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SITUATION
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À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Montaudin, église (vitrail) et lavoir
• Chemins creux
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Château de la Pihoraye (18ès, réplique des
malouinières, manoir de la région de St-Malo,
floraison des rhododendrons en mai et début juin)
• Pontmain, cité mariale
• Jardin de la Pellerine

i
• Bocage Mayennais Tourisme :
Maison du Bocage, 1 Grande Rue, 53120 Gorron,
02 43 11 26 55, tourisme@bocage-mayennais.fr,
www.hautemayenne-tourisme.com.

Comité
• FFRandonnée Mayenne :
www.mayenne.ffrandonnee.fr,
mayenne@ffrandonnee.fr, 02 43 53 12 91.

© Bocage Mayennais Tourisme
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De Montaudin au GR® 37

11,2 km

3 h 10

A Montaudin > 320

1 De la place l’église, emprunter la rue de Normandie.
2 Prendre à gauche la rue de la Rabine. Après la Grande Aubrière, sentier du Bel Orient en droite ligne
jusqu’à la Crotterie, contournant un bosquet vers le Clémencerie et une voie communale menant au carrefour du Bel Orient.

3 Accès > Le Logis de Launay 1,2 km, 20 min 9
Long chemin bocager jusqu’à une petite route et à droite après un bâtiment, le sentier frôlant la ferme du
carrefour et deux voies en équerre menant à la Rousselière, puis en espace dénudé entre les culture au
ruisselet de la Motte d’Yvré, coulant dans un espace végétalisé. Courte incursion bretonne avant la fin du
GR® 365.

4 A l’entrée de la digue de l’étang, prendre à gauche la voie menant au Bas et Petit Plantis. Au carrefour,

chemin bifurquant pour s’insinuer entre deux lisières forestières vers un chemin de crête montant à un
château d’eau en limite bretonne et mancelle jusqu’à la Croix du Palais et sur la gauche le GR® 37 menant
au Mont-Saint-Michel. 5
PATRIMOI N E

Un chef d’œuvre restauré : l’arbre de Jessé
dans l’église de Montaudin
C’est un vitrail (1544) traitant de la généalogie du Christ depuis Jessé, père du roi
David. Verrière unique en Mayenne, elle
mesure 4,50 m de haut et 2,90 m de large.
Grâce à la technique nouvelle de l’émaillage, le vitrail est assemblé en scènes
comme un tableau de Léonard de Vinci. Les
tenues aux couleurs flamboyantes illustrent
les vêtements pendant les guerres d’Italie.
Au premier niveau, la tente rappelle l’Exode
et l’Arche d’Alliance. L’apôtre Matthieu est
représenté écrivant son Evangile. Les rois
ont des casques de guerriers, les sages, les
prophètes et les juges ont des turbans. Guide
de lecture dans l’église.
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