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DD  De la mairie d’Azé, rejoindre les bords 
de la Mayenne par les jardins ou par la 
Rue du Port située à l’Est de la mairie. 
Tourner à gauche vers l’Est et emprunter 
le chemin de contre-halage pendant 
environ 3,5km jusqu’au barrage de La 
Bavouze.

11  A environ 100m du barrage, le chemin 
décrit un virage vers la gauche, le suivre 
et parcourir environ 150m pour rejoindre 
une petite route goudronnée. Tourner 
à gauche et poursuivre tout droit 
pendant environ 400m pour arriver à un 
croisement en T avec une autre route. 
Tourner à droite puis faire entre 150m 
et 200m. Arriver alors au niveau du lieu-
dit les Pâtis avec à droite un parking 
caillouteux et à gauche un chemin 
enherbé.
22  S’engager sur ce chemin enherbé 

pendant 300m environ pour arriver 
sur un croisement en T avec un autre 
chemin. Tourner à gauche et poursuivre 
pendant environ 400m et déboucher 
alors sur une petite route goudronnée.
33  Tourner à droite sur la petite route 

puis continuer pendant un peu moins 
de 1,3km. Arriver alors au niveau du 
panneau d’entrée d’agglomération et 
à un chemin enherbé qui part sur la 
gauche juste avant la première maison 
du bourg.

44  Tourner à gauche sur le chemin 
enherbé et l’emprunter pendant environ 
200m pour rejoindre les bords de la 
Mayenne.

Tourner à droite et longer la rivière 
pendant un peu moins d’1km pour 
retrouver la mairie d’Azé AA .

Informations pratiques

Des places de stationnement 
sont disponibles aux abords 
de la mairie d’Azé. Le tour du 
plan d’eau de la roche n’est pas 
obligatoire.

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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