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PONTMAIN - Circuit entre Glaine et Futaie
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Ce circuit est composé de
16 points d’intérêt
Cet 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
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Un joli sentier, praticable toute l'année, avec de beaux points de vue sur les 2 vallées de la Glaine et de la Futaie. Au départ de la cité mariale
de Pontmain et de sa magnifique basilique. Ce circuit aurait pu s’appeler aussi le «Petit-Maine» car il englobe toute une région qui bénéficia
d’une dispense d’impôt sous l’Ancien Régime. Départ : derrière la basilique de PONTMAIN, emprunter le petit passage qui longe intérieurement
la propriété du Bocage (maison familiale de vacances) et descendre vers la rivière que l’on franchit pour prendre l’ancienne voie ferrée qui,
entre rivière et bosquet conduit jusqu’au château de Mausson. Prendre alors à gauche pour ressortir, après avoir franchi le petit pont de bois,
sur la route goudronnée que l’on longe sur 200 m environ, avant d’emprunter un petit chemin assez sombre qui débouche sur un petit
«raidillon» remontant vers le Pont-Dom-Guérin. Franchir la route et traverser le village (bordé de très belles demeures). A la sortie un petit
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chemin mène à la chapelle de l’Ermitage. A la sortie du village, continuer tout droit vers La Verrerie (une ancienne chapelle, au village de
La Haussière mérite un petit détour de même que Malagra situé en bordure de la Glaine), Chateaugué et La Pinsonnière. Après ce dernier
village, prendre un escalier fraîchement réalisé par des bénévoles, il mène à la « queue » de l’étang de La Chaussée Neuve. A la sortie de ce
passage un peu délicat, prendre à gauche puis aussitôt à droite près d’une table de pique-nique. Vous longez des talus sur 1km avant de
prendre à droite vers La Rousselière. Après toujours à droite la petite route goudronnée mène à L’Aubriais Gigot puis le chemin débouche
par La Morissais sur la D 122 que l’on prend à droite sur 200 m avant d’emprunter la petite route des Pièces. A partir des Pièces, suivre le
muret de clôture de la propriété de Mausson. Au pied du rempart, que l’on ne doit pas franchir (propriété privée), reprendre à gauche l’ancienne
voie ferrée jusqu’au parc du Relais du Bocage. Panoramas : Beaux points de vue sur les vallées de la Glaine et de la Futaie : entre Mayenne
et Ille-et-Villaine Château de Mausson : Très beau château à admirer du chemin : propriété privée Etang et moulin de la Chaussée Neuve :
Dans une vallée très encaissée, à admirer sans quitter le sentier : propriété privée Chapelle de l'Ermitage Très joli et ancien village Pont Dom
Guérin : Initialement un très haut lieu de contrôle du trafic du sel (faux-saulniers) 59 % de chemins de terre
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3 rue Notre-Dame - Centre de pélérinages
53220 PONTMAIN
Autres

PONTMAIN, CITÉ MARIALE
Vous pourrez visiter la très belle Basilique, la grange de l'apparition (son et lumière), la chapelle
des Oblats avec son parc ainsi que l'église paroissiale.

© P.Beltrami - Mayenne Tourisme

Contact :
Email : contact@sanctuaire-pontmain.com
Téléphone : 02 43 05 07 26
Fax : 02 43 05 08 25
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
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Rue de la Basilique
53220 Pontmain
Altitude : 155m

Rue de la Basilique
53220 Pontmain
Altitude : 159m

Parcs & Jardins

Parcs & Jardins

Arboretum de Pontmain

Parc des Oblats

Cet arboretum dévoile les diverses espèces d'arbres rapportées par les missionnaires Oblats durant
leurs missions à travers le monde. Le magnifique parc boisé de 12 hectares, traversé par une rivière
poissonneuse, est l'occasion d'une très jolie balade.

Le Parc permet une découverte de la Vallée de la Futaie au travers de ce sentier, avec l'ancien
étang qui alimentait une turbine encore visible sur le parcours. Des panneaux d'interprétation
sont disposés au pied des arbres remarquables ramenés par les missionnaires. A voir également :
magnifique petit pont en pierre, une petite grotte qui est la réplique de celle de Lourdes et le
cimetière des Oblats. Sentier facile à faire en famille et accessibilité partielle handicapés.

