
AMBRIERES LES VALLEES - Circuit de la
Varenne

Ce circuit est composé de
8 points d’intérêt

Proposé par :
CC Bocage Mayennais

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/87648
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11.17 kmF
Marche : 2h45
Vélo/Vtc : 1h
Trail : 1h30

209 mBmaxi 132 mD
-209 mAmini 94 mC

Vous démarrez la randonnée dans le cadre champêtre du Parc de Vaux et longez la rivière La Varenne.
Vous vous retrouvez ensuite sur l'ancienne ligne de chemin de fer : prévoyez quand même des chaussures
confortables car vous marchez sur les cailloux. L'église est classée Monument Historique. Juste avant
remarquez le joli lavoir ancien. Arrivés au pont, faites un détour par le Conservatoire Pomologique.
Ambrières-les-Vallées vous surplombe du haut de son éperon rocheux. En haut de la rue des Moulins, un
autre lavoir. De retour vers la mairie, vous passez devant le Musée des Tisserands (ouvert en juillet-août).
Arrêtez-vous sur la promenade près de la Mairie pour admirer le panorama.
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Rue de Montaton
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES

Autres
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AIRE DE PIQUE NIQUE
En bas-de-ville, l'aire de pique-nique accueille toute la famille et le parking permet de stationner
à proximité. Bien que toute proche de la route, le lieu est idyllique rien que par la vue sur les
environs.

Jean-Yves Guyard

Contact :
Email : mairie@ambriereslesvallees.fr
Téléphone : 02 43 04 90 10
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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35 Rue des Colverts
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES

Autres
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AIRE DE CAMPING-CAR LE PARC DE VAUX
Contact :
Email : contact@parcdevaux.com
Téléphone : 02 43 04 90 25

Rue de la Varenne
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES

Autres
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AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS PARK
D'AMBRIÈRES-LES-VALLÉES, LA VARENNE
16 emplacements dans un cadre de verdure au bord de la Varenne À 10 km de Mayenne et
Lassay-les-Châteaux, Petite Cité de Caractère Aire située à 900 m des commerces et du bourg
d'Ambrières-les-Vallées À proximité de nombreux sentiers de randonnée et de la Vélo Francette
Borne de services et zone de vidange Toilettes à proximité. Forfait 5h + services : 5

Bocage Mayennais Tourisme

Contact :
Email : contact@campingcarpark.com
Téléphone : 01 83 64 69 21
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La Roblinière
53300 Ambrières-les-Vallées
Altitude : 106m
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Points de vues et panorama

Viaduc de la Rosserie
Panorama sur la rivière La Mayenne et la campagne mayennaise

© Prisma - Bocage Mayennais

Rue des Colvert Vaux
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES

Autres

5

PARC DE LOISIRS DE VAUX
Le parc de loisirs de Vaux est situé dans le Parc Naturel Normandie Maine à proximité
d'Ambrières-les-Vallées. Vous pourrez y pratiquer de nombreuses activités : pêche, équitation,
tennis, kayak... Le vélo-rail de Saint-Loup-du-Gast est accessible par un sentier de randonnées.
Le camping du Parc de Vaux se trouve également sur le site et vous pourrez y louer des vélos. Vous
disposerez également de nombreux aménagements : aires de jeux pour enfants, espaces multi
sports, aires de pique-nique. A 2 km, la ville d'Ambrières-les-Vallées avec ses commerces, son
musée, son conservatoire pomologique et ses voies vertes.

Pascal GrébovalPascal Gréboval

Contact :
Email : mairie@ambriereslesvallees.fr
Téléphone : 02 43 04 90 25
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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53300 AMBRIERES-LES-VALLEES
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MAIRIE ET JARDIN DE LA MAIRIE

Jean-Yves Guyardmairie

Rue Notre-Dame
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES

Autres
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ÉGLISE D'AMBRIÈRES - NOTRE-DAME
L’Eglise Notre Dame date de la fin du 11ème s. Elle est retournée à sa simplicité originelle suite
à son incendie en août 1944. Son décalogue est classé Monument Historique. Ouverte tous les
jours toute l’année de 9h30 à 17h sauf pendant les offices religieux et sépultures.
Contact :
Email : mairie@ambriereslesvallees.fr
Téléphone : 02 43 04 90 10
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Place Billard de Veaux
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES
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MUSEE DES TISSERANDS
Le musée est installé dans trois authentiques maisons de tisserands datant du XVIIIème siècle.
Le musée propose de faire revivre la vie économique et sociale du département de la Mayenne à
travers l'histoire du chanvre textile, culture principale du "Maine" devenu "Mayenne". Il est classé
"Musée de France" par son authenticité de son bâti et de tout son contenu d'objets et collections
du 18e siècle.

Catherine6gallienneCatherine-Gallienne

Contact :
Email : catherine.gallienne@ambriereslesvallees.fr
Mobile : 06 21 06 01 51
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

Catherine-GallienneCatherine-Gallienne
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