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bourg
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Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt et de 1 info parcours
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Un sentier sur des petites routes tranquilles et chemins creux intéressant à faire en famille. Accessible toute l'année et les raccourcis très faciles car on perd jamais le
clocher de vue.
Landivy est au carrefour de 3 régions, les Pays de la Loire, la Normandie et la Bretagne.
Départ de l'église.
A la montée vers L’Emondière, on découvre un beau paysage bocager au-dessus duquel vous apercevrez vers le Sud-Ouest les flèches de la basilique de Pontmain.
Attention à la circulation après le Bois Bâtard
Vers La Grange vous aurez tout le temps d’admirer à nouveau le paysage qui s’étend vers Savigny et Buais.
Après La Grange, très beau chemin creux.
Au village clairsemé du Bois Roux, la croix du 17e retiendra votre attention : remarquez au dos, le bâton de pèlerin. Cette croix balisait lle chemin de pèlerinage, ici en
direction de l’Abbaye de Savigny.
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Place de l'église - 53190 LANDIVY

Proposé par :CC Bocage Mayennais www.bocage-mayennais.fr
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/182440

Evènements divers

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE LANDIVY

Tous les mardis matin, un marché à dominance alimentaire au coeur de la petite commune de Landivy.
Contact :
Email : mairie@landivy.fr
Téléphone : 02 43 05 42 05
Fax : 02 43 05 42 40
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Stade des Terriers - 53190 LANDIVY

Autres

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS

Une aire de stationnement près du stade des terriers. Eau, électricité et vidange gratuite. Stationnement et parking pour deux nuits maximum. Une borne.
Contact :
Téléphone : 02 43 05 42 05
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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Vallon de la Lortière RUE DU PATIS Pont au Bray - 53190 LANDIVY

Autres

AIRE DE PIQUE NIQUE - LANDIVY

Une agréable aire de pique-nique pour prendre le temps d'une pause dans les villages du Bocage Mayennais. Vous avez à disposition 6 tables de pique-nique aux endroits suivants : Rue du Pâtis, Vallon de la Lortière,
la Chaussée Neuve, le Pont au Bray et au terrain de foot sur la route de Louvigné.
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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D122 - 53190 LANDIVY - Altitude : 163m

Variante

A cette intersection, variante possible par Le Latay, La Petite Croix et retour par la D134
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