Jean-Yves Guyard
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Le Pont Domaine Guérin
35420 La Bazouge-du-Désert
Altitude : 145m
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7bis, rue de Bretagne
53220 PONTMAIN

Monuments et Architecture

Restaurants

Pont Dom Guérin

RESTAURANT LE PONTAMINOIS

Restaurant le Pontaminois

Contact :
Email : lepontaminois53220@hotmail.com
Téléphone : 02 43 13 00 95
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/Le-Pontaminois-1742566922456358/
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Parking place haute de la mairie
53220 PONTMAIN

Mausson
53190 Landivy
Altitude : 147m

Autres

Château, Eglise & Abbaye

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS

Château de Mausson

Eau et vidange gratuite. Stationnement et parking pour une nuit.

Bocage Mayennais

@otsi bocage mayennais

Contact :
Téléphone : 02 43 05 06 45
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 09/04/20 par CC Bocage Mayennais et généré par www.cirkwi.com

8

Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non

1, place de l'apparition
53220 PONTMAIN
Cafés, Bars...

SALON DE THÉ À LA BELLE DAME
Profitez d'un thé ou d'un café avec de petits gâteaux fait-maison au Salon de thé Librairie A la
Belle Dame lors de votre passage à Pontmain. Possibilité de repas le week-end et jour de fête (24
couverts)

A la Belle Dame

Contact :
Email : alabelledame@orange.fr
Téléphone : 02 43 04 38 62
Lien(s) :
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/A-La-Belle-Dame-De-Pontmain/473014096046617
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Cet 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
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Salle des fêtes Square Sainte Anne
53220 PONTMAIN

8 bis, rue de la Grange
53220 PONTMAIN

Autres

Autres

AIRE DE PIQUE NIQUE - PONTMAIN

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Un pique-nique dans un petit square tranquille au coeur du village. Les 6 tables de pique-nique
prennent place sous un tulipier centenaire ainsi que sur le parking de la salle des fêtes.

Avec trois expositions par an, la programmation du centre d'art contemporain de Pontmain est
constituée de rendez-vous réguliers qui suivent le rythme des saisons avec : - Au printemps,
l'exposition de deux jeunes artistes accueillis en résidence pendant l'hiver - L'été, l'exposition
personnelle d'un artiste confirmé - L'automne, une exposition collective et thématique réalisée
grâce aux prêts de collections publiques (Fracs, Fnac, artothèques....) et privées (galeries,
artistes...). Soucieux de favoriser la rencontre du public avec l'art contemporain, un médiateur
accueille les visiteurs et se tient à leur disposition afin d'échanger autour des œuvres. - Accueil
individualisé du public - Visites de groupe sur réservation - Visites pédagogiques et ateliers pour
les écoles, centres de loisirs... - Rencontres avec les artistes, conférences....

Mairie de Pontmain

Mairie de Pontmain

Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

© Guillaume Ayer - Centre d'Art Contemporain Pontmain

© Guillaume Ayer - Centre d'Art Contemporain Pontmain

Contact :
Téléphone : 02 43 05 08 29
Fax : 02 43 05 08 29
Lien(s) :
Facebook : http://www.facebook.com/centredart.depontmain
Instagram : https://www.instagram.com/cacpontmain/
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
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Villeneuve
53220 PONTMAIN

2, rue de Mausson
53220 PONTMAIN

Autres

Autres

CHAMBRES D'HOTES VILLENEUVE

HOTEL - RELAIS LE BOCAGE

Deux suites familiales aux 1er et 2ème étages en 2 chambres chacune (4 lits 140), salle d'eau et
WC privés et un petit salon. Salon, salle à manger avec cheminée à disposition. Vue sur la campagne
environnante. Sentiers pédestres, calme assuré.

Bienvenue au Relais le Bocage ! Situé dans une maison religieuse du XIXème siècle, au cœur du village pittoresque
de Pontmain, le Relais le Bocage vous accueille toute l’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Situé
dans une nature calme et verdoyante, nos hôtes pourront profiter de notre beau parc arboré de 12 ha, point de
départ vers de nombreux sentiers de randonnées. Notre restaurant ouvert tous les jours, vous propose une cuisine
traditionnelle. Nous pouvons accueillir jusqu'à 450 convives répartis dans nos différentes salles de réception. Notre
hôtel dispose de 66 chambres soit plus de 210 couchages. Nous vous proposons également un ensemble de 8 salles
modulables de 25 à 175 m² aménagées et équipées selon vos besoins (séminaire, réunion, yoga etc.) ainsi que
d'une salle de fitness et d'un salon TV. Individuel ou groupe, vous trouverez la formule qui vous correspond : chambre
single à partir de 44.00 , chambre double à partir de 58.00 , formule 1/2 pension à partir de 47.75 , formule
pension complète à partir de 58.50

