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Étape 2
De Saint-Pierre-sur-Orthe à
Sainte-Gemmes-le-Robert

5h45
20,2 km

Les chemins aux haies bien conservées, dodelinent au gré de reliefs vigoureux. Les villages se
sont développés au long du grand chemin montais venant du Mans. Saint-Pierre-sur-Orthe possède un auditoire (15ès) réhabilité, Saint-Martin-de-Connée, une église (16è s) aux peintures
remarquables.
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Place de l’église de Saint-Pierre-sur-Orthe
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Place de l’église de Sainte-Gemmes-le-Robert
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SITUATION
Saint-Pierre-sur-Orthe à 50 km au nord est de
Laval

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Eglise Saint-Pierre à St-Pierre-sur-Orthe
• Mairie de St-Pierre-sur-Orthe (ancien presbytère,
bâtiment à tourelle d’escalier (15è-16è s)
• Auditoire de St-Pierre-sur-Orthe, maison à tourelle
d’escalier (15è s)
• Eglise de St-Martin-de-Connée
• Eglise d’Izé
• Sculpture d’Alain Legros
• Croix pèlerines
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Église de Sainte-Gemmes-le-Robert
• Evron (basilique)

i

• Office de Tourisme de Sainte-Suzanne -Les
Coëvrons :
02 43 01 43 60, info@coevrons-tourisme.com,
coevrons-tourisme.com.

© Marie Touzé

Comité
• FFRandonnée Mayenne :
www.mayenne.ffrandonnee.fr,
mayenne@ffrandonnee.fr, 02 43 53 12 91.

RFN53-RF013 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2021. FFRandonnée Mayenne
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9 Hébergements
Saint-Pierre-sur-Orthe (53160)
AUDITOIRE DE ST-PIERRE-SUR-ORTHE :
Accueil pèlerin, Place de l’église, 53160 St-
Pierre-sur-Orthe, ouvert de mai à octobre,
06 47 96 01 56.
Izé (53160)
GITE CHEZ CHOUCHOU :
Sainte-Thérèse 53160 Izé, 06 77 11 59 78.

Sainte-Gemmes-le-Robert (53600)
CHAMBRE D’HOTES LES HORIZONS :
Les Horizons, 53600 Ste-Gemmes-le-Robert,
06 62 03 90 85, contact@les-horizons.fr.
GITE LES HORIZONS :
Les Horizons, 53600 Ste-Gemmes-le-Robert,
06 62 03 90 85, www.chambres-hotes.fr.

HISTOIR E

Eglise de Saint-M artin-d e-C onnée
L’église de Saint-Martin-de-Connée
conserve de superbes peintures murales
(fin XVe - début XVIe siècles dont un
panneau représente Saint Michel pesant
une âme tandis que le démon tire un
plateau de la balance ainsi que de rares
peintures sur une voûte lambrissée

racontant le martyr de sainte Barbe (début
du XVIe siècle). On y voit également un
ensemble notable de statues (dont une
Vierge gothique) et des retables. Ici, saint
Georges est représenté terrassant le dragon.

© Alain Guéguen
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Les crêtes et les buttes des Coëvrons
La frange médiane du Massif armoricain
a connu de fortes pressions qui ont laissé des strates géologiques spécifiques,
notamment volcaniques. Aujourd’hui,
ce territoire des Coëvrons est marqué
par des crêtes de roches dures isolées
et juxtaposées, aux sommets arrondis
souvent couronnés de bois, aux pentes
douces ouvrant sur de larges vallées et
présentant des panoramas. Parfois entrecoupés de cluses, les reliefs donnent
l’impression d’un paysage de montagne
avec des sommets dépassant 300 m.
Les chemins, toujours nombreux, aux
haies bien conservées, dodelinent au
gréde dessertes des hameaux. Prairies et
champs organisés en damiers offrent des

couleurs changeantes selon les saisons.
Les villages traversés se sont développés
au long du grand chemin montais venant
du Mans, aujourd’hui devenu route passagère. Les bourgs comme les maisons des
hameaux sont toutes habillées de granite.
Saint-Pierre-sur-Orthe possède un auditoire (15è s) réhabilité, Saint-Martin-de-
Connée, une église (16è s) aux peintures
remarquables, Izé, une bien curieuse
église. Sainte-Gemmes-le-Robert est un
village de caractère aux belles demeures
qu’on découvre dans le bourg comme à la
campagne. Des croix typiques à disque et
ornées rappellent les pèlerinages d’habitants du 17è s.

De Saint-Pierre-sur-Orthe à Saint-Martin-de-Connée

0,9 km

20 min

A Saint-Pierre-sur-Orthe > 93

1 De la place de l’église prendre à droite jusqu’à la grande croix de carrefour. Emprunter le

« grand chemin montais » ( via Sancti Michaelis, 12è s) bien conservé avec pour point de mire
l’[ > église de Saint-Martin de-Connée (édifice du 16è s) ] [ > Panorama. ]
De Saint-Martin-de-Connée à Izé

11,2 km

3 h 15

A Saint-Martin-de-Connée > 937

2 Au chevet, ruelle montaise. Vive Descente en chemin coudé puis linéaire bordé d’un bois.
3 Au creux du val d’Erve, contourner par le sud le hameau des Chéries pour un chemin à droite,
rectiligne, avec dénivelée de 80 m. De la crête, descendre au fond du val d’Orthe.
4 Suivre à gauche la D 540 sur 1,5 km pour bifurquer à droite à la Bréchinière sur une voie

longeant la rivière (1 km).

5 Au carrefour de la Petite Varie, à droite au milieu d’un bosquet traversé par l’Orthe, puis en

lisière pour gravir la colline jusqu’au hameau de Cuillerette suivi de l’exploitation de la Blottière
qu’il faut traverser avant de prendre un chemin se glissant bientôt dans le bois d’Izé.

6 A la patte d’oie, descendre la voie communale en plateau sur 1,5 km.
7 Après la Jouardière 1,5 km, sentier rectiligne montant traversant bientôt le bois d’Izé, débou-

chant sur la D 35. En face, en bord de haie, sentier menant à un carrefour.

8 Poursuivre ce long chemin bocager jusqu’au bourg d’Izé où l’[

mérite une visite.]

> église de ce village rue

© Alain Guéguen
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De Izé à Sainte-Gemmes-le-Robert

8,1 km

2 h 20

A Izé > 37

9 Après le cimetière, zigzag de traversée de route pour emprunter successivement les rues

des Coëvrons et de la Croix Aubrun vers la Hunière où débute le chemin de Morigné au fond d’un
vallon.

10 Après la traversée du ruisseau, prendre à gauche le chemin bientôt en lisière du Taillis

Moreau atteignant le grand carrefour de la Croix des Landes.[

> Croix tronquée du 17è s.]

11 Du point haut, gorge élargie. [ > Dans un haut fût d’arbre enraciné, sculpture par Alain
Legros (2020) d’un couple nu observant la plaine d’Evron]. A gauche, chemin forestier à flanc
de val profond jusqu’à la Gaulerie où une voie de desserte s’ ouvre sur un vaste paysage jusqu’à
un virage à angle droit.
12 Au milieu, à droite, chemin goudronné de la Branlinière puis vert, dévalant le coteau depuis
la Chaine jusqu’à la Planche avant de franchir une dernière colline précédant les premières maisons de Sainte-Gemmes-le-Robert. 13
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