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Montenay 53 500

L’Oscence

Difficile 13,9 km 3h30

Départ : place de l’église 

Balisage : traits jaunes et 
jaunes-rouges du GRPDescendre la rue Roullois puis la rue de l’Asnerie vers le 

complexe sportif. Dans un virage prononcé, s’engager à 
droite par un chemin de terre, balisé en jaune et rouge.

Au Grand-Gévereau, emprunter le premier chemin à 
droite qui descend dans la vallée de l’Ernée. Impressions 
exceptionnelles et sensibles. Emergences schisteuses 
tapissées de «nombrils de Vénus», plante médicinale. Flore 
de vallée ombragée. Rêve fugace de restaurer le moulin de 
Monthéreux (1853).

Après le Gué-Guérin, remonter la pente septentrionale 
de la vallée du ruisseau de la Perche par un chemin muletier 
jusqu’à la ferme des Bouhameries, amoureusement fl eurie.
Petite route à la Marguinière. Chemin profond avant de 
franchir le ruisseau des Beuchetières.

Le chemin de l’Aunay et la petite route vers le château 
de la Bas-Maignée, digne d’illustrer un conte de Fées. Sur 
cette route, vous pouvez découvrir le polissoir de la pierre 
St Guillaume, au lieudit «La Berthelière» (pupitre).

La route de la Traverserie, comme l’indique son nom 
rejoignait Montenay à Mayenne, en empruntant les crêtes 
sauvages de la forêt de Mayenne, qui barre l’horizon 
oriental. Reprendre le GRP®. Jolie vallée d’étangs à la 
Brosse. Traverser la D 247 continuer par un magnifi que 
chemin longeant un verger et retourner à Montenay par la 
route des Coqueries.
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Le Polissoir 
D’époque antéhistorique, le Polissoir est 
classé Monument Historique. Situé au 
lieu-dit de La Berthelière, ce mégalithe 
est également nommé «Pierre Saint-
Guillaume». Ses rainures sont les traces de 
polissage des outils en pierre de l’époque 
néolithique, précédant l’âge du bronze.
anciennes.

Hébergements
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