découvrirez jardinières, suspensions, plantes grimpantes ainsi que le fleurissement pieds de
mur original et varié.

COMMUNECOMMUNE

Contact : Email : mairie-de-st-loup-du-gast@wanadoo.fr Téléphone : 02 43 00 80 61 Mobile : 06
26 10 60 17
Accueil des animaux ? : Animaux acceptés : oui
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Autres

FEUTRE ET FER
D'un côté, découvrez des pièces en feutre façonnées à la main. Et de l'autre, le travail de sculpture sur métaux.
Josée Mesnard, feutière, crée du feutre de laine, matière obtenue par humidité et mouvement à partir de la laine
de mouton, le plus parlant est le feutre que fabriquent les Mongols pour leur yourte. Technique très ancienne (8000
ans) qui à précédée le tissage. Du feutre à plat pour créer des tableaux et en volumes pour les sculptures. Cette
matière permet une création infinie, laine brute ou fine, incrustation d’autres matières.
Sa deuxième passion le « Costume », réalisé en feutre ou tissu, costume allant à Venise puis en déambulation dans
des villes de France, le plus près Dives sur mer ou Clisson.

Jean René Néau est sculpteur sur acier, autodidacte. Sa connaissance des techniques de l’acier, lui a permis de
s’exprimer en partageant ses émotions pour certaines pièces. Passion pour les oiseaux et en particulier pour les
échassiers, grue couronnée, héron, flamand, courlis etc…. Il ne travaille qu’avec des métaux de récupération (cuves
à mazout, paraboles de télé, fers à béton ….) par découpe, meulage, formage et soudage. Ses pièces sont patinées
naturellement par le temps, puis vernies.

Possibilité de stages afin de découvrir la technique du feutrage minimum 2 heures 30 Euros adulte, ado.

Visite uniquement sur rendez-vous.

P. FleuryP. Fleury

Contact : Mobile : 06 74 19 04 41
Accueil des animaux ? : Animaux acceptés : oui

Impasse du Creusot Zone Artisanale53300 SAINT-LOUP-DU-GAST
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Autres

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
Une aire de stationnement avec eau et vidange gratuite. Stationnement et parking pour une nuit

©mairie-saint-loup-du-gast©mairie-saint-loup-du-gast

Contact : Téléphone : 02 43 00 80 61 Mobile : 06 26 10 60 17
Accueil des animaux ? : Animaux acceptés : oui

Mise à jour le 28/05/20 par CC Bocage Mayennais - www.bocage-mayennais.fr 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



Le Bas Loze53300 LA HAIE-TRAVERSAINE
6

Autres

BASE DE LOISIRSMAY'N LOISIRS PLAISIRS NAUTIQUES
La base de loisirs May'N Loisirs vous offre une large gamme d'activités :
- parcours aquatique gonflable Wibit
- paddle, paddle géant
- bateaux Mississippi
- Kayak monoplace et Kayak familial
- Pédal'eau
- bassin aquatique
Et aussi
- plage et baignade
- aires de jeux: jeux pour enfants, terrain de volley, palet, pétanque ou Molky
- Snack/bar, terrasse
- espace pique-nique

mayNloisirsmayNloisirs

Contact : Email : maynloisirs53@gmail.com Téléphone : 02 43 04 23 93
Lien(s) : Facebook : https://www.facebook.com/MayN-loisirs-2293148294286816/?tn-str=k*F
Modes de paiement : Cartes bancaires Chèques bancaires et postaux Espèces
Accueil des animaux ? : Animaux acceptés : oui

mayNloisirsmayNloisirs
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