
Circuit des Coudriers à Coudray

Copie, vente et diffusion interdites - xFgR6vsw
3

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Circuit  des Coudriers
Coudray

n° 
23

Suivre  le  balisage

2h 4511,2 km 42 %
de chemins vertsde distanceParking   

des Coudriers
D A



Circuit  des Coudriers
Coudray

n° 
23

Départ du parking des Coudriers, proche de 
la salle des Coudriers.
DD  Dos à la Rue Principale, prendre vers la 

droite l’allée piétonne qui mène à la Rue du 
Bac entre l’école et la bibliothèque. Tourner 
à droite dans cette rue puis continuer tout 
droit jusqu’au croisement avec la Rue de 
Château-Gontier.
11  Tourner à gauche puis, de nouveau à 
gauche à la première intersection sur le 
Chemin de l’Étang. Poursuivre pendant 
environ 400 m pour arriver sur une patte 
d’oie. Prendre la voie de droite. Après environ 
150 m, un chemin part sur la gauche.
22  S’engager sur le chemin à gauche (non 

tracé sur IGN) et le parcourir de bout en 
bout pour déboucher sur une petite route. 
Tourner à droite et continuer tout droit 
jusqu’au prochain croisement.
33  La prendre à droite et continuer tout droit 

jusqu’au croisement avec le lieu-dit Grande 
Valette (sur la droite). Poursuivre sur la 
même route et, après environ 600 m, arriver 
à un chemin rural caillouteux sur la droite.
44  Tourner à droite pour s’engager sur ce 

chemin rural. Après environ 1 km, celui-ci 
débouche sur une petite route goudronnée 
dans un virage (panneau le Tertre sur la 
droite). Continuer tout droit, passer la 
minoterie Blin puis le lieu-dit la Bavouze 
pour déboucher 250 m plus loin sur un 
croisement en T.

55  Au croisement, prendre à droite puis au 
croisement suivant tourner de nouveau à 
droite. Continuer tout droit puis au niveau 
de l’entreprise Piquet, la petite route se 
prolonge par un chemin rural gravillonné. S’y 
engager et continuer tout droit, retrouver la 
bifurcation déjà passée à l’aller.
22  Poursuivre tout droite sur le Chemin de 

l’Étang pour retrouver le bourg au croisement 
avec la Rue de Château-Gontier. Là, tourner à 
droite, retrouver la bifurcation déjà passée à 
l’aller.
11  Tourner à gauche pour contourner le bar 
et s’engager sur le Chemin de la Croix (voie 
à sens unique à gauche le long du bar). 
Parcourir ce chemin de bout en bout jusqu’à 
déboucher sur un croisement avec une route 
goudronnée (au niveau d’une barrière).
66  Tourner à gauche pour s’engager sur 

cette route et la parcourir jusqu’à atteindre 
un croisement avec sur la gauche un calvaire 
et sur la droite des barrières blanches. Là, 
un chemin part sous les arbres à droite des 
barrières.
77  S’y engager. Après environ 500 m, 

déboucher de nouveau sur une petite 
voie goudronnée. La continuer tout droit 
sur le chemin rural qui part en face sur 
500 m jusqu’à arriver sur une petite route 
goudronnée (calvaire gris en face).
88  Tourner à droite et faire environ 600 m 

pour arriver à un croisement avec un calvaire 

à droite. Continuer tout droit en obliquant 
légèrement à gauche. Continuer ensuite tout 
droit pour rejoindre le bourg de Coudray.

99
 Dans le bourg, au niveau du croisement 

avec des ralentisseurs tourner à gauche sur 
la Rue du Béron. Après quelques mètres, 
s’engager dans une allée piétonne à droite 
et continuer tout droit pour déboucher sur 
la Rue des Papinais. Au premier croisement 
Circuit des Coudriers à Coudray tourner 
à droite puis continuer jusqu’au cédez le 
passage. Tourner à droite puis continuer 
tout droit sur environ 150 m pour retrouver le 
parking des Coudriers sur la gauche AA .

Informations pratiques

Parking et toilettes à disposition 
au point de 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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