
Fiche rando 
Office de tourisme des Coëvrons 

Distance : 12,5 km 

Durée : 3h10 

Type : randonnée 

Difficulté : moyen  

Boucle : oui  

Balisage : n°27  / jaune 

Départ : place de l’église. 

www.coevrons-tourisme.com 

MONTSURS 53150 

24, rue du Pont 

Tél. : 02 43 01 06 22 
 

SAULGES 53340 

4, place Jacques Favrot 

Tél. : 02 43 90 49 81 

 

Infos pratiques A découvrir 

Randonner autour  

de la Bazouge-des-Alleux 
 

Le plateau des Alleux 

© Vernier 

L’OFFICE DE TOURISME DES COËVRONS VOUS 

ACCUEILLE A 

SAINTE-SUZANNE 53270  

1 rue Jean de Bueil 

Tél. : 02 43 01 43 60 

info@coevrons-tourisme.com 
 

Ainsi que dans ses autres bureaux d’information à 

BAIS 53160 

Rue du Château 

Tél. : 02 43 37 02 41 
 

EVRON 53600 

Place de la Basilique 

Tél. : 02 43 01 63 75 

 

Retrouvez toutes les fiches randonnées du territoire 

des Coëvrons en un clic :  
 

www.coevrons-tourisme.com 
 

 

Église Saint-Julien 

De style roman, elle a subi de multiples remaniements 

entre le XIIe et le XVIIe siècle. Beau mobilier. À 

remarquer également : le vitrail-tableau du XVIe siècle, 

classé, représentant l’Annonciation et dans un coin de 

l’œuvre, en perspective, la scène de la Visitation. 

 

Cour des Landes  

Logis des XVe et XVIIIe siècles, composé de trois 

pavillons en décrochement. Imposant escalier 

extérieur, caractéristique de l’architecture rurale du 

pays. 

 

Château de Thuré 

Château du XVIe siècle de style Renaissance, cet 

édifice était autrefois entouré d’un pont-levis et de 

fossés, dont il ne reste aucune trace. Chapelle du 

XVIIe siècle dédiée à Saint-Sébastien. 

 

Logis de Bel Air (XVe - XVIe siècle) 

 

Partez à la découverte des Coëvrons : 

 

Les Coëvrons, situés au cœur du Pays d’Art et 

d’Histoire Coëvrons-Mayenne, vous font voyager à 

travers les siècles. Des grottes préhistoriques de 

Saulges à la basilique d’Evron, en passant par la cité 

gallo-romaine de Jublains ou encore le village 

médiéval de Sainte-Suzanne, l’un des plus beaux 

villages de France, les Coëvrons proposent un 

véritable concentré d’Histoire. Des découvertes 

multiples qui surprennent autant qu’elles émerveillent ! 

 

En savoir plus avec… 

- les brochures disponibles à l’Office de Tourisme. 
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Départ de l’église par le bas du bourg sur route D 520 

en direction de Châlons. 

Se diriger vers la Haute Maison par laquelle 

s’effectue une petite boucle agreste – bien agréable - 

sur d’anciennes terres de landes passant par Bel Air. 

Vous pourrez observer au lieu-dit Bel Air, un manoir 

des XVe et XVIe siècles. 

 

A l’oratoire sur la RD, continuer tout droit vers la 

Fourmondière et Beaufouteau. Continuer le 

cheminement vers Voisin, la Courtillerie, puis par une 

voie communale vers la Durandière. emprunter le 

sentier qui traverse les routes D 12 et D 24. 

 

Prendre la ligne droite en forme d’allée plantée 

jusqu’à l’étang du domaine de Thuré. Point de vue 

sur le château (XVIe siècle, tour et tourelle, lucarnes 

Renaissance). 

Contourner en zigzag la Vannerie et remonter la D 

519 pour traverser la D 24 et se rapprocher du bourg.  

 

Nous vous conseillons alors de remonter à droite vers 

la Touche (petit bois planté pour obtenir de hauts fûts 

pour les charpentes) et les sentiers qui rejoignent le 

Bourgneuf. 

 

Retour dans le bourg de la Bazouge. D 


