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Départ : Boulevard Faverie - 53120 GORRON

13.64 km

Facile3h30

90 mmaxi 192 m
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Départ : église
Balisage jaune n°11
Labellisé FFRandonnée
Sentier pédestre praticable en famille. A la fois balade urbaine et sentier de randonnée, ce circuit vous fait découvrir
la périphérie de la ville de Gorron.
Commencez votre balade au pied du porche de l’église Saint Martin qui surplombe la ville de Gorron. Le haut clocher
à tour carrée forme le porche d’entrée de celle-ci. Daté du 19ème s., il renferme 3 cloches. La rue des Chauvinettes,
assez en pente, se trouve à l’intérieur du château initial construit par Henri II, roi d’Angleterre et père de Richard Ier
« Cœur de Lion », et contribue à sa défense sur le côté ouest. La forteresse bénéficie du flanc granitique des bords
de la rivière La Colmont comme fortification naturelle. Ce château sera détruit pendant la guerre de 100 ans,marquant
ainsi la séparation des Royaumes de France et d’Angleterre. La balade serpente entre les rues.

La ville de Gorron était réputée pour sa fabrication de sabots mais devant la nécessité de s’adapter, le savoir-faire
est repris dans le domaine dumeuble, donnant naissance aux Meubles Monnier au début du 20ème s. La passerelle
au-dessus de la rue est emblématique et permet de réunir à l’époque l’ensemble de l’entreprise, un témoignage du
patrimoine industriel.
Ensuite, vous partez sur les bords de la Colmont. Entre temps, l’entreprise Les Rillettes Gorronnaises, un autre fleuron
de l’industrie pour la ville. Puis l’usine d’eau potable de la Colmont permettant l’alimentation de 20 communes du
Nord-Mayenne. Le Parc de Loisirs de la Colmont propose une multitude d’activités en saison pour toute la famille
dans un cadre naturel et préservé. Aire de jeux et possibilité de pique-niquer. Plus loin, la zone humide du Petit Bailleul
contribue aussi à la préservation de la biodiversité et de l’environnement. Possibilité de la découvrir dans sa totalité
en quittant le circuit. La ville a d’ailleurs reçu le label Apicité en faveur de la préservation des abeilles et des
pollinisateurs sauvages. Dans la zone artisanale, non loin de l’itinéraire que vous empruntez, se trouve aussi l’entreprise
Serap, spécialisée dans les tanks à lait et cuves vinicoles depuis 1963.
Un peu plus loin, on longe les terrains de sport. Car c’est également la ville la plus sportive des Pays de la Loire dans
sa catégorie.
Dans un vallon boisé préservé, le menhir de la roche se dresse debout depuis environ 4 000 ans au bord du ruisseau,
preuve de la présence d’hommes dans la région à cette époque. Classé monument historique. Une légende locale
raconte que la nuit de Noël, aux douze coups deminuit, la pierre tourne douze fois sur elle-même alors que les vaches
se mettent à genoux. D’autres monuments de ce type sont implantés le long de la vallée de la Colmont.
Ce circuit permet de découvrir la rivière La colmont à plusieurs occasions ; des chemins creux viennent compléter
la balade au gré des petites routes de campagne.
A voir / A faire :
- Balade-découverte dans les ruelles de Gorron : la mairie (anciennes halles), les lavoirs, les maisons bourgeoises et
de caractère
- Parc de Loisirs de la Colmont : parcours en hauteur, swin golf, paintball, lasergame, canoë-kayak, location de vélo
…
- Sentier d’interprétation de la zone humide du Petit Bailleul
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1 Château, Eglise & AbbayeBoulevard Faverie - 53120 GORRON - Altitude : 183m

Église Saint-Martin
Le haut clocher à tour carrée forme le porche d'entrée. Daté de 1876, il renferme
trois cloches. Associé à deux clochetons latéraux, il se termine par une tour
octogonale.
De l'ancienne église romane, l’édifice actuel renferme les fonts baptismaux, le retable
représentant la lapidation de Saint-Etienne, les statues de Saint-Martin et Saint
Julien.
Visite libre tous les jours 9h-19h. Entrée par la porte de côté.
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