
OISSEAU - Aux Pas de Quincampoix

Ce circuit est composé de
5 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/62395
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4.37 kmF
Marche : 2h
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Vous apprécierez le très joli sentier ombragé le long de la rivière. Attention, aux parties glissantes en sous-bois malgré tout.
Une partie du sentier est labellisé "Mayenne Nature Environnement". De la motte féodale des Châteaux Renards, aux eaux
scintillantes de la Colmont, du site de l’ancien moulin de Quincampoix au taillis du Vallon, le sentier pédestre est également
intéressant d’un point de vue historique. Départ de l'église (14 et 15e siècles) : le point de départ du circuit est à côté du
grand escalier. A l’entrée de la ruelle du Bignon, un rocher a été taillé pour permettre le passage. Vous laisserez sur votre
droite le château de La Renardière. La partie du circuit vers la rivière La Colmont offre de merveilleux points de vue sur la
vallée appelée jadis «vallée de Beautondu». En descendant ce joli parcours, vous découvrez Quincampoix. Derrière une
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végétation luxuriante se profilent le château de La Haie (propriété privée, on ne visite pas). En poursuivant par les méandres
capricieux du sentier, vous arrivez sur un puits mis à jour lors de l’ouverture du sentier. Remarquez les bâtiments de l’ancienne
usine de tissage construite au 19e siècle. En revenant vers le village, vous empruntez l’ancienne voie de communication qui
reliait jadis Oisseau à Ambrières-le-Grand, aujourd'hui Ambrières-les-Vallées. Autrefois, les Oisseliens cultivaient aussi la
vigne sur les coteaux. 66% de chemins de terre

Bo
ca
ge

Ma
ye
nn

ais

53300 Oisseau
Altitude : 135m
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Château, Eglise & Abbaye

Château de la Haie
Propriété privée, ne se visite pas.
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Les Châteaux Renards
53300 Oisseau
Altitude : 137m

2

Monuments et Architecture

Les Châteaux Renards
Faites un détour par cette petite ruelle bordée de maisons de caractère

192 bis rue Ambroise de Loré
53300 OISSEAU

Autres
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GÎTE LA FORGE
A l'entrée du bourg, ancienne forge transformée en maison d'habitation plain pied, indépendante,
jardin clos, garage : grande pièce à vivre tout confort avec poêle à bois (1ère flambée offerte mais
après prévoir son bois), cuisine, 2 chambres (2 lits 140), 1 salle de bain, 1 wc. Wifi. Sur place,
pêche à la truite le long de la Colmont, à proximité Base de loisirs à Ambrières les vallées, châteaux
de Ste Suzanne, Mayenne, Lassay et ville gallo romaine de Jublains/ vélo rail à St Loup du Gast.
Proche commerces et maison médicale.

CDT53CDT53

Contact :
Téléphone : 02 43 67 09 07
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
Réservation en ligne :
Gîtes de France
https://www.gites-de-france-mayenne.com/fr/location/locations-gites-oisseau-la-forge-h53g010845?capacity=1

Mise à jour le 31/03/20 par CC Bocage Mayennais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



4, place de l'église
53300 OISSEAU

Restaurants
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RESTAURANT LA SAVEUR

Commune Oisseau

Contact :
Téléphone : 09 86 27 90 65
Mobile : 06 65 17 26 59
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Tickets Restaurant

Quincampoix
53300 OISSEAU

Autres
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AIRE DE PIQUE NIQUE - OISSEAU
Une agréable aire de pique-nique pour prendre le temps d'une pause dans les villages du Bocage
Mayennais, près de la rivière La Colmont. 3 tables sont à votre disposition.
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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