
Fiche rando
Office de tourisme des Coëvrons

Distance : 7,5 km

Durée : 2 h

Type : randonnée

Difficulté : facile 

Boucle : oui 

Balisage : n°34, jaune

Départ : place de l’église à St-Pierre-sur-Erve

www.coevrons-tourisme.comInfos pratiquesA découvrir

Randonner autour 
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Eglise de St-Pierre-sur-Erve : église romane du VIIème

siècle

Pierres tombales de 1330 et 1343 face au bistrot associatif

et au Fournil du Cèdre.

Les arcades et le four banal vers l’ancien presbytère,

devenu gîte de France, à gauche de l’église.

Chapelle Saint-Sylvain : En 1431, Jean de Thévalles,

seigneur de Saint-Pierre, y a fait édifier cette chapelle.

Depuis le moyen âge de nombreux pèlerins viennent y faire

leurs dévotions et ont pour coutume de graver des graffitis

sur les murs de la chapelle, pour indiquer leurs passages.

Parmi les inscriptions les plus anciennes sont encore visibles

celles de 1739 et 1745.

Pont piéton du XIIIème siècle : Ce pont permet de relier les

hameaux d’Erve et des Croix.

Moulin de Gô : ancien moulin restauré par l’association

« Am’Gô ».

A proximité :

Grottes et canyon de Saulges : Parmi la vingtaine de grottes

qui peuple la vallée, deux grottes sont accessibles au public à

l’occasion de visites guidées, tous les jours, entre mars et

novembre.

Musée de préhistoire : Dans ce nouvel espace

muséographique, vous pourrez découvrir les collections issues

des grottes de Saulges et du Département. Le temps fort de la

visite: une exploration en 3 D de la grotte Mayenne-Sciences.

Moulin de Thévalles : ce moulin à eau présente un

mécanisme exceptionnel sur 4 niveaux qui, pour le plaisir des

petits et des grands, est remis en mouvement à chaque visite.

Ouvert du 1er mai au 1er octobre.

Ne manquez pas…

… de profiter de la terrasse du bistrot associatif et de

respirer l’odeur du pain cuit au feu de bois !

Dans le bourg de St Pierre-sur-Erve, le Fournil du Cèdre.

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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Départ place de l'église de Saint-Pierre-sur-Erve.

Prendre la direction de Saint-Jean-sur-Erve. A la sortie du village, boucle de la

chapelle Saint-Sylvain à gauche. Admirer le point de vue vers Sainte-

Suzanne. Puis, reprendre la direction de Saint-Jean-sur-Erve sur la gauche.

A environ 200m, prendre le premier chemin de terre sur la droite vers la

rivière.

Au carrefour, aller tout droit en laissant le pont piéton sur sa droite. Prendre à

gauche sur la D583 : Attention route passagère. Soyez prudents !

Puis, après 300m, prendre le premier chemin de pierre sur la droite. Longer la

rivière jusqu'au site des grottes.

Ici variante possible à droite, 200m après avoir traversé le pont à l'ancien

Moulin de Hardray, pour rejoindre le bourg de Saint-Pierre.

Se reporter au N° 5.

Arrivé sur le sites des grottes, prendre à droite la route qui monte vers les

Hallais.

A votre gauche, après la passerelle en bois, visite possible du site et des

grottes.

A la Grande Roche prendre à gauche le chemin de terre pour rejoindre la

route et prendre à droite jusqu'à la D583.

A la Chesnardière prendre à droite sur 100m et prendre à gauche vers la

Lèverie. Puis, prendre le premier chemin de terre à droite.

Tenir votre gauche jusqu'à la D235.

Sur la D235, prendre à droite vers le Moulin de Gô puis continuer tout droit

jusqu' à l'Eglise qui est votre point d'arrivée.

Attention route passagère. Soyez prudents !
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