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Départ : Les Champs du Bourg - 53220 PONTMAIN

11.36 km

Facile2h45

148 mmaxi 172 m

-148 mmini 107 m

Randonnée bucolique calme et reposante avec de beaux points de vue des deux vallées de la Glaine et de la Futaie
Départ : Derrière la basilique, empruntez le passage le long du Relais du Bocage.
Vous pénétrez dans l’arboretum, situé dans le parc desmissionnaires oblats. Vous y trouvez de nombreuses espèces
d’arbres ramenés par les frères, tel que l’araucaria venu du chili
Vous longez la rivière la futaie dans une zone boisée et vous admirez le château de Mausson, logis du 15ème siècle.
Au lieu-dit Pont Dom Guérin, vous franchissez la route et traverser le hameau bordé de demeures de caractère, à la
sortie du village un chemin vousmène à la chapelle de l’Hermitage. Initialement un très haut lieu de contrôle du trafic
de sel (faux-saulniers).
Sur le coteau, vous jouissez d’une vue magnifique sur les vallées et vous contemplez le bocage. C’est l’identité de
notre territoire, vous admirez les prairies, les champs de culture, entourés de leurs haies bocagères de chênes, de
châtaigniers et de hêtres. Ces haies forment un corridor vert dans ce paysage façonné et conservé par les hommes.

Les étangs de Chaussée neuves sont à admirez sans quitter les passerelles en bois de cette zone humide qui permet
la préservation de la biodiversité.
A voir / à faire :
• Basilique de Pontmain
• Eglise paroissiale
• Grange de l’apparition
• Musée de Missionnaire
• Chapelle des Oblats
• Musée des voyants
• Centre d’art contemporain
• Château de Mausson (propriété privée)
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