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Circuit  des 3 communes
Ménil  - St  Fort  - Azé

n° 
24

Se garer rue Saint-Martin ou rue du Vigneau 
(petit parking). Départ de la randonnée rue 
du Port.
DD  Emprunter le chemin de halage de la 

Mayenne en direction du Nord pendant 
environ 6km pour rejoindre un viaduc 
enjambant la Mayenne. Passer sous le viaduc 
puis tourner à gauche sur la voie goudronnée.

11  Faire 100m sur cette voie puis, dans le 
virage vers la droite, tourner à gauche pour 
rejoindre la voie douce situé en bordure de 
la route (N162). Virer à droite et continuer 
tout droit (ancienne voie de chemin de fer 
/ voie verte) pendant environ 2km pour 
déboucher à un croisement avec une route 
(D288) au niveau du lieu-dit la Coquinière.
22  Au croisement avec la D 288, traverser 

et continuer tout droit sur la voie verte 
pendant 2,5 km environ pour parvenir en 
lisière de la forêt de Valles.
33  Prendre à gauche le chemin qui longe 

la forêt. Après avoir parcouru 250m, le 
chemin rejoint un chemin rural un peu 
plus large. Prendre à droite pour arriver 
à un croisement avec une petite route 
goudronnée. Au croisement, prendre à 
droite, continuer sur cette route pendant 
1,2 km et atteindre un croisement avec une 
autre route goudronnée.
44  A  ce croisement, prendre tout droit et 

continuer pendant 800m environ pour 
rejoindre un croisement avec une petite 

route goudronnée (en face sur la gauche, 
panneaux de randonnée en bois). Tourner 
à gauche et poursuivre sur cette route 
pendant 1km. Retrouver un nouveau 
croisement avec une route goudronnée.
55  Traverser la route et aller tout droit en 

direction du lieu-dit La Beunairie. Après 
650m environ, à l’endroit où la route décrit 
un virage vers la droite, emprunter un 
chemin rural qui part tout droit. Continuer 
tout droit pour arriver à un croisement entre 
deux chemins peu après être passé sous 
des lignes électriques. Prendre à gauche 
pour rejoindre la ferme du Petit Coudray.
66  Depuis le chemin, déboucher sur une 

petite route goudronnée qui dessert la 
ferme sur la gauche. Prendre à droite, 
continuer tout droit pendant 400m pour 
arriver à un croisement avec une autre 
petite route goudronnée. Tourner à droite 
et rejoindre le croisement avec la N162.
77  Traverser la N162 (attention route très 

passante !). Emprunter le chemin bordé 
d’arbres en face et arriver à un croisement 
entre deux chemins. Prendre à gauche puis 
continuer sur ce chemin pendant environ 
1km pour déboucher sur une petite route 
au niveau du lieu-dit la Maison Neuve.
88  Faire quelques mètres sur la route puis 

emprunter le chemin bordé d’arbres en face 
et poursuivre sur celui-ci pour déboucher 
sur une petite route gravillonnée. Continuer 

tout droit pour rejoindre le croisement avec 
la D267 (route de la Jaille Yvon). Prendre 
à droite puis la première à gauche le long 
du cimetière pour s’engager sur le Chemin 
de la Verrerie. Cette voie conduit jusqu’à 
la station d’épuration d’où part un petit 
chemin qui rejoint le chemin de halage de 
la Mayenne.

99
 Arriver au chemin de halage et prendre 

à gauche pour retourner au camping de 
Ménil AA .

Informations pratiques

Stationnement rue Saint-Martin 
ou au petit parking de la rue du 
Vigneau à proximité immédiate 
du départ situé rue du port.

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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