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D’Andouillé à Chailland

16 km

L’Ernée est une rivière souvent impétueuse traversée sur des pas japonais. Une barre gréseuse
plantée de forêts borne le paysage donne la pierre aux habitats paysans, ouvriers et aux châteaux au long des chemins bien conservés.

PARKING DE DEPART
Place de l’église d’Andouilé
PARKING D’ARRIVEE
Place de la mairie de Chailland
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SITUATION
Andouillé, à 22 km au nord de Laval

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Église d’Andouillé
• Pas japonais au gué du Mésnil
• Panorama sur Chailland
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Le Jardin de Clivoy à Chailland, classé Jardin
Remarquable.
• Laval, Ville d’art et d’histoire

i

• Point information touristique de Chailland :
Ouvert de juillet à août, 02 43 02 70 11.
• Point d’information touristique d’Ernée :
42 Place Renault Morlière, 53500 Ernée,
02 43 08 71 10, 06 40 09 12 86,
cœurdeville@ville-ernee.fr

© Marie Touzé

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

RFN53-RF-018 - 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
Andouillé (53240)

Chailland (53420)

GITE D’ETAPE LE ROC AU LOUP :
Le Roc au Loup, 53240 Andouillé,
06.26.31.98.77, le.roc.au.loup@wanadoo.fr.
CHAMBRES D’HOTES LE TIVOLI :
Tivoli, 53240 Andouillé, 02 43 69 70 35.
HOTEL AU PIGEON BLANC :
1 Rue de la Poste, 53240 Andouillé,
02.43.02.31.40, www.aupigeonblanc.fr.

HOTEL DES VOYAGEURS :
7 Rue Saint-Hilaire,
53420 Chailland, 02 43 02 70 12,
www.hotel-voyageurs-chailland.com.
CHAMBRES D’HOTES LA JAMELINIERE :
La Jamelinière, 53420 Chailland,
02 43 02 65 57,
www.chambresdhotesenmayenne.com.
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G ÉO GR A P HI E

L’Ernée

L’Ernée naît au lieu-dit Pont-Liger (de
Loire) sur une crête de partage des eaux
allant vers la Manche ou l’Océan atlan-

tique. La rivière a un cours de 87 km et
coule dans une vallées souvent encaissée
et peu accessible… sauf aux randonneurs.

De Andouillé à Chailland

16 km

4 h 30

A Chailland > 193728

1 Contourner l’église. Sur le parvis, à droite par la rue de Bretagne. Au ruisseau du vallon, à
droite par la rue des acacias et ses venelles pour remonter un long chemin vert jusqu’à une route
départementale. La descendre ( > (Danger)) et virer à droite sur une voie communale [ >
(point de vue) menant au gué du Mesnil ]. ( > Pas japonais submergés si hautes eaux .)
®
Variante période de crue GR 365
1 Si hautes eaux d’hiver ou de printemps, descendre la rue du docteur Jouis jusqu’aux
2 ponts sur l’Ernée (camping) et tourner à droite rue des forges pour un parcours de
2,2 km sur la D 206, remontant dans un virage la voie d’Origné et du Fourneau jusqu’à un
fort virage 2
2 Entamer la montée en lisière de bois avec alternance de prairies jusqu’à un carrefour en
épingle à cheveu. A droite par une voie communale jusqu’à la Corderie. A l’entrée de l’exploitation, prendre à gauche le chemin rural en crête jusqu’au Petit Val. A angle droit, remonter à la
Bousselerie et, après un bosquet, au virage, tourner à droite dans un sentier menant à la D 206.
3 La descendre jusqu’à Houdéot. Zigzag par la D 548 puis la D 123 où s’ouvre 60 m après le
carrefour, un long sentier entre les cultures, longeant un bois et montant à un hameau.

© Patrice Cordier

PAT R I MO I NE

Andouillé

Andouillé est un charmant site de
séjour sur les vallées de I’Ernée et
de la Mayenne, jalonnées de vieilles
demeures, moulins, châteaux...
Dès le 16è siècle, Andouillé était un
centre industriel très actif, avec une
importante briqueterie et des forges qui

furent transférées à Chailland au 19è siècle.
La région est ponctuée d’éminences
rocheuses couronnées de taillis. Des
réseaux abondants d’anciens chemins
confluent vers les Gués qu’accompagnaient des moulins avant la canalisation
de La Mayenne en 1852.
© Patrice Cordier
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4 A gauche sur 100 m puis à nouveau sur un sentier nouveau et un chemin de crête [ >
(point de vue)] plongeant dans un vallon en lisière de bois. Remonter la voie communale de la
Bignonnière jusqu’à la D 559 à gauche à suivre sur 350 m.
5 Au carrefour, prendre à droite et presqu’aussitôt à gauche vers Maigret contourné pour
descendre l’ancienne route royale de Laval à Ernée jusqu’au hameau de Bourg Moreau. Après le
ruisseau, suivre la voie de Villeneuve jusqu’au bourg de Chailland par la rue du Bourg Nouveau
pour arriver au point
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