Chambre d'hôtes Villeneuve - Madelaine Bourdon

CDT53

Contact :
Email : mado.rene@orange.fr
Téléphone : 02 43 05 02 77
Mobile : 06 99 11 73 60
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non

Chambre d'hôtes Villeneuve - Madelaine Bourdon

Baloon-photo.com

Contact :
Email : relais.bocage@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 30 26 00
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/relaislebocage/
Instagram : https://www.instagram.com/relaislebocage/
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
Chambre d'hôtes Villeneuve - Madelaine Bourdon

Cet 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
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la metairie trouillet
53220 PONTMAIN

La Loussaudrie
53220 PONTMAIN

Autres

Hôtels

GÎTE LA METAIRIE TROUILLET

GÎTE LA LOUSSAUDRIE

Gite de bon confort de 100m² situé à 1km des commerces et de la Basilique de Pontmain. Dans
un écrin de verdure vous trouverez un gite spacieux et confortable. Au RDC, salon-séjour avec
cheminée insert, cuisine ouverte (réfrigérateur, case congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle),
vous disposez de plancha, appareil à croque monsieur, appareil raclette, wok. 1 chambre (1 lit
160x200), wc, douche et garage. A l'étage: 1 chambre (2 lits de 90x190) + canapé lit (140x190)
et 1 chambre (1 lit de 180x200 (2 lits indépendant de 90x200) (lit bébé sur demande), salle de
bain et wc indépendant. Extérieur: jardin clos de 380m² dont cour de 130m² avec tonnelle, salon
de jardin, chaises de détente et barbebue.

Passez un séjour convivial dans cette maison bien équipée et fonctionnelle. Il fait bon se reposer
autour de la cheminée dans cet intérieur lumineux et confortable orienté Sud-Ouest. A 5 minutes
du gîte, vous ferez vos courses au village de Pontmain, village étape des chemins du Mont Saint
Michel. Profitez-en pour faire un tour du côté du parc des Oblats avec ses arbres centenaires, point
de départ de sentiers de randonnée. Admirez au passage le magnifique Château de Mausson, la
basilique de Pontmain ou encore la forteresse médiévale de Fougères. Lits faits à l'arrivée et linge
de toilette fourni. Petit chien accepté sur demande. Si présence d'animal, forfait ménage obligatoire.
Le gîte dispose d'une cuisine aménagée/équipée ouverte sur un séjour-salon (canapé convertible),
wc A l'étage : 2 lits d'une personne en mezzanine, une chambre

CDT53

CDT53

Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
Contact :
Mobile : 06 69 90 38 07
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Contact :
Email : claude.paillard@wanadoo.fr
Téléphone : 09 63 41 52 80
Mobile : 06 78 43 59 62
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
Réservation en ligne :
Gîtes de France
https://www.gites-de-france-mayenne.com/fr/location/locations-gites-pontmain-la-loussaudrie-h53g010853?capacity=1
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Sainte-Marie
53220 PONTMAIN

Aussé
53220 SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE

Autres

Autres

CAMPING MUNICIPAL DE PONTMAIN

GITE DE AUSSÉ

Activités à proximité : pêche, randonnées, visites... Gratuit pour les enfants -12 ans Tarifs :
Emplacement : 3 Adulte : 1,50 Enfant : 0.75 Electricité : 1.50 Les animaux sont autorisés
sur les emplacements. Chiens autorisés si vaccinations à jour

L'habitation : GITE de 5 chambres, sanitaires privatifs dans chaque chambre. capacité 14 personnes.
1 chambre en r-de-jardin pour personnes à mobilité réduite -Entrée indépendante - jardin - pelouse
- barbecue sur demande. Cuisine équipée - salle repas - Pontmain cité mariale à 4km. Mt St Michel
à 50km, Fougères cité médiévale à 15mn, les routes côtières vers St Malo ou Granville à moins
d'une heure...les plages du Débarquement...... et 5 chambres d'hôtes, avec sanitaires privatifs,
juste à côté.

Mairie de Pontmain

Contact :
Téléphone : 02 43 05 06 45
Mobile : 06 60 58 79 29
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
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JY Pinot

Contact :
Email : pinot.jeannyvonne@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 05 01 55
Mobile : 06 70 91 38 44
Modes de paiement :
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Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Virement
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
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