
Circuit de la Vallée de l'Authion

1:7 500Echelle :IGN : SCAN 25® Touristique Edition 2014

Longueur : 12,4 Km
Chemin : 33 %
Route : 67 %

1

2

3

4

Chailland 53 420

La Vallée d’Authion

Difficile 12,4 km 3h30

Départ : place de l’église

Balisage : ronds jaunes et traits 
jaunes-rouges sur le GRP.

S’engager dans la ruelle à gauche de l’église et gravir le 
premier escalier sur votre gauche (ne pas hésiter à pousser 
la porte en bois en face de l’entrée latérale de l’église). Tra-
verser la cour du presbytère.
Emprunter sur votre droite le sentier qui grimpe vers les 
terrasses du presbytère et la Roseraie. Passer auprès des 
fi ers rochers gréseux de la Vierge et du calvaire. Traverser 
ensuite la châtaigneraie ombragée où veille la chapelle de 
la Trinité du XVIIIe siècle. Poursuivre jusqu’au hameau de 
la Gigoulais, aux maisons anciennes (suivre les panneaux). 

      Traverser le hameau et prendre à la sortie sur la droite 
puis à gauche pour rejoindre l’Hirondelle. A gauche, on 
aperçoit le bois de la Corbinière où fut basé le camp des 
Allemands durant la dernière guerre ; de là, on domine en 
effet tous les environs.2 

Descendre sur la droite jusqu’à la ferme de l’Hirondelle, 
aller jusqu’à la Guyardais et emprunter le sentier à gauche 
vers la Bardoulais jusqu’à Chevré.

     Descendre alors sur la gauche un petit sentier très 
pentu jusqu’à «Gué-Guérin» où une passerelle vous in-
vite à traverser l’Ernée. Tourner à droite, passer devant 
l’un des nombreux moulins installés le long de cette belle 
rivière et gagner «Le Domaine», après avoir traversé le 
ruisseau tout en méandres de «La Perche». 4  

Se diriger ensuite vers la vallée d’Authion par un beau 
sentier sur votre droite, à prendre avant la route, en haut de 
la côte du Domaine. Les panoramas et la campagne sont 
superbes. Gagner enfi n la Touche aux Arçons.

On aperçoit toute proche la forêt de Mayenne. 
Traverser le hameau des forges et remonter devant la grille 
au château de la Forge (privé). Descendre ensuite à la 
Fenderie par le pont penché où les ouvriers et les chevaux 
accédaient aux ateliers de «fenderie» du fer. Regagner le 
bourg par la route touristique qui longe à nouveau la forêt 
de Mayenne et borde l’Ernée.

1

2

3

4

Départ

Extrait de SCAN 25® / © IGN – 2015 / Autorisation n° 40-15-512

5

5

Hébergements

> Hôtel - restaurant des Voyageurs
5 chambres / 60 couverts
Tél. : 02 43 02 70 12

> La Jamelinière
Chambres d’hôtes : 12 personnes
Tél. : 02 43 02 65 57

> La Roulott’inn
Roulotte : 4 personnes
Tél. : 02 43 68 21 19

> Clivoy
Gîte : 8 personnes
Tél. : 06 07 61 10 10

A découvrir

Le Jardin de Clivoy
Classé Jardin Remarquable. Jardin 
potager clos de hauts murs, bassin, 
serre et orangerie, mais aussi parc 
de plus de 6 ha, le Parc et Jardin 
de Clivoy s’étend dans l’un des plus 
beaux sites de la vallée de l’Ernée.


