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St Pierre des Landes
Vézins
1 A la ferme Milieu Champizambard, tourner à droite. Au bas de la côte, traverser un petit cours
d’eau : il s’agit de la rivière LE COUESNON qui prend sa source dans la butte à droite près des
fermes de MÉZIÈRE ; le Couesnon traverse l’étang de Vézins et parcourt ensuite 90 km avant de
se jeter dans la Manche au Mont Saint-Michel. A la ferme du Grand Vézins, magniﬁque chapelle
gothique édiﬁée en 1503 par Guy de Fontenaille (privée).
2 Continuer sur le GR 34® jusqu’à l’étang de Vézins et le longer. Prendre à droite devant la
jolie maison et remonter le chemin de terre jusqu’à la route : magniﬁque vue sur Fougères et les
environs. Arrivé sur la route, tourner à gauche jusqu’à la maisonnette SNCF et prendre à gauche en
laissant le GR 34®. Continuer sur cette petite route parallèle à l’ancienne voie ferrée : à la hauteur
de la ferme de la Chaîne admirer sur la droite un ancien pont sur lequel passait la voie ferrée.
3 Prendre à droite après les Vallons le petit chemin goudronné des Chênes Robert. Passer
devant une maisonnette SNCF et continuer tout droit sur le chemin de terre jusqu’à la ferme de
la Boulaie. Traverser la route et continuer tout droit. Laisser le Petit Beaumesnil et Beaumesnil à
droite et remonter le chemin goudronné jusqu’à la route départementale 158. Prendre à gauche
jusqu’à Feuges et passer à droite derrière la maison jusqu’à Bellevue, l’Ermitage. Arrivé sur la route,
ancienne voie ferrée, prendre à gauche et regagner la gare. Au passage, sur la butte à droite, le
château de Fontenaille.

Moyen

9,6 km 2h45

Départ : Gare de St Pierre, sur
la D158, entre St Pierre des
Landes et La Pellerine.
Balisage : traits jaunes et
blancs et rouges sur le GR34®.

Producteurs, vente directe
> La Rouaudière
Chambres d’hôtes : 8 personnes
Tél. : 02 43 05 13 57
> Le Domaine
Produits laitiers, viande bovine et
volaille.
Tél. : 06 72 17 19 55
> Les Bellouvries
Légumes selon la saison
Tél. : 02 43 05 75 61
www.desclicsaupotager.fr

