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Circuit  du  Moulinet
Château -Gontier 

n° 

1

Départ de l’Eglise St-Martin à Bazouges.
DD  Traverser l’AvLeclerc et prendre le cheminen 

face àgauche du n°2.Au croisementà droite et 
50m plus loin, à gauche sur la Rue de Provence.
Là, prendre le chemin à droite et continuer sur 
200m jusqu’à un petit rond-point.Tourner à 
gauche et continuer derrière les maisons. Après 
300m, tourner à droite sur un chemin. Continuer 
tout droit traverser la Rue St-Girard puis le Chemin 
de la Guesnardière pour arriver Rue Chopin.

11  Traverser puis tourner à gauche et une 15aine 
demètres plus loin, à droite entre le n°7 et len°5. 
Emprunter ce chemin et déboucher sur une petite 
rue. Continuertout droit sur la Rue Bachpuis en 
face sur le chemin entre 2 maisons et déboucher 
sur l’ancienne route d’Ampoigné.

22  Tourner à droite, faire 150m et, à la patte 
d’oie,à gauche.Poursuivre sur cette route 
pendant 170m environ. Là,continuer tout 
droit pour rejoindre une route goudronnée...
Traverser la routetourner à gauche puis à 
droite vers les plans d’eau de l’Oisillière. Faire 
le tourdes plans d’eau. Après le 3è, virer à 
droite pour traverser les prairieset descendre 
les escaliers vers la route.

33  Traverser, monter les escaliers et suivre le 
chemin qui déboucheentre 2 maisons sur la 
Ruede la Loquée. Tourner à gauche et prendre 
le chemin entre les maisons. Continuer tout 
droit pour déboucher sur l’Allée des Émousses. 
Après 50m, à droite sur le chemin sous les 
arbres vers la Rue des Laniers.

44  Tourner à gauche, et au bout prendre le chemin 
en face. Au croisement, tout droit sur la Rue Léon 
Gaumont sur une 100aine de mètres jusqu’à un 
chemin qui part à droite sous les arbres.

55  Tourner à droite, suivre de bout en bout et 
déboucher sur une petite rue. Tourner à gauche 
puis de suite à droite pour emprunter un chemin 
(à gauche du n°6). Après 50m, à la patte d’oie, 
prendre à droite. Continuer pour déboucher surle 
chemin de la Locherie.

66  ourner à gauche et continuer. Après un 
virage à 90° à droite, arriver à une patte d’oie 
au niveau de la Davière (calvaire) Continuer 
tout droit sur 500m et déboucher sur la D114. 
Tourner à gauche puis à droite sur le chemin. 
Faire 200m puis à gauche à la patte d’oie 
et continuer tout droit jusqu’à la D114. Au 
croisementà droite puis, après 150m, à la patte 
d’oie, à droite vers la Piverdière. Tourner à droite 
à la 1èintersection, passerla Piverdière et la 
Haute Lucerie. Juste avant la Petite Lucerie, sur 
le chemin à droite jusqu’à déboucher sur une 
voie goudronnée au niveau deBozeil. Continuer 
tout droit, passer la Planche (à gauche) puis 
continuer jusqu’à une intersection.

77  Tourner à droite, traverser l’Avenue des 
Marches de Bretagne (route très passante) et 
prendre la Rue Gutenberg. Continuer tout droit 
et tourner à droite à la 2è intersection. Continuer 
tout droit jusqu’à une patte d’oie au niveau 
du supermarché. Tourner à gauche puis 50m 
plus loin, à droite, pour contourner le parking. 

Aller tout droit jusqu’au rond-point et tourner à 

gauche sur l’Avenue du Maine.

88  Au tout début, prendre à droite pour rejoindre 

un petit chemin et à la 1è intersection, 30m 

plus loin, tourner à gauche sur la coulée verte. 

Poursuivre, traverser la Rue d’Île de France puis 

tout droit sur 50m pour déboucher Rue de la 

Libération.

99
 Tourner à droite, faire 100m puis à droite sur la 

Rue St-Jacques. Poursuivre sur la Rue St-Jacques 

pour déboucher sur le rond-point de l’Église  

St-Martin de Bazouges. AA .

Informations pratiques

Places de stationnement à proximité 

de l’Église à Bazouges.

En savoir plus : Office de Tourisme  

du Pays de Château-Gontier  

pôle culturel des Ursulines  

place André Counord  

53200 Château-Gontier

02 43 70 42 74 

tourisme@sud-mayenne.com 

www.sudmayenne.com
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