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Larchamp 53 220

Moyen 10,8 km 2h30

Taillis de Pouillé

Départ : place de l’église

Depuis l’église, suivre la rue du Maine vers Saint-Pierre des
Landes. A la sortie du Bourg, prendre à gauche après la
scierie vers Puisard (maison ancienne). Continuer par un
chemin de terre jusqu’à la D 523. La suivre à gauche sur
200 m, puis rejoindre Créchoux par l’ancienne voie ferrée.
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Balisage : traits jaunes et
jaunes et rouges sur le GRP.

1 A Créchoux, bifurquer à droite vers La Hongrière, puis
emprunter à gauche un magniﬁque chemin creux qui vous
conduira à travers un bois de résineux.
Sur la butte, près de La Petite Coupée, reprendre la route à
gauche et rejoindre la D 224. S’engager en face dans un
passage herbeux vers le Pont Liger.
Traverser la D31 et gravir la butte des Taillis de Pouillé
(ces 250 m offrent un beau point de vue sur Larchamp et
le bocage). 2
2 Suivre le balisage jaune et rouge du GRP® par les
Haies jusqu’à Montaudin.
3 Dans le village, prendre la direction d’Ernée, et à la sortie
du bourg obliquer à droite sur la D 158, puis, emprunter plus
loin, à gauche, le chemin goudronné des Marais.
4
4 Après la ferme des Marais, suivre l’ancienne ligne

de chemin de fer départemental Laval-Landivy jusqu’à
Larchamp.
Départ

Sentier Thématique : 5,5 km - 2h

La sente aux boisus : les métiers
du bois d’autrefois.
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Aux 19e et 20e siècles, les travailleurs
du bois étaient nombreux dans les forêts.
Les boisus étaient des agriculteurs à la
recherche d’activités complémentaires.
Découvrez les essences, les outils, les
savoir-faire et les techniques d’autrefois.
Beaucoup des métiers du bois ont
disparu depuis l’industrialisation des
campagnes.
Larchamp a la particularité de bénéﬁcier
de l’ensemble de la ﬁlière bois.

