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DD  Depuis le camping, remonter la Rue du Port 

vers du pont. Au croisement avec la Rue du 

Pont, prendre à gauche en direction du bourg 

pendant 80m jusqu’à une patte d’oie marquée 

d’un calvaire (devant la caserne) et obliquer vers 

la droite sur la Rue du Tourniquet. Poursuivre 

jusqu’au croisement avec la Rue Dominique 

Godivier et prendre à gauche. Faire 45m puis 

à droite dans l’Impasse Buron. Poursuivre 

jusqu’aux n° 9 et 11.
11

 Prendre à gauche le chemin entre ces 2 

maisons. Après 80m, il débouche sur la Rue de 

la Croix Renard. Tourner à droite puis à gauche 

25m plus loin sur le chemin piétonnier (panneau 

sens unique). L’emprunter déboucher sur un 

croisement avec une route.
22

 Tourner à droite et continuer tout droit jusqu’à 

Torcé. La route cède la place à un chemin. 
33

 Au croisement en T, prendre à gauche et 

emprunter le chemin en passant par La Cocuère 

(à droite) jusqu’à un croisement avec une route 

(calvaire en bois en face).
44

 Tourner à gauche puis bifurquer à droite 

sur le chemin qui longe le mur en pierre de la 

Suhardière. Poursuivre pendant 1,5km jusqu’à 

un croisement en Y.
55

 Prendre à droite vers la ferme de Sancé et la 

traverser pour rejoindre un croisement en T avec 

une route. Prendre à droite, passer la Gauberdière 

(à gauche) et rejoindre le croisement avec la 

D148 (calvaire à droite sur le talus).

66
 Tourner à droite sur la D148 et continuer 

tout droit.
77

 A l’endroit où la route fait une courbe à 
gauche, prendre tout droit le chemin bordé 
d’arbres (ancienne voie romaine, entrée du 
chemin marqué par une pierre levée). Le suivre 
sur plus d’1km jusqu’à un croisement avec un 
autre chemin où il ne faut pas rater, à gauche, la 
vue sur le Château et la Chapelle de la Fautraise. 
Tourner à droite. (vue sur le Château des Lutz à 
droite) et poursuivre jusqu’à un croisement en Y.
88

 Au croisement, obliquer à gauche sur un 
chemin et poursuivre pour rejoindre une route. 
Tourner à droite et rejoindre le croisement avec 
la D213 (panneau «Daon 2km» en face).
99

 Traverser la D213 et aller tout droit sur une 
petite voie goudronnée pendant 500 m (laisser 
la Savaterie sur la gauche) jusqu’à un croisement 
avec une route un peu plus large. Tourner à 
droite, passer devant le Château de Mortreux à 
gauche et rejoindre la D213. Prendre à gauche 
jusqu’à la Chapelle de la Tremblaie (chapelle 
blanche à gauche).

1010  Juste avant la chapelle (panneau de rando 
indiquant «Daon»), à gauche. Prendre cette 
petite route se prolongeant par un chemin 
jusqu’au croisement avec la D601 (calvaire en 
bois sur la droite à la sortie du chemin).

1111  Tourner à droite sur la D601 pour arriver aux 
Grandes Places. Juste après, la D601 fait une 
courbe à droite. Dans cette courbe, prendre sur la 
gauche le chemin entre les deux talus. Continuer 

jusqu’au cimetière et le longer pour rejoindre le 

croisement avec la D22.

1212  Tourner à droite pour suivre la route (oute 

passante). Prendre à gauche la Rue du Roquet et 

continuer jusqu’au niveau du pont. Traverser la 

Rue du Pont puis tout droit pour rejoindre la Rue 

du Port et le camping de Daon AA .

Informations pratiques

Quelques places de stationnement 

sont disponibles devant le camping. Un 

autre parking, plus important, est situé 

au-dessus du camping, Rue Creuse.

A proximité

En saison, location nautique et 

guinguette à La Cabane. Le Camping 

des Rivières est ouvert d’avril à 

octobre, chalets disponibles toute 

l’année : camping-daon.fr

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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