sud Mayenne tourisme

Circuit de Sauveloup (n°5)

12.54 km

maxi 81 m
mini 26 m
126 m
-125 m

Moyen
3h45

Ce circuit est composé de
8 infos parcours
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(D/A) De la mairie d'Azé, rejoindre le bord de la rivière La Mayenne via la Rue du Port (à l'est de la mairie). Au bord de la rivière, suivre le contre-halage pour la longer
pendant environ 500m. Passer sous le viaduc puis faire une vingtaine de mètres. Un chemin part sur la droite.
(1) S'engager sur le chemin, au premier croisement en T prendre à gauche puis à droite au deuxième croisement. Continuer sur ce chemin pendant environ 400m. Déboucher
alors sur une petite route goudronnée. Tourner à gauche et faire un peu moins de 50m. On arrive face à un portail, prendre sur la droite un chemin bordé d'une barrière en
bois qui enjambe un ruisseau pour atteindre les jardins familiaux. Continuer tout droit pour atteindre le bord de la Mayenne.
(2) Tourner à droite pour longer la rivière, passer sous le Pont de l'Europe pour déboucher sur le Parc Saint-Fiacre (aire de stationnement camping car). Continuer le long
de La Mayenne pour rejoindre le Quai du Docteur Lefèvre (le long de l’hôpital). Poursuivre tout droit jusqu'au vieux pont, le traverser et continuer tout droit vers le Quai
de Coubertin (parking de la piscine et port de plaisance). Continuer tout droit jusqu'au fond du parking (capitainerie)
(3) Obliquer légèrement vers la gauche pour laisser la capitainerie sur la droite et emprunter le chemin de contre-halage qui longe la rivière. Poursuivre pendant un peu
plus de 900m, puis après les terrains de foot et juste avant le terrain de camping, tourner à droite. Remonter entre les terrains de foot et le camping pendant un peu plus
de 250m pour déboucher sur la Route de Laval. Emprunter le passage piéton puis tourner à gauche et continuer jusqu'au rond-point. Là, s'engager sur l'Avenue René Cassin
(direction Angers / Nantes) sur la droite et continuer tout droit jusqu'à un deuxième rond-point.
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(4) Tourner à gauche et continuer tout droit pendant 400 mètres environ. On arrive alors à un croisement, prendre tout droit (à gauche panneau VC108 des Sauveloup) et
continuer pendant environ 800m. On arrive alors au lieu dit Petit Sauveloup. Là, on continue sur la qui route décrit un virage à 90° vers la gauche et traverse une voie
ferrée. Une fois la voie ferrée passée, tourner à droite et continuer sur la route pendant 500m environ. Suivre ensuite la route qui tourne à 90° vers la droite et repasse
sur la voie ferrée. Une fois passée la voie ferrée, poursuivre sur cette route, vers le Sud en ignorant une route à droite, pendant 1,2km environ. Déboucher alors sur une
grande route (D28, route de Sablé-sur-Sarthe)
(5)Tourner à gauche, faire environ 100m puis traverser la D28 (attention, route très passante les voitures roulent à vive allure) et s'engager sur un petit chemin herbeux
juste avant la maison située sur la droite de la route. Emprunter le chemin pendant environ 600m. On aboutit à sur une petite route goudronnée (panneau voie sans issue
en face).
(6) Tourner à droite et emprunter la route goudronnée pendant environ 800m. On arrive alors à un petit carrefour, tourner à droite. Après une centaine de mètres, s'engager
sur petit chemin caillouteux (panneaux interdit aux véhicules à moteurs sur le droite) qui prend la suite de la route. Parcourir ce chemin pendant 450m environ et, au
deuxième croisement avec un chemin, tourner à gauche pour s'engager sur le Chemin du Midi. Celui-ci traverse les lotissements pendant environ 600m puis débouche sur
une route goudronnée (route de Châtelain).
(7) Tourner à droite, puis à gauche à la première intersection puis de nouveau à droite après 30m à la première intersection pour s'engager dans la Rue de la Grande Fontaine.
Poursuivre sur cette rue jusqu'au croisement avec la Rue de la Claverie, obliquer légèrement à droite et prendre le chemin qui part en face le long des arbres. Emprunter ce
chemin pendant environ 80m pour déboucher sur la Rue de Saint-Aventin. Tourner à droite, et continuer tout droit jusqu'au rond point. Après celui-ci, faire un peu plus de
50m, et passer par dessus la rocade. Là une voie verte part sur la gauche (au niveau du passage piéton sur un ralentisseur)
(8) Tourner à gauche sur la voie verte et continuer tout droit. Après être passé sous la route via un petit tunnel on arrive à un croisement avec à gauche, une patte d'oie.
A cette patte d'oie, prendre la voie de droite et descendre jusqu'à la Mayenne. Arrivé en bordure de Mayenne tourner à gauche et la longer pendant un peu plus de 500m
pour retrouver le point de départ de la randonnée (A)

1

Rue de la Noette - 53200 AZÉ - Altitude : 27m

0,570 km

A droite après le viaduc.
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2

Rue Félix Marchand - 53200 SAINT-FORT - Altitude : 29m

1,210 km

A droite le long de La Mayenne au fond des jardins familiaux.

3

Rue Seguin - 53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - Altitude : 29m

2,550 km

A gauche à la capitainerie le long de La Mayenne.

4

Rue de Bellitourne - 53200 AZÉ - Altitude : 54m

4,700 km

A gauche au rond point

5

L'Espérance - 53200 AZÉ - Altitude : 75m

7,570 km

A gauche sur la D 28 puis à droite sur le chemin.

6

L'Espérance - 53200 AZÉ - Altitude : 81m

8,320 km

A droite après le chemin vert.
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7

Route de Châtelain - 53200 AZÉ - Altitude : 49m

10,300 km

A droite sur la route de Châtelain.

8

Avenue Georges Pompidou - 53200 CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - Altitude : 36m

11,200 km

A gauche sur la Voie Verte (au ralentisseur)
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