
DESERTINES (53) - Circuit de la Grande
Haie

Ce circuit est composé de
7 points d’intérêt et de 1 info parcours

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/62175
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4.32 kmF
Marche : 1h

33 mBmaxi 206 mD
-33 mAmini 190 mC

Départ : Près de l’entrée du château D141 87% de chemins de terre Balisage : rectangles jaunes Le circuit de la Grande Haie
est une balade tranquille à faire en famille dans un joli paysage de lande bocagère. La toponymie nous le confirme : La
Grande Haie, Les Buissons, La Lande des Coudereaux ou La Lande de La Touchardière. Départ : se ranger sur le bas-côté, près
de l’entrée du château, sur la D 141 à 1 km de DESERTINES. Emprunter le chemin parallèle à la belle allée de hêtres qui mène
au château et suivre le balisage qui contourne la demeure et se diriger au nord. Après 1 km environ, obliquer à gauche vers
La lande des Coudereaux. Traverser la route goudronnée et continuer en face vers La Petite Margelière. 100 m avant ce
village, tourner à gauche (direction Sud Sud-Ouest). Après 800 m environ, prendre à nouveau à gauche (Est) pour revenir
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vers La Lande de La Touchardière puis la D 141. Après 600 m, tournez à gauche et vous revenez à votre point de départ.
Remarquez dans le petit bosquet, en face de l’allée de platanes, le petit oratoire en briques (1870).
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La Croix de Besleu
53190 DESERTINES

Hôtels

1

GITE LA CROIX DE BESLEU
Gîte indépendant dans un cadre verdoyant. Fermette avec terroir. Bien exposé, non loin de la
maison des propriétaires aux portes de la Bretagne et de la Normandie. Entièrement rénové avec
terrasse et terrain clos de 2500m². Pelouse, mini golf et petite cabane construite devant le gîte
pour divertir les enfants. Animaux de basse cour à proximité. RDC: coin-cuisine aménagé/salon
(cheminée, canapé, 2 fauteuils relax), séjour, wc. Etage: 3 chambres (1 chambre 1 lit 140, 1
chambre 1 lit 140 et 1 chambre 1 lit 140, 1 lit 90 et 1 lit bébé) lavabo dans la chambre, wc, salle
d'eau. WIFI. Jardin, salon de jardin, barbecue, garage, parking. Plan d'eau de 1200m² avec pêche
à 200m (carpes,gardons, tanches) (pour amateur toute l'année). Terrain de boules, ping-pong sous
abri. Equipement Bébé à disposition.

CDT53CDT53

Contact :
Email : annickguesdon@yahoo.fr
Téléphone : 02 43 00 62 66
Mobile : 06 78 48 92 81
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
Réservation en ligne :
Gîtes de France
https://www.gites-de-france-mayenne.com/fr/location/locations-gites-desertines-la-croix-de-besleu-h53g010690?capacity=1
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La Quentinière
53190 DESERTINES

Autres
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GÎTE LE MOULIN DE LA QUENTINIÈRE
Le spacieux MOULIN DE LA QUENTINIÈRE vous étonnera par la qualité de ses prestations. Il dispose de 5 grandes chambres
modernes pourvues d’un coin salon et d’une télévision avec Freeview, de chaînes radios et d’Internet sans fil gratuit.
Chaque chambre est dotée d’un lit king-size – avec un matelas à mémoire de forme – et d’un canapé-lit double. Vous y
trouverez aussi du thé, du café et des biscuits gratuits fournis avec les appareils pour les boissons chaudes. « Les Nuages
» au 1er étage, «Le Ciel» et «Les Étoiles» au 2ème étage et «Le Soleil» et «La Lune» au 3ème étage. Chacune des chambres
dispose d'une salle de bains avec double vasque - la chambre à coucher du premier étage dispose d'une simple vasque -
douche et baignoire. Une 6ème chambre, au rez-de-chaussée, est utilisée comme salle de détente/TV et comporte un WC
avec lavabo. La chambre à coucher au premier étage peut accueillir confortablement 2 adultes; les chambres aux 2ème et
3ème étages peuvent accueillir 4 adultes avec la capacité d'aller confortablement jusqu'à 6. Le vaste salon, avec projecteur
et écran, intègre le foyer avec canapés et fauteuils. Pièce de repos avec sièges confortables, livres, jeux de table, CD, DVD,
téléviseur LCD 50 pouces et lecteur DVD. La cuisine, entièrement équipée, est dotée d’une cuisinière séparée Rayburn à
induction et d’un four à air pulsé. Espace repas avec tables et chaises. Salle de jeux avec un billard, une table de ping-pong,
un baby-foot. Le complexe de loisirs comprend une piscine intérieure de 13 m, un jacuzzi, un gymnase et un espace de
jeux disposant notamment de consoles Xbox et Wii. Le moulin dispose également d’un lave-linge, un sèche-linge, un fer
et une planche à repasser et un sèche-cheveux. Au fond d’une longue cour, entrée sécurisée par des grilles privées et
verrouillées. La cour peut accueillir plus de 20 voitures. Grand jardin.

