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Circuit du bocage
Le-Bourgneuf-la-Forêt
194 m

SITUATION
Le-Bourgneuf-la-Forêt, à 20 km au
nord ouest de Laval par la D 30

Destination LAVAL
La nature vous tend les bras !

PARKING
Salle polyvalente N 48.16223 °,
W 0.97195 °
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Bonne direction
137 m

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Pistes d’entraînement de trotteurs
• Hameau de la Templerie

Dénivelée positive :
210 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

BALISAGE
Jaune n°1
42% de chemins
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À DÉCOUVRIREN RÉGION

• LAVAL TOURISME : 84 Avenue Robert Buron,
53000 Laval, www.laval-tourisme.com.
Comité
• FFRandonnée Mayenne : 84 Avenue Robert Buron, BP
30325 53000 Laval, www.mayenne.ffrandonnee.fr.

© JEAN PAUL BONSERGENT

• Launay-Villiers avec château et étang (privé)
• Musée de la chouannerie et de la révolution : La
Closerie, 53410 Saint-Ouën-des-Toits.
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Circuit du bocage
1

Depuis la salle polyvalente, revenir vers le centre-bourg par les rues de la Tannerie. Entre l’église (17è
s) et la mairie (2001), montez les rues des Poiriers et de la Vigne et contournez le cimetière. Passage à
proximité des pistes d’entraînement de trotteurs.
Après la traversée de la D 123 ( > prudence), sentier vers une voie à emprunter sur 100 m pour prendre
à droite le chemin rural goudronné des Fesselles. A gauche, la silhouette du château de Fresnay.
Aux Fesselles, zigzag pour le chemin de la Templerie. Passage sur le Vicoin naissant à 600 m au Désert.

2

Au hameau de la Templerie obliquer à gauche. Poursuivre tout droit après la traversée de la D 137 (
> prudence) en direction du Perron Neuf et de la Fourmondais. Rejoindre le ruisseau de la Villamelle par la
Gaslière et la Petite Gaslière.
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3

100 m plus loin, ne manquez pas la remontée en lisière de pente boisée jusqu’à l’exploitation de la
Cochonnais. Voie goudronnée jusqu’au Moulin Neuf et la Villagonnais pour arriver sur la D 208. Tourner à
gauche puis prendre à droite la voie communale direction La Croixille sur environ un km avant de virer
à gauche vers la Furonnaie pour arriver à l’Hôtellerