
SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE - Boucles de
Saint Mars 9km

Ce circuit est composé de
6 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/182527
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9.62 kmF
Marche : 2h15
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Saint-Mars-sur-la-Futaie et Pontmain sont 2 bourgs chargés d'histoire et ce circuit marie avec bonheur randonnée et patrimoine. De
beaux panoramas en chemin. L'aubépine, Arbre Remarquable, a vu passer les siècles à l’ombre de l’église car c’est un des plus vieux
arbres de France. Elle peine un peu sous le poids des années mais refleurit à chaque printemps. Prieuré de la Futaie : A 400m du
circuit. Propriété privée visible du chemin Eglise Saint-Mars : A voir la nef, la vierge à l'enfant et, à l'extérieur, le calvaire monolithe
de 6m de haut. Chapelle de la Famille Vannier et vieilles maisons du bourg Plan d'eau pique-nique possible (ancienne gare) Départ
Place de l’église Prendre la rue de la Joie et traverser la D 31. A hauteur du cimetière prendre la petite route en direction des
Rabelières ; après 300 m tourner à droite dans un petit chemin qui passe près du Rocher et débouche sur la D 515 près de Saint-Front.
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Après 200 m (à droite) sur cette route, obliquer à gauche sur le chemin, puis prendre la route qui se dirige vers Bel-Air. 300 m après
Bel-Air, emprunter à droite le chemin jusqu’à La Cotellerie. Prendre alors à gauche en direction du Pointeau mais abandonner la
route 200 m avant ce village pour se diriger (à droite) vers Terre Rouge, Le Mesnil et la D 31 que l’on traverse pour continuer en
face vers La Maltière puis l’Auberdière, Les Thébaudais. Tout de suite après ce village, tourner à gauche pour rejoindre La Favrie.
Vous êtes alors à 800 m du Prieuré de La Futaie. Si l’on ne désire pas s’en approcher, prendre à droite la route qui y mène, mais la
quitter après 300 m pour emprunter un beau chemin qui débouche sur la sortie de La Gilberdière. A ce carrefour, reprendre à droite
pour remonter par la route de Saint-Ellier-du-Maine. Les plus courageux peuvent continuer en face par le circuit Les Boucles de Saint
Mars 15km.
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14 rue de Bretagne
53220 SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE
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L'AUBÉPINE - EPICERIE ASSOCIATIVE
L'AUBÉPINE est une épicerie associative située à Saint-Mars-sur-la-Futaie. Retrouvez des produits
du quotidien et des produits locaux avec plus de 60 producteurs, journal, dépôt de pain, réalisation
de panier cadeaux...

L'aubépine

Contact :
Email : association-l-aubepine@orange.fr
Téléphone : 02 43 05 63 66
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/aubepine53/
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Site de la Louvetière Plan d'eau La Martière
53220 SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE
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AIRE DE PIQUE NIQUE - SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE
Une agréable aire de pique-nique sur le bord du plan d'eau pour prendre le temps d'une pause dans
les villages du Bocage Mayennais. Au total, 7 tables sont à votre disposition, avec une aire de
jeux.

Mairie de Saint Mars sur la Futaie

Contact :
Email : mairie@stmarssurlafutaie.fr
Téléphone : 02 43 05 00 59
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

La Futaie
53220 SAINT-ELLIER-DU-MAINE

Hôtels
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GITE LES IRIS
Gîte indépendant, à prox. d'un autre gîte, donnant sur un étang de 15 000 m². Terrasse couverte,
salon de jardin, barbecue, parking, cour non fermée. RDC: Séjour (convertible), coin-cuisine, 1
chambre (1 lit 140), salle d'eau, wc. Etage: mezzanine (2 lits 90). Local pêche. Equipement Bébé
sur demande. Sèche-linge. Téléphone portable sur demande. Pêche dans l'étang comprise dans le
prix (carpes, tanches, gardons...). Si présence d'un animal forfait ménage obligatoire.

CDT53CDT53

Contact :
Téléphone : 02 43 67 09 07
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
Réservation en ligne :
Gîtes de France
https://www.gites-de-france-mayenne.com/fr/location/locations-gites-saint-ellier-du-maine-les-iris-h53g010902?capacity=1
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Le Pré des Iles - LA FUTAIE
53220 SAINT-ELLIER-DU-MAINE
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4

GITE LE PRE DES ILES
Paulette et Henri vous invitent à profiter de vos vacances dans ce gîte spacieux et lumineux, dans
un cadre verdoyant et naturel. L'étang privé et le parcours au bord de La Futaie enchanteront les
pêcheurs ayant aussi accès à l'étang de 15000m². Tout le Rdc et un ponton spécialement aménagé
permettent aux personnes handicapées de pêcher sur place. Terrasse couverte donnant sur le plan
d'eau, jardin d'hiver. RDC: cuisine aménagée /séjour, 1 chambre (2 lits 90), salle d'eau/wc, local
pêche, wc. Etage: mezzanine-salon, 2 chambres (1 lit 160, 2 lits 90), 2 salles de Bain, wc.
Equipement bébé à disposition dans le gîte. Téléphone portable sur demande. Sèche-linge. Parking.
Salon de jardin et barbecue. Si présence d'un animal, forfait ménage obligatoire
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Contact :
Téléphone : 02 43 67 09 07
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
Réservation en ligne :
Gîtes de France
https://www.gites-de-france-mayenne.com/fr/location/locations-gites-saint-ellier-du-maine-le-pre-des-iles-h53g010903?capacity=1
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Le Moulin de la Futaie
53220 SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE

Hôtels
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GITE LE MOULIN DE LA FUTAIE
Ancien moulin indépendant, près d'un autre gîte, sur la rivière la Futaie, près d'un bois, à 4km du
village et de Pontmain. Possibilité d'aller pêcher dans l'étang de 15000m². RDC: salon-séjour
(cheminée), cuisine (frigo case congélateur), 1 chambre (1 lit 140), salle de bain, wc. Etage: 2
chambres ( 3 lits 90, 1 lit enfant), mezzanine avec convertible, salle d'eau, wc, sèche-linge.
Equipement bébé sur demande. Terrain aménagé, terrasse, parking, salon de jardin, barbecue,
terrain de boules. Si présence d'un animal forfait ménage obligatoire. Téléphone portable sur
demande.
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Contact :
Téléphone : 02 43 67 09 07
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
Réservation en ligne :
Gîtes de France
https://www.gites-de-france-mayenne.com/fr/location/locations-gites-saint-mars-sur-la-futaie-le-moulin-de-la-futaie-h53g010927?capacity=1
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PECHE EN ÉTANG - SAINT-LOUP-DU-GAST
En 2014, les conditions d'accueil sont améliorées avec l'aménagement du parking et la création
d'un barbecue. Les cartes de pêche sont en vente à la mairie les mardis - mercredis - jeudi -
vendredi et samedi matin. (3,50 la gaule).

Mairie de Saint-Loup-du-Gast

Contact :
Email : mairie@stmarssurlafutaie.fr
Téléphone : 02 43 05 00 59
Mobile : 06 78 30 40 32
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux
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