
Randonnée 
en Vallée de Haute Mayenne

LASSAY-LES-CHÂTEAUX
Circuit du ruisseau

Vous remontez le chemin dit « de la Pissette » puis 
vous arrivez sur la départementale. Continuer à 
droite jusqu’à l’église de Niort-la-Fontaine 4. Après 
l’église tournez sur votre gauche en direction de 
Lassay. 

Continuez tout droit sur environ 1 km pour tournez à 
gauche vers « Cormeille ». Laissez la première ferme 
sur votre droite puis tournez à gauche. Vous longez 
un petit pré puis tournez rapidement à droite vers un 
chemin creux. 

Après 600 m, tournez à droite vers le sentier 
botanique. Remontez ce chemin puis tournez à 
gauche vers « les Hautes Rouves ». Un sentier se 
dessine à droite. Suivez le tracé sinueux qui vous 
mènera 800 m plus loin jusqu’à l’étang dit « du Son 
et Lumière » 5 en contrebas du Château de Lassay. 

Remontez vers la place du Château en empruntant 
le chemin sableux séparant les deux étangs.
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Distance : 8,5 km [     ]

Chemins de terre* : 81 %

Durée :  1h50

Difficulté : FACILE

Boucle : OUI

Balisage : JAUNE [PR]

Départ : Place du Château
*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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Au départ de la place du Château de Lassay 1, 
prendre le petit chemin qui descend, continuez sur 
votre droite. Vous arrivez route de Domfront (D117). 
Tournez à gauche, vous longez l’enceinte ouest du 
Château de Lassay. 

Arrivé à l’intersection, continuez tout droit, 20 m plus 
loin empruntez un chemin qui descend à gauche. 
Continuez tout droit sur cette voie communale 
pendant un peu moins d’1 km. Traversez le petit 
pont devant vous et tournez aussitôt à droite pour 
longer la rivière. Le sentier serpente le long du Lassay 
puis remonte vers les ruines du Bois Frou 2. 

Arrivé devant le Tonneau, traversez le champ 
devant les ruines du Château. Restez sur le côté 
droit de la départementale et contournez l’étang 
par la droite. Suivez le sentier, vous traversez alors 
un sous-bois qui débouche en suite sur le hameau 
«les Barries ». Traversez la route tout droit et passez la 
chicane. Marchez tout droit sur environ 100 m puis 
continuez légèrement sur votre droite. 450 m plus 
loin vous arrivez face à la reproduction de la grotte 
de Lourdes 3. 

Quittez la rivière et gravissez ce petit promontoire, 
continuez sur ce chemin qui surplombe la rivière. 
Le sentier amorce une légère descente et vous 
retrouvez la rivière que vous traversez grâce à un 
petit guet en pierre. 
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