
SAINT ELLIER DU MAINE - Circuit du
Moulin de Vaux

Ce circuit est composé de
3 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/62407
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Départ : place de l’église Balisage : rectangles jaunes 26% de chemins de terre ou allées piétonnes Un sentier à faire en
famille, touchant la Bretagne avec toute l’histoire qui s’y rattache. Le circuit est accessible toute l'année et praticable avec
un landau. Il a été aménagé pour être aussi proposé aux personnes en situation de handicap moteur. Départ près de l’église.
Emprunter un court instant la route de Larchamp, pour aussitôt obliquer à droite sur la petite route goudronnée qui passe
près de Fresle et de La Chaperonnais. 100 m après la sortie de ce village, tourner à droite en direction de La Bourdonnière.
A la sortie de ce village, prendre le petit chemin (à droite) qui vous permet de rejoindre la route. A nouveau, tourner à droite
en direction du moulin des Vaux (en laissant Le Mesnil à votre gauche). A la hauteur de l’étang, passer sur la levée et
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remonter vers La Lorie et la D 33. Traverser cette route (attention) pour emprunter l’allée sablée qui a été aménagée le long
de la D 33. Vous passez alors près du Bureau. Ce village, situé en bordure de la Bretagne, était le poste de péage et de
gabelle à l’entrée dans le Maine, d’où son nom... Au bout de cette allée sablée vous retrouvez l’église qui mérite plus qu’un
détour.

Rue du Prieuré
53220 SAINT-ELLIER-DU-MAINE

Autres

1

AIRE DE PIQUE NIQUE - SAINT-ELLIER-DU-MAINE
Les 2 tables de pique-nique se situent sur un terrain agréablement ombragé. Grand parking. Terrain
derrière la salle communale. WC public et terrain de boules à proximité. Container tri sélectif. Aire
de jeux à proximité.
Contact :
Email : mairie.saint.ellier@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 05 03 47
Fax : 02 43 05 03 47
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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Le Logis de Launay
53220 SAINT-ELLIER-DU-MAINE
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GÎTE LE LOGIS DE LAUNAY
Maison de caractère en pierre , indépendante, dans un parc clos et ombragé. Plan d'eau sur place,
barque à disposition, salon de jardin, barbecue, terrain de boule. RDC : séjour (cheminée,
canapé,TV), cuisine (micro-onde,four electrique,lave-vaiselle,grille-pain,cafetière,mixeur).Etage :
3 chambres avec lits 140 faits pour l'arrivée. Salle de bain avec douche à jet, linge de toilette et
de table et lit bébé sur demande. Chaudière au fuel compris dans le prix ainsi que le bois.

Logis de LaunayLogis de Launay

Contact :
Email : mijocharlof@hotmail.fr
Téléphone : 02 43 05 75 04
Mobile : 06 78 13 58 16
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

Logis de LaunayLogis de Launay
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Rue du Prieuré
53220 Saint-Ellier-du-Maine
Altitude : 190m
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Château, Eglise & Abbaye

Eglise de Saint-Ellier-du-Maine
Fonts baptismaux du 15e siècle classés Monument Historique et statue de Saint-Ellier. Remarquer
le cadran solaire sur pierre blanche datant de 1611, à l'extérieur.
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