MAYENNE
D’une rive à l’autre
Peu après vous surplombez la rivière sur près de
800 m avant de tourner à gauche vers le lieu-dit «
le Grand Grazon ». Traversez le hameau jusqu’à la
départementale. Soyez très prudents pour traverser
cet axe routier important !
Continuez donc tout droit puis empruntez le premier
chemin sur votre gauche. Au prochain croisement
de chemins, prenez à doite vers « le Jardin », puis
tournez à gauche. Vous passez devant « la Janvrie »
et « la Vieille Roussière », puis engagez-vous dans un
chemin qui descend sur votre gauche. Ce sentier
passe sous l’ancienne voie de contournement de
Mayenne, avant de remonter vers « la Touche ».
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Continuez toujours tout droit jusqu’au rond point,
empruntez la rue Pierre Brossolette jusqu’à la
prochaine intersection. Traversez la rue Duguesclin
tout droit puis descendez la rue Chateaubriand.
Admirez la place Cheverus 6 et ses hôtels particuliers.
Continuez tout droit vers la rivière la Mayenne via
la rue du 130e Régiment d’Infanterie puis la rue du
Sergent Louvrier. Profitez d’un moment pour visiter
la Basilique Notre Dame 7, puis traversez le pont
pour rejoindre le Quai Waiblingen, point d’arrivée
de cette randonnée.
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Distance : 11 km [
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Chemins de terre* : 80 %
Durée : 2h15
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Difficulté : FACILE
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Boucle : OUI
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Balisage : JAUNE [PR]
Départ : Halte fluviale
*Pourcentage du parcours se déroulant sur des voies pas ou peu fréquentées par les voitures - chemins, trottoirs, voies de desserte en impasse.

MAYENNE
D’une rive à l’autre
Départ Halte fluviale 1. Quittez le Quai Waiblingen
en tournant à gauche vers la rue St Martin puis
toujours tout droit, vous empruntez la rue de la
Madeleine.
Après la première intersection, continuez tout droit
sur seulement 70 m et tournez à gauche vers la voie
verte 2 qui passe à l’angle de Pôle Emploi.
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Traversez ensuite la rue Réaumur pour continuer
sur la voie verte. Un peu plus loin, la voie verte se
scinde en 2, continuez sur la gauche. Après 500 m,
la voie se divise à nouveau, restez bien à gauche.
Continuez tout droit, jusqu’à la N12, traversez la
avec prudence et engagez-vous à nouveau sur la
voie verte face à vous.
Vous traversez bientôt la rivière la Mayenne 3,
continuez tout droit jusqu’à la prochaine intersection,
puis tournez immédiatement à droite et contournez
l’ancienne fonderie par la gauche 4.
Après avoir laissé derrière vous l’usine de Brives,
engagez-vous à gauche sur un chemin, passez
devant le Château de Brives 5.
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