
Randonnée 
en Vallée de Haute Mayenne

JUBLAINS
Bois et Chapelles

Au lieu-dit « la Charpentière des Landes », tournez 
à gauche, puis à hauteur de la départementale à 
droite, et enfin prenez le chemin à gauche. 

180 m plus loin, le sentier se scinde en 2, continuez 
légèrement sur la droite. Après « la Vieille Mare » 
tournez à gauche jusqu’à la D129. Traversez avec 
précaution la route. 

Si vous le souhaitez, prenez quelques minutes pour 
découvrir la chapelle de Doucé 4 à seulement 
quelques 70 m de là. 

Sinon, continuez à gauche le long d’une voie 
aménagée jusqu’à Jublains. La voie douce vous 
conduit au point de départ 1,3 km plus loin.
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Distance : 8,8 km [        ou       ]

Chemins de terre* : 60 %

Durée :  2h

Difficulté : FACILE

Boucle : OUI

Balisage : JAUNE [PR]

Départ : Mairie
*Pourcentage du parcours se déroulant sur des voies pas ou peu fréquentées par les voitures - chemins, trottoirs, voies de desserte en impasse.
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Départ place de la mairie de Jublains 1.  Engagez-
vous dans l’Impasse Romaine, à droite du panneau 
de départ. Au fond de l’impasse tournez à droite 
vers le quartier résidentiel. Tournez ensuite à gauche 
vers les équipements sportifs. Après la dernière 
maison à droite, tournez et engagez-vous dans le 
chemin puis tournez à gauche. 

Continuez tout droit jusqu’aux étangs, empruntez le 
chemin entre les deux plans d’eaux 2 puis tournez à 
gauche vers la route. 

Arrivé à la départementale, prenez immédiatement 
à droite, puis le 2e chemin à droite 330 m plus loin. 
Engagez-vous dans le chemin creux sur une longue 
distance (1,5 km). 

Traversez tout droit au carrefour  du bois de « la 
Guesnerie » 3 pour arriver 600 m plus loin au lieu-dit 
« la Renardière ». Tournez à droite pour accéder à la 
D129. Continuez à gauche puis prenez la première 
route à droite vers le hameau de « la Fauchetière ». 
Avant les habitations, tournez à droite le long d’un 
champ. Un peu plus loin, prenez à droite.
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