© Le Moulin de la Quentinière© Le Moulin de la Quentinière

Contact :
Email : lemoulinq@gmail.com
Mobile : 0044 7947 834948
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/LeMoulinQ
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux
Accueil des animaux ? :

Animaux acceptés : non
Réservation en ligne :
http://www.le-moulin-quentiniere.co.uk/Booking.htm
lemoulinq@gmail.com
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La Vergée
53120 SAINT-AUBIN-FOSSE-LOUVAIN

Autres
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GITE LA VERGÉE
Au coeur du Bocage Mayennais et de sa paisible campagne, venez vous ressourcer dans cette
agréable fermette du XVIIIe siècle exposée plein sud. Pendant votre séjour, Claudine et Romain
vous proposent la découverte de la ferme et des produits fermiers. Vous apprécierez le gite par sa
restauration authentique (murs en pierres, poutres apparentes...) et par son cadre paysager et
verdoyant (terrain ombragé et pelouse) avec un fleurissement toute l'année. Des jeux sont à la
disposition des enfants dans cet espace aménagé ou sous la terrasse couverte. Prêt de vélos.
Séjour, cuisine, 3 ch. (2 lits 140, 3 lits 90), 2 salles d'eau, 2 wc. Terrain clos.

CDT53CDT53

Contact :
Email : bouquet.r189@orange.fr
Téléphone : 02 43 00 64 67
Mobile : 07 85 06 74 36
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-saint-aubin-fosse-louvain-la-vergee-h53g010868?capacity=1

4, impasse du presbytère
53120 VIEUVY

Autres

4

CHAMBRE D'HÔTES LE PRESBYTERE DE VIEUVY
À la croisée de la Bretagne, de la Normandie et des Pays de la Loire, vous accéderez aisément aux
sites touristiques environnants: à la Forteresse de Fougères, au Mont Saint-Michel et aux Remparts
de Saint-Malo. Vous pourrez ensuite vous reposer dans le calme du jardin fleuri et arboré. Très
récemment aménagées dans les anciennes écuries attenantes au Presbytère, les chambres vous
offriront l'espace et tout le confort moderne attendu aujourd'hui. Chacune possède sa salle d'eau
privative, son coin salon, et l'accès internet (TV sur demande). On y accède par une entrée
indépendante. Deux des chambres donnent sur le jardin et les deux autres sont situées à l'étage.
Le terrain est clos avec son parking privé. Les tous petits sont accueillis gracieusement : lit
parapluie, bain et chaise haute, sont fournis. Nous vous souhaitons un très agréable séjour.

JMJM

Contact :
Email : presbyteredevieuvy@orange.fr
Téléphone : 02 43 04 63 08
Mobile : 06 25 51 80 80
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
Lien(s) :
Tripadvisor :
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g12317079-d12287034-Reviews-Le_Presbytere-Vieuvy_Mayenne_Pays_de_la_Loire.html
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Les Forges
53190 DESERTINES

Autres
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FROMAGE BIO ENTRAMMES, EMMANUEL PAVIS
Producteurs de fromage bio Entrammes, labellisé bio et label STG Lait de foin

Fromagerie du Maine

Contact :
Téléphone : 02 43 04 76 46
Mobile : 06 09 06 69 47
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/FromagerieEntrammes/
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non

Le bourg
53190 DESERTINES

Fast-food
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RESTAURANT THE RED LION
1 er dimanche de chaque mois 15h-scène ouverte où chacun pourra chanter , 3 eme jeudi de mois
quiz anglais - 44 couverts. fermé les lundis et mardis

The Red LionThe Red Lion

Contact :
Email : theredlion2016@mail.com
Téléphone : 02 43 32 14 74
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/pages/The-Red-Lion-D%C3%A9sertines/335371869845873
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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THE RED LION

21, rue de Normandie
53190 DESERTINES

Restaurants

7

RESTAURANT AU RENDEZ-VOUS
Venez découvrir notre cuisine traditionnelle faite Maison ! Ils seront ravis de vous servir des mets
de qualité, dans une ambiance chaleureuse et conviviale

Mme cadartMme cadart

Contact :
Téléphone : 02 43 00 60 21
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Tickets Restaurant
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
Lien(s) :
Facebook :
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D141
53190 Desertines
Altitude : 202m

1

Stationnement
Afin d'éviter de stationner sur la départementale
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