CIRCUIT

2

Louvigné-du-Désert

Circuit Saint-Guillaume

de 2h à 3h15
8, 10 ou 13 km
jaune

chemins
en terre ou
empierrés :
55 %

Départ place Bochin derrière la Mairie. Prendre la rue Auvraie et
tourner à droite. Descendre la rue Saint Martin et continuer tout
droit. Prendre à gauche. À La Cosnardière tourner à droite après
les maisons et longer un champ.
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Petite boucle : au Planty prendre à gauche, traverser la RD sur
le passage piétons, revenir sur la gauche et prendre un chemin à
droite. Tourner à droite derrière un garage et rejoindre le point 2.
Ou plus long (10 km) : au Planty prendre à droite, puis à droite la
rue du Port Large, rejoindre La Noë de Saule. Prendre sur la gauche
un chemin, à droite la route et encore à gauche un chemin vers La
Berhaudière. Traverser la RD (traversée dangereuse), aller vers la
droite puis prendre à gauche vers Gasne, longer un plan d’eau et
rejoindre le point 2.
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Pour tous : tourner et contourner le bois. Au Rocher Saint Guillaume
gravir les marches pour découvrir le site puis reprendre le parcours.
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Petite boucle : prendre à gauche et rejoindre La Frémondière.
À l’intersection suivante prendre à gauche et rejoindre La Loriais. Prendre à gauche pour
emprunter la voie verte.
Ou plus long (13 km) : prendre à droite et passer devant La Clémençais. Suivre la direction
du Val et prendre un chemin pour revenir sur une petite route. Prendre à gauche pour
rejoindre l’ancienne voie ferrée aujourd’hui voie verte.

4

Pour tous : 250 mètres environ après le pont, quitter la voie verte par un escalier à gauche.
Revenir au bourg en suivant le balisage jusqu’à la place Bochin.

à voir
La chapelle Saint-Jean bâtie
en 1150 et relevée en 1680, rue
Saint Martin.Les inscriptions de la
chapelle Notre-Dame du Planty à
déchiffrer au carrefour du Planty
(étape 1). Les Roches SaintGuillaume : le saint aurait vécu
ici pendant 7 ans ! Au lieu-dit St
Guillaume (entre étapes 2 et 3).

Conseil

Le village typique de la
Clémençais : porte ronde
double cintrée (15-16è siècles),
puits et four en saillie, village
privé à admirer de la route !
(après étape 3, grande boucle).
L’ancienne carrière de granit Le
Val et le foyer de vie à la façade
en boules de granit (après étape
3, grande boucle).

Pour une randonnée plus longue à Louvigné-du-Désert : continuer sur
le circuit 4 « Des étangs » après le 4 ou sur le circuit 1 « La Morinais »
au niveau de Loriais.

L’église Place du Prieuré,
Prieuré ses
gargouilles en forme de canon
et sa tour carrée à l’allure
d’un donjon fortifié, point de
repère pour l’aviation lors des
bombardements de la 2nde
guerre mondiale.
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L’histoire du patrimoine
industriel lié à l’exploitation du granit du Pays de
Louvigné-du-Désert sur
une table et une vitrine
tactiles dans le hall de la
mairie ainsi que sur une
vitre de la salle d’exposition
(bâtiment en prolongation
de la mairie du côté de la
rue de Lariboisière).
Ò - www.bcv-creation.com

