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DD  De la place de l’église prendre la D288 en 
direction de Château-Gontier sur environ 2 km 
jusqu’au lieu-dit La Fontaine.

11  Tourner à gauche sur le chemin bordé 
d’arbres. Au croisement en T, virer à droite et 
poursuivre jusqu’à une petite route goudronnée 
(Chemin d’Yvano). Tourner à gauche et continuer 
pendant 300m. A la fin de cette route, deux 
panneaux indiquent «Gautrais» et «Bazouges».

22  Prendre le chemin de droite. Continuer tout 
droit sur 200m jusqu’à un croisement avec le bd 
Robert Tatin. Traverser et continuer sur le chemin 
en face pendant 100m jusqu’à un croisement 
avec la D20 au niveau d’un rond-point.

33  Traverser la D20 au passage piéton et 
tourner à droite, faire 250m puis à gauche 
sur l’allée piétonne qui débouche chemin des 
Aîtres. Remonter cette rue puis au croisement 
prendre le chemin qui part en face. Parcourir le 
chemin pour déboucher sur la rue des Laniers. 
Là tourner à gauche puis au bout, passer par le 
chemin en face. Au bout du chemin à gauche. 
Continuer tout droit jusqu’à la prochaine route 
à droite (point de repère : haricot central).

44  Tourner à droite vers la Pinaudière juste 
avant le panneau sens interdit. Continuer sur 
cette route sur 600m. La route cède alors la 
place à un chemin que l’on suit.

55  A un croisement en T avec un autre chemin, 
prendre à droite. Continuer et, au croisement 
suivant continuer tout droit jusqu’à un autre 
croisement en passant sous une ligne électrique.

66  Au croisement, tout droit et continuer sur 
le chemin. Passer sous une nouvelle ligne 
électrique et déboucher sur une petite route. 
Traverser et poursuivre tout droit en direction du 
lieu-dit Richebourg. Juste après les habitations 
à gauche, la route devient chemin agricole. 
Continuer tout droit jusqu’à un croisement en T 
avec un autre chemin.

77
 Tourner à gauche et poursuivre en laissant le 

lieu-dit Saint-Denis sur la droite pour déboucher 
sur un croisement avec une petite route 
(calvaire sur la gauche).
88   Tourner à gauche et continuer tout droit 

jusqu’à la sortie de forêt à un croisement avec 
une route.

99
 Obliquer à droite et continuer tout droit pour 

atteindre le croisement avec la D20.

1010  Au stop, traverser la D20 (route passante) 
et continuer tout droit sur la petite route en 
face sur 200m. Là où la route décrit un virage 
à gauche, emprunter le chemin enherbé qui 
part vers la droite. Poursuivre sur ce chemin 
puis traverser la voie verte et continuer tout 
droit en longeant la forêt pour déboucher sur 
un chemin agricole dans un virage. Obliquer à 
droite jusqu’à un croisement avec une route. 
Tourner à gauche et faire environ 100m.

1111  Tourner à droite sur le premier chemin 
enherbé. Continuer tout droit, passer sous 
2 lignes électriques pour déboucher sur une 
petite route (dans un virage) puis tout droit 
jusqu’à un croisement avec une route un peu 

plus large. Là, prendre à gauche sur 100m.

1212  Tourner à droite (juste avant les barrières 
en bois) sur le chemin qui longe le ruisseau de 
la Guédonnière pour déboucher sur une route 
(C6 / Route de Ménil). Bifurquer à gauche pour 
revenir vers le bourg et l’église  AA .

Informations pratiques

Vous disposez de places de 
stationnement place de l’église

Variante 

>  L’ancienne voie ferrée (entre le 1010  et le 1111 ) 
relie le halage à la limite du Maine et Loire.

>  A Yvano, possibilité de rejoindre Saint-Fort par 
les Gautrais, Bienvenu ou les Fosses.

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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