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Étape 7
De Chailland à Saint-Denis-de-
Gastines

6h55
24 km

Chailland, Petite Cité de Caractère, conserve les traces d’anciennes forges avec logements ouvriers, château du maître de forges, fenderie... Au village, jardin suspendu, roquets…
En campagne, le chêne domine en forêt et en bord de chemins.

PARKING DE DÉPART
Place de la mairie de Chailland
PARKING D’ARRIVÉE
Place de l’église de Saint-Denis-de-Gastines

Code de balisage GR®

222 m

FFRandonnée

Bonne direction
92 m

Dénivelée positive :
606 m
Dénivelée négative :
477 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

SITUATION
Chailland, à 25 km au nord ouest de Laval

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Chailland, Petite Cité de Caractère
• Forges
• Site de la Fenderie
• Cheminement le long de l’Ernée
• Croix de Pierre
• Jardin intergénérationnel à St-Denis-de-Gastines
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Ernée : église Notre-Dame, Chapelle de Charné,
tournière des Bizeuls.
• Montenay : café concert Le Décibel

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

© Dominique Vernier - Mayenne Tourisme

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

RFN53-RF-019 - 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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1 km

N

M abri, refuge non gardé 6 gîte d’étape, refuge gardé 1 hôtel 9 chambre d’hôtes C camping 3 ravitaillement 7 restaurant 2 café 8 office de tourisme 4 car 5 train 0 distributeur de billets + pharmacie

GR ®
365

9 Hébergements
Chailland (53420)
CHAMBRES D’HOTES LA JAMELINIERE :
La Jamelinière, 53420 Chailland,
02 43 02 65 57,
www.chambresdhotesenmayenne.com.
HOTEL DES VOYAGEURS :
7 Rue Saint-Hilaire,
53420 Chailland, 02 43 02 70 12,
www.hotel-voyageurs-chailland.com.

Montenay (53500)
GITE DE LONGUEVE :
Longuève, 53500 Montenay,
02 43 05 78 19 ou 06 72 24 47 45,
www.gite-de-longueve.fr.

GITE DES PEUPLIERS :
La morinais, 53500 Montenay,
02 43 05 84 10, www.gitedespeupliers.fr.

Ernée (53500)
CHAMBRES D’HOTES LA GASSELINAIS :
53500 Ernée, 02 43 05 70 80,
www.bienvenuealaferme.net.

Saint-Denis-de-Gastines (53500)
GÎTE ÉTAPE ET SÉJOUR -LE CHATEAU DU
BOURG :
Le Château du Bourg, 53500 Saint-Denis-de-
Gastines, 02 43 08 19 68 ou 06 15 17 82 17,
www.gite-chateau-du-bourg.com.

© Communauté de communes de l’Ernée
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PAT R I MO I NE

Chailland a du caractère
Les traces des anciennes forges sont
encore visibles non loin de la forêt
de Mayenne. On peut voir les logements ouvriers, le château du maître de
forges, un pont de fenderie... Lavoirs,
ruelles, roquets, terrasses, souvent
fleuris témoignent de la vie d’une
communauté ouvrière peu à peu supplantée comme capitale cantonale
d’un canton à forte vocation agricole. « Au-
dessus » de l’église, l’abbé Lefaucheux, vicaire-
instituteur et

agronome a créé un jardin suspendu aux
plantes exotiques qu’il recueillait dans
un laboratoire. Des espèces d’ailleurs
fleurent bon avec celles d’ici. Laissez-
vous aller au gré des montées, sans éviter les culs de sac qui recèlent chacun un
trésor de vivaces, de plantes aux arômes
changeants selon le temps, de variétés
potagères, de clôtures plessées…En ordre
dans des carrés ou en désordre sur mur ou
falaise, des variétés qu’on a oublié mais
qu’on a vu dans les jardins de grand-mère.

De Chailland à Montenay

12,3 km

3 h 30

A Chailland > 1378
1 S’engager après le porche de l’église dans la rue de l’ancien cimetière s’élevant après une

épingle à cheveu au hameau de la Gigoulais et son sentier en crête vers l’Hirondelle [ > ( nom
francisé rappelant le nom de lord Arundell, soldat de la guerre de Cent Ans).] Descendre la voie
communale.
> Hors circuit à 300 m, site de la Forge ayant produit de la fonte en haut fourneau, puis fer dans
la forge(17è s). Habitat ouvrier (18è et 19è s).

2 En dessous de la grille du château, descendre à la fenderie (de plaques et de baguettes) par

le pont incliné vers la Basse Chaunière, Bellevue et la Pointe [
aux Loups, descendre le sentier de la Touche aux Arçons.

> (point de vue).] Avant la Fosse

3 Après 300 m sur petite route, contourner le bosquet des Vallées pour une voie dominant l’Er-

née jusqu’à Authion. Après le chemin boisé à gauche, voie de desserte des Hayes et du Domaine
atteignant le fond de la vallée par un sentier serpentin traversant le hameau du Gué Guérin.

4 Depuis la venelle du hameau, remonter le cours de l’Ernée jusqu’au Grand Gévereau. Par un

zizag, la voie du Bois Joli saute les ruisseaux vers l’Auverie.

5 Après le virage, emprunter le long chemin bocager dominant l’Ernée jusqu’à l’orée du village
de Montenay, en surplomb.

PATRIMOI N E

Les Forges et la Fenderie

© Dominique Vernier - Mayenne Tourisme
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Les Forges : Construites au 16è siècle,
les Forges de Chailland dépendaient du
duché de Mayenne. Elles furent acquises
par le cardinal Mazarin, et son intendant Colbert en suivit la production.
En 1789 le site employait plusieurs
centaines d’ouvriers. Elles cesseront de
fonctionner à la fin du 19è siècle. On y
voit toujours la structure principale du
Haut-
Fourneau au bord de la rivière,
près du pont, ainsi que la grande maison

ouvrière à trois niveaux et cinq souches
de cheminée, couverte en bardeaux avec
galerie de bois en façade arrière desservant les logements (classée I.S.M.H.).
La Fenderie : Le site de la Fenderie est
directement lié à celui de la Grande Forge.
Ici la force motrice de la rivière était utilisée pour fendre le fer provenant de la
Forge située en amont afin d’en faire des
clous ou des barres.
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De Montenay à Saint-Denis-de-Gastines

12,6 km

3 h 35

A Montenay > 92
Hors GR® > Montenay 0,6 km, 10 min

6 Avant le petit pont, monter le chemin bocager qui effectue un large contournement pour
redescendre au ruisseau barré de deux étangs. Après la Brosse, nouveau dos d’âne pour atteindre
la Croix Bodin.
7 ( > Traversée prudente de la RN 12.) En face, chemin reconquis en bord de prairie
jusqu’au moulin d’Avenay, puis petite route montante suivie à gauche d’un long chemin s’élevant
jusqu’à la Houssonière et dévalant à droite, à un carrefour au Grand Jarzé.
8 A saute-ruisseaux, sur les rus alimentant l’Oscence, tourner à droite sur une route vers
Romaton. Aux derniers bâtiments, zigzag dans le val avant de joindre le point haut de la Croix
de Pierre (croix, 15è s).
9 Tout droit vers une patte d’oie pour un parcours en plateau de l’ancienne lande d’Avazé avec
suite de chemins tournant 6 fois à angle droit avant la descente au moulin de Gastines. Passer
la trame verte d’une ancienne voie ferrée pour remonter par deux voies communales jusqu’au
bourg de Saint-Denis-de-Gastines. 10
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