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Départ : Rue du Port - 53200 MÉNIL

20.73 km

Facile5h

226 mmaxi 89 m

-225 mmini 24 m

Se garer rue Saint-Martin ou rue du Vigneau (petit parking). Départ de la randonnée rue du Port.
(D/A) Emprunter le chemin de halage de la Mayenne en direction du Nord pendant environ 6km pour rejoindre un
viaduc enjambant la Mayenne. Passer sous le viaduc puis tourner à gauche sur la voie goudronnée.
(1) Faire 100m sur cette voie puis, dans le virage vers la droite, tourner à gauche pour rejoindre la voie douce situé
en bordure de la route (N162). Virer à droite et continuer tout droit (ancienne voie de chemin de fer / voie verte)
pendant environ 2km pour déboucher à un croisement avec une route (D288) au niveau du lieu-dit la Coquinière.
(2) Au croisement avec la D 288, traverser et continuer tout droit sur la voie verte pendant 2,5 km environ pour parvenir
en lisière de la forêt de Valles.

(3) Prendre à gauche le chemin qui longe la forêt. Après avoir parcouru 250m, le chemin rejoint un chemin rural un
peu plus large. Prendre à droite pour arriver à un croisement avec une petite route goudronnée. Au croisement,
prendre à droite, continuer sur cette route pendant 1,2 kmet atteindre un croisement avec une autre route goudronnée.
(4) A ce croisement, prendre tout droit et continuer pendant 800m environ pour rejoindre un croisement avec une
petite route goudronnée (en face sur la gauche, panneaux de randonnée en bois). Tourner à gauche et poursuivre
sur cette route pendant 1km. Retrouver un nouveau croisement avec une route goudronnée.
(5) Traverser la route et aller tout droit en direction du lieu-dit La Beunairie. Après 650m environ, à l'endroit où la route
décrit un virage vers la droite, emprunter un chemin rural qui part tout droit. Continuer tout droit pour arriver à un
croisement entre deux chemins peu après être passé sous des lignes électriques. Prendre à gauche pour rejoindre
la ferme du Petit Coudray.
(6) Depuis le chemin, déboucher sur une petite route goudronnée qui dessert la ferme sur la gauche. Prendre à droite,
continuer tout droit pendant 400m pour arriver à un croisement avec une autre petite route goudronnée. Tourner à
droite et rejoindre le croisement avec la N162.
(7) Traverser la N162 (attention route très passante !). Emprunter le chemin bordé d'arbres en face et arriver à un
croisement entre deux chemins. Prendre à gauche puis continuer sur ce chemin pendant environ 1kmpour déboucher
sur une petite route au niveau du lieu-dit la Maison Neuve.
(8) Faire quelquesmètres sur la route puis emprunter le chemin bordé d'arbres en face et poursuivre sur celui-ci pour
déboucher sur une petite route gravillonnée. Continuer tout droit pour rejoindre le croisement avec la D267 (route
de la Jaille Yvon). Prendre à droite puis la première à gauche le long du cimetière pour s'engager sur le Chemin de
la Verrerie. Cette voie conduit jusqu'à la station d’épuration d’où part un petit chemin qui rejoint le chemin de halage
de la Mayenne.
(9) Arriver au chemin de halage et prendre à gauche pour retourner au camping de Ménil (D/A).
Informations pratiques
Stationnement rue Saint-Martin ou au petit parking de la rue du Vigneau à proximité immédiate du départ situé rue
du port.
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1 Chemin de Halage Sud - 53200 SAINT-FORT - Altitude : 27m

5,930 km
Après le viaduc sur la Mayenne, tourner à gauche deux fois pour remonter vers la
voie verte qui longe la route puis tourner à droite.

2 Rue René Paillard - 53200 SAINT-FORT - Altitude : 54m

8,380 km
Au croisement de la D 288, au lieu dit La Coquinière continuer tout droit.

3 Les Champs - 53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - Altitude : 86m

10,710 km
Tourner à gauche pour sortir de la voie verte vers le chemin en lisière de la forêt de
Valles.

4 La Guerivière - 53200 CHEMAZÉ - Altitude : 66m

12,320 km
Au croisement entre La Bruyère et La Guérivière prendre tout droit sur la petite route
bordée d'arbres.

5 La Beunairie - 53200 CHEMAZÉ - Altitude : 54m

14,110 km
Au croisement, prendre tout droit vers Le Beunairie

6 Le Petit Coudray - 53200 MÉNIL - Altitude : 64m

16,140 km
En débouchant à la ferme du Petit Coudray, prendre à droite.
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7 Le Grand Coudray - 53200 MÉNIL - Altitude : 51m

17,060
Traverser la N 162 (attention route très passante, les véhicules roulent à vive allure)

8 La Maison Neuve - 53200 MÉNIL - Altitude : 41m

18,640 km
En sortant du chemin au lieu dit La Maison Neuve tout droit pour reprendre un
chemin en face.

9 Chemin de la Verrerie - 53200 MÉNIL - Altitude : 26m

20,420 km
A gauche sur le chemin de halage de la Mayenne pour rejoindre le point de départ.
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