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SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE - Boucle de
Saint Mars 13km
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Ce circuit est composé de
6 points d’intérêt
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Ce circuit marie randonnée et patrimoine avec bonheur : un impressionnant château dans un site sauvage, un moulin avec sa roue à aubes,
un ancien prieuré à proximité et 2 bourgs chargés d'histoire Saint-Mars-sur-la-Futaie et Pontmain. L'aubépine, Arbre Remarquable, a vu passer
les siècles à l’ombre de l’église car c’est un des plus vieux arbres de France. Elle peine un peu sous le poids des années mais refleurit à chaque
printemps. Prieuré de la Futaie : A 400m du circuit. Propriété privée visible du chemin Eglise Saint-Mars : A voir surtout la nef, la vierge à
l'enfant et, à l'extérieur, le calvaire monolithe de 6m de haut Village de la Ferrandière : joli moulin restauré, vierge sculptée sur granit et le
manoir de la Ferrandière (propriété privée) Chapelle de la Famille Vannier et vieilles maisons du bourg Plan d'eau : Joli petit plan d'eau avec
pique-nique possible (ancienne gare) Pontmain : la basilique, le château de Mausson, la chapelle des Oblats, l'église paroissiale et le grange
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de l'apparition, le Centre d'Art Contemporain... Saint-Mars-sur-la-Futaie et Pontmain sont 2 bourgs chargés d'histoire Départ Place de l’église
Prendre la rue de la Joie et traverser la D 31. A hauteur du cimetière prendre la petite route en direction des Rabelières ; après 300 m tourner
à droite dans un petit chemin qui passe près du Rocher et débouche sur la D 515 près de Saint-Front. Après 200 m (à droite) sur cette route,
obliquer à gauche sur le chemin, puis prendre la route qui se dirige vers Bel-Air. 300 m après Bel-Air, emprunter à droite le chemin jusqu’à
La Cotellerie. Prendre alors à gauche en direction du Pointeau mais abandonner la route 200 m avant ce village pour se diriger (à droite)
vers Terre Rouge, Le Mesnil et la D 31 que l’on traverse pour continuer en face vers La Maltière puis l’Auberdière, Les Thébaudais. Tout de
suite après ce village, tourner à gauche pour rejoindre La Favrie. Vous êtes alors à 800 m du Prieuré de La Futaie. Si l’on ne désire pas s’en
approcher, prendre à droite la route qui y mène, mais la quitter après 300 m pour emprunter un beau chemin qui débouche sur la sortie de
La Gilberdière. A ce carrefour, il est possible de reprendre à droite pour remonter par la route de SAINT-ELLIER jusqu’au bourg de SAINT-MARS.
Pour les courageux continuer en face, vers La Champorinais. Après ce village, obliquer à droite comme si vous vouliez rejoindre la D 290,
mais abandonner un peu avant pour prendre à gauche un chemin de traverse qui débouche sur le chemin de La Ferrandière. Reprendre le
chemin de terre qui mène au Nord vers Bromer puis La Mabilière. Franchir la D 290 et après 300 m prendre à gauche près du ruisseau. On
débouche alors sur la petite route qui, par La Châtaigneraie et Bellevue nous amène à PONTMAIN. Au carrefour principal, prendre à droite,
longer la basilique puis s’engager dans la propriété du Bocage pour descendre vers la rivière que l’on franchit pour continuer à gauche par
l’ancienne voie ferrée jusqu’au château de Mausson. Longer la clôture et le mur puis prendre à droite la petite route de La Basse-Maulardière.
Il faut alors prendre cette route sur plus de 2 kilomètres avant de tourner à gauche vers La Prioulais. A l’entrée de ce village prendre à droite
le chemin jusqu’au ruisseau de Mausson que l’on va longer en direction de l’Angeberdière. Continuer en direction du Pont de Genêt puis de
La Loirie. A la sortie de ce village, traverser la D 31 pour continuer en direction de La Petite-Loirie. Le chemin que l’on emprunte maintenant
nous ramène par Les Rabelières jusqu’au bourg de SAINT-MARS.
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Mausson
53190 Landivy
Altitude : 147m
Château, Eglise & Abbaye

Château de Mausson
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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

© Bocage Mayennais
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Site de la Louvetière Plan d'eau La Martière
53220 SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE
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8 bis, rue de la Grange
53220 PONTMAIN

Autres

Autres

AIRE DE PIQUE NIQUE - SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Une agréable aire de pique-nique sur le bord du plan d'eau pour prendre le temps d'une pause dans
les villages du Bocage Mayennais. Au total, 7 tables sont à votre disposition, avec une aire de
jeux.

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....

© Guillaume Ayer - Centre d'Art Contemporain Pontmain

Mairie de Saint Mars sur la Futaie

Contact :
Email : mairie@stmarssurlafutaie.fr
Téléphone : 02 43 05 00 59
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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© 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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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

© 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

© P.Beltrami - Mayenne Tourisme

© P.Beltrami - Mayenne Tourisme

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

Mise à jour le 10/04/20 par CC Bocage Mayennais et généré par www.cirkwi.com

