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Circuit  de  la  Forêt  de  Valles
Chemazé  

n° 

12

DD  Dos à la mairie prendre à la gauche sur 
la Rue de Bel-Air. La parcourir de bout en 
bout puis, tourner à gauche au carrefour 
pour emprunter la Rue du Stade. Après 
400 m, croiser la voie verte.
11

 Tourner à gauche pour l’emprunter. 
Après 1 km, croiser une route. Continuer 
tout pendant encore un bon 1,5 km et 
croiser de nouveau une route.
22

 À ce 2ème croisement à droite puis tout 
droit pour rejoindre Bourg-Philippe via 
la Rue St-Sauveur. Au bout de cette rue, 
arriver à un carrefour face à l’église et au 
cimetière.
33

 Tourner à droite sur la Rue de la 
Briqueterie puis, 300 m plus loin, 
à gauche sur une route à la 1ère 
intersection (repère  : bacs de tri 
sélectif). Continuer tout droit jusqu’à un 
croisement (église en face).
44

 Au croisement, tourner à gauche, 
parcourir 400 m et au 1er carrefour, à 
droite. Continuer tout droit jusqu’à un 
1er croisement et prendre la voie de 
droite. Continuer tout droit pendant 
500m et arriver à un croisement avec un 
calvaire visible sur la gauche un peu plus 
loin. Un chemin enherbé part sous les 
arbres en face.
55

 Prendre le chemin et déboucher sur 
une route dans un virage. Continuer 
tout droit jusqu’au croisement suivant. 

Là, tourner à gauche, parcourir 150m 
jusqu’au croisement avec la D274. 
Tourner à droite sur la D274, passer la 
ferme à la Guichardière (sur la gauche).
66

 Tourner à première à gauche et passer 
La Boisannière et Villeneuve. Traverser 
la D558 au niveau du Petit Villesouris 
puis tout droit pendant 500 m pour 
atteindre la Forêt de Valles au niveau de 
Chanteloup.
77

 Prendre le chemin forestier qui 
oblique vers la gauche. Continuer tout 
droit jusqu’à une route (D114) au niveau 
du Fresne.
88

  Tourner à droite et rejoindre le 
prochain carrefour au niveau de la 
Grande Tuilerie (maison à gauche). Là, à 
droite vers Chemazé. Continuer sur une 
longue ligne droite de près de 2,5 km 
le long de cette route qui traverse une 
partie de la forêt pour atteindre un stop.
99

 Au stop traverser la D20 (Attention 
route très passante) et continuer tout 
droit. Après 200 m, la route décrit un 
virage à gauche et un chemin rural part 
sur la droite. S’y engager et longer la 
forêt sur 400 m jusqu’à la voie verte.

1010  Suivre la voie verte à droite.

1111  A l’abord d’un rond-point, traverser 
de nouveau la D20 et continuer sur la 
voie verte.

1212  Passer devant le Château de Saint-
Ouen et continuer pendant environ 500 
m, jusqu’à un petit rond-point sur la 
droite.

1313  Suivre alors à gauche une route et 
prendre aussitôt à gauche la Rue du Pin. 
Virer à droite sur cette rue et la suivre 
jusqu’à une fourche triple.

1313  Prendre la rue de droite, la Rue du 
Porteau, et la suivre jusqu’à la mairie AA .

Informations pratiques

Places de stationnement à 
proximité immédiate de la 
mairie. Petite superette et 
pharmacie proches du départ.

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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