
Randonnée 
en Vallée de Haute Mayenne

JUBLAINS
Châteaux et Étangs

Arrivé sur la route à hauteur de « la Haute Maison», 
tournez à droite et restez sur cette route peu 
passagère pendant 1,8 km. 

Empruntez ensuite la D241 (route de Belgeard) sur 
la droite pendant 1,7 km. Tournez à gauche vers 
« la Motte » 6, puis suivez le chemin qui serpente 
à gauche puis à droite jusqu’à la D7. Soyez très 
prudents pour traverser cet axe. 

Continuez tout droit sur 270 m puis tournez à gauche 
vers « la Petite Ragottière ». Le chemin débouche 
sur l’axe Jublains-Grazay. Tournez à droite pour 
revenir vers Jublains, puis bifurquez de nouveau à 
droite afin de visiter le temple gallo-romain 7. 

Empruntez le chemin central, passez devant la 
mairie et retrouvez votre point de départ.
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Distance : 10,7 km [       ou      ]

Chemins de terre* : 59 %

Durée :  2h15

Difficulté : FACILE

Boucle : OUI

Balisage : JAUNE [PR]

Départ : Mairie

Continuité du sentier

Changement de direCtion

mauvaise direCtion

GRdPgr PR

*Pourcentage du parcours se déroulant sur des voies pas ou peu fréquentées par les voitures - chemins, trottoirs, voies de desserte en impasse.
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Départ devant la place de la mairie de Jublains 1.  
Laissez l’église sur votre gauche puis descendez le 
chemin piéton menant au théâtre gallo-romain 2. 
Prenez le sentier à droite puis 150 m plus loin, tournez 
à gauche et traversez le jardin intergénérationnel. 

Vous arrivez sur la D7, que vous devez traverser 
avec prudence. Traversez le parking en contrebas, 
et empruntez le sentier longeant les vestiges de 
la citadelle 3. Le chemin débouche sur la route 
de Montsûrs. Traversez la chaussée au hameau « 
le Gasseau » et empruntez le chemin qui vous fait 
face. 

Vous avez la possibilité d’emprunter une variante 
plus courte, dans ce cas continuez tout droit pour 
arriver sur la D241 et pour ensuite rejoindre le centre 
bourg de Jublains. 

Sinon tournez à gauche en direction des étangs. 
Le sentier passe devant « la Trincannière » pour se 
diriger ensuite plus au sud vers « la Trimonnière » 4. 

Vous contournez sur la droite un charmant étang 
avec ses cygnes puis continuez jusqu’au « Petit Bel 
Air ». Prenez à droite vers l’étang de Neuvillette 5 
que vous découvrez sur votre droite. 
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