
La Pellerine 53 220

Entre Maine et Bretagne

Difficile 13,2 km 3h30

Départ : place de l’église

Balisage : traits jaunes et 
jaunes et rouges sur le GRP.De l’église, remonter l’ancienne N 12. Sur la butte, au 

lieu-dit Le Bureau, emprunter à droite la petite route vers 
la Croix-Marie. Très beau point de vue vers Fougères. 
Continuer tout droit par le petit chemin de terre. Dans le 
taillis, descendre à gauche le superbe chemin creux et 
rejoindre La Petite Gaude.

  1   Au croisement suivre la route de Larchamp (D 158) sur 
30 m et s’engager à gauche par un chemin herbeux jusqu’à 
la Croix-du-Palais.

 2  De la Croix-du-Palais à Fisseau, suivre le GRP® du 
Mont-Saint-Michel.

  3   Après Fisseau, descendre à gauche un beau chemin de 
terre vers le Clairay. A la Pierre, remonter vers le posterelais
puis revenir vers Fisseau. Revenir ensuite à la Gaude par le 
même chemin qu’à l’aller.

 4  Après ce lieu-dit, remonter le très beau chemin creux 
en laissant sur la droite, la direction de la Croix-Marie et 
continuer tout droit en limite d’un bois. Passer près du 
terrain de football, rejoindre la D 158 et la suivre à droite 
jusqu’à l’église.

A voir !
Le Jardin de La Pellerine, 
labellisé Jardin remarquable par le 
Ministère de la Culture, est un parc 
paysager vivant et coloré. Près de 
2 hectares foisonnant de plantes 
vivaces auxquelles se mêlent rosiers 
et arbustes, de petits jardins clos se 
succédant sur des thèmes variés. 
Pour le plaisir des yeux et la passion 
des plantes.
Tél. : 02 43 05 93 31

Hébergements

> Luzachères / 3 épis
Gîte rural : 6 personnes
Tél. : 02 43 05 93 24

> Bressac / 3 épis
Gîte rural : 6 personnes
Tél. : 02 43 67 09 07
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