
   Départ place du puits Dodo auprès de l’église.
Sortir par la D56 à l’embranchement du cimetière. 
Prendre la route sur la droite, direction «La Beur-
tière» et «Le Boulay».

Continuer tout droit jusqu’à la D111b, prendre à 
droite C7 et tout de suite après à gauche direction 
l’Aumône C7

A l’intersection de la D124, prendre à gauche et 
continuer cette route sur environ 1,500 km, “Vallas”, 
“la Cave”.

Ensuite prendre chemin de terre à gauche GR36a, 
descendre ce chemin jusqu’à la route goudronnée.

Prendre aussitôt à gauche la continuité du GR36a.

Passer devant le château de Vaux, l’étang et le  
moulin.

Continuer le GR36a jusqu’à l’embranchement.

Laisser le GR36a à votre droite et continuer tout droit 
jusqu’à la ferme “les Logettes”.

Prendre la route goudronnée qui passe devant “la 
Bouffière” et “les Rôtis”.

A l’intersection, prendre à gauche la D56 et ensuite 
première route à droite qui passe à “la Sorie” et de-
vant le château de Meslay.

Gagner la D111 en la prenant à gauche.

Ensuite, prendre la D56 à droite et traverser le lieudit 
“les Grouas”.

Continuer la D56 et arriver à hauteur du terrain de 
sport, le traverser et longer l’usine pour rejoindre la 
route D108 à prendre sur la droite.

Continuer la route jusqu’à l’embranchement “Villée”, 
à prendre à gauche.

Traverser “les Beaux Manteaux Nord”, “les Bois Car-
reau”, les Beaux manteaux sud”, “la Boubellière”, 
“les Noyers”, “le Moulin Neuf” et regagner le centre 
de Fyé. 
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CDC
Portes du MAINE

NORMAND

BÉRUS
Restauration :
Relais de la Route d’Or
02 33 26 83 34
A visiter :
- chêne tricentenaire
- église

GESNES-LE-GANDELIN
Hébergement / Gîtes :
Gîte rural, «Le Quéton» - (3 épis GF), 12 personnes,
Tél. 02 33 82 09 68
Gîte de charme, «Les Jeanson frères» - 6/8 personnes,
Tél. 06 85 83 89 16

A visiter :
- église
- la Maréchalerie
- la pompe à eau mitoyenne
- site de Saint-Evroult
- chapelle de Saint-Evroult
- le Lavoir
- vue sur le château de Vaux
- les étangs, le moulin, les ifs mâles et femelles
tricentenaires
- Balades/randonnées avec ânes bâtés
Tél. 02 33 82 09 68

FYÉ
Restauration :
«La Canebière» - Tél. 02 33 27 78 01
«Le Monocle» - Tél. 02 33 26 81 21
Boulangerie - Tél. 02 33 26 84 14
Hébergements :
Gîte d’étape, «La Basse cour de Meslay» (3 épis),
11 chambres, 50 personnes - Tél. 02 43 34 44 60
Chambres d’hôtes, «Villée» (3 épis), 3 chambres
Tél. 02 33 81 93 80
«Maison Familiale Rurale» 12 chambres, 50 personnes
Tél. 02 33 26 81 29
A visiter :
- Église
- Vue sur le château de Meslay
- Monuments aux Morts 2e DB
- Maison F. Châtelain et ses statues d’art brut
Manifestation : 
Fête du 14 juillet

OISSEAU-LE-PETIT
Restauration :
«L’Espérance» - Tél. 02 33 26 81 97
Boulangerie «la petite paysanne»
Hébergement / Gîtes :
Chambres d’hôtes, «La Fontaine» - 4 chambres
Tél. 02 33 26 80 09
Meublé de tourisme, «Jupilles» (3 étoiles), 6 personnes
Tél. 02 33 32 19 51
A visiter :
- Église
- Le Lavoir de la fontaine et de longue Mézières
- Fanum gallo-romain
- Habitat traditionnel (XVIIIe)
Manifestation : 
Fête de la Saint-Michel dernier week-end de
septembre

INFOS :
Distance à parcourir : 15 km
Durée : 5 h
Terrain : 80% goudron
 20% terre
Relief : sans difficulté
Ombrage : mi-ombragé

Communes traversées :
 - Fyé
 - Oisseau-le-Petit
 - Bérus
 - Gesnes-le-Gandelin
 
 

Infos pratiques
Infos pratiques Fyé - Oisseau-le-Petit

Bérus
Gesnes-le-gandelin

Circuit balisé en jaune

Pour plus d’informations

Office de Tourisme des Alpes Mancelles
02 43 33 28 04

«Les Châteaux»


