
Fiche rando
Office de tourisme des Coëvrons

Distance : 8,5 km

Durée : 2h20

Type : randonnée

Difficulté : moyen

Boucle : oui

Balisage : n°28, jaune

Départ : entrée de la cité, rue Henri IV

www.coevrons-tourisme.comInfos pratiquesA découvrir

Place Ambroise de Loré

Les fortifications les plus récentes de la cité XIVe et XVe siècles.

Place Hubert II de Beaumont

Marquage au sol de l’ancienne halle, puits.

Église remaniée en 1884. Façade et portail de style Renaissance,

XVIe siècle. Guide de visite à l’intérieur.

Porte du Guichet

Large paysage sur les Coëvrons : Montaigu, Mont Rochard,

carrières de Voutré, Évron, la vallée de l’Erve, le camp des Anglais

(pupitres de lecture).

Bords de l’Erve

Quartier du Grand Moulin (moulin du Vicomte et ancienne tannerie),

rivière de l’Erve.

Le grand moulin

Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf mercredis en période

scolaire. Visites guidées complètes les mardis et jeudis à 11h, en

juillet et Aout. Tarifs de 2,50 € à 4 €. Ateliers pédagogiques.

Vierge de Beausoleil

Statue ex-voto (1874).

Pont Neuf

Ancien moulin (roue à aubes reconstituée).

Sentier des Dames

Vue panoramique du versant sud, sur la cité.

Ancien moulin (se visite) : la Mécanique.

Hameau de la Rivière : chemin des Moulins

Faubourg aux maisons couvertes de tuiles, né de l’activité des

moulins , (notamment à papier) pour les supports d’écriture et de

cartes à jouer.

En savoir plus sur la cité avec…

- les affiches historiques réparties à travers la cité.

- les pupitres de lecture sur le paysage, la nature, les moulins, la 

forêt de Charnie.

- les audioguides (au CIAP).

- le guide de visite de la cité disponible à l’Office de tourisme.

Entre Erve et Charnie

Randonner autour

de Sain t e -Suzanne

© Vernier

L’OFFICE DE TOURISME DE SAINTE-SUZANNE – LES  

COËVRONS VOUS ACCUEILLE A :

SAINTE-SUZANNE 53270 

1 rue Jean de Bueil

Tél. : 02 43 01 43 60

info@coevrons-tourisme.com

Retrouvez tous nos autres parcours détaillés en un clic 

sur notre site : www.coevrons-tourisme.com 
rubrique « balades et randonnées » !

L’Office de tourisme de Sainte-Suzanne - les

Coëvrons vous propose de louer des GPS

randonnée. Pour plus d’information, contactez nos

conseillers en séjour !

Quelques recommandations :
- Soyez prudents et respectez le code de la route en traversant ou
en empruntant des axes routiers fréquentés.
- Respectez la tranquillité des sites et des autres usagers,
agriculteurs, joggers et autres randonneurs.
- Tenez les chiens en laisse.
- Signalez-vous lorsque vous croisez un cavalier.
- Respectez l’environnement en conservant vos déchets ménagers
(détritus de pique nique, et emballages)
Vos excursions sont entreprises sous votre entière responsabilité et
n’engagent en rien celle de l’Office de tourisme ni de la commune.

EVRON 53600

Place de la basilique

Tél. : 02 43 01 63 75
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Parcours Itinéraire détaillé

© IGN

Départ à l’entrée de la cité médiévale.
Remonter la rue Henri IV jusqu’ à la place Hubert de
Beaumont (passer devant l’Office de Tourisme) et
descendre la Grande Rue jusqu’à emprunter, à droite dans
le virage, la porte du Guichet.
Faire quelques mètres seulement sur la promenade de la

Poterne puis descendre à gauche le chemin de la Mule

Blanche avant d’arriver dans la rue aux Chevaux.

Passer devant le Grand Moulin (une visite s’impose),

traverser le pont sur l’Erve et monter jusqu’à l’ancienne

maison de retraite St Jean de la Fousillère dont on

longera le mur d’enceinte par un chemin qui part en

oblique vers la droite.

En retrouvant le goudron au Haut Essart, détour mérité

par le célèbre point de vue du Tertre Ganne (à 220 m à

droite), avant de descendre, près de châtaigniers

tricentenaires, la petite route de la Sorie jusqu’au Gros

Chêne : prendre alors à gauche pour pénétrer en forêt de

la Charnie puis à droite vers la Vierge des Bois (appelée

aussi Vierge de Beausoleil).

Prendre encore une fois à droite, puis tout droit pendant

près d’1.5 km jusqu’à descendre la Rue Pavée (pavée de

lourds hérissons de grès aux XVIIème puis XVIIIème siècle pour

faciliter les transports muletiers jusqu’aux nombreux moulins à

tan, à papier, à drap, et enfin à huile).

Passer l’Erve au Pont Neuf puis longer la rivière un

moment avant de prendre à gauche vers les Choiseaux .

Franchir à nouveau la rivière (attention, portion interdite

aux vélos et aux chevaux qui iront tout droit puis à

gauche pour retrouver l’itinéraire 28). Admirer le Chemin

des Dames et le joli hameau de la Rivière.

Prendre à droite au lavoir, passer le pont de bois, traverser

la D7 et la D25 pour remonter le Chemin du Meslier.

Prendre à droite au carrefour suivant vers la Croix

Couverte, puis prendre à nouveau à droite le Chemin des

Fossettes qui longe la piscine avant de traverser la D7 pour

regagner la cité par le Chemin des Vignes.
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Fiche rando N°28
Office de tourisme des 

Coëvrons  

www.coevrons-tourisme.com

Entre Erve et Charnie

(8,5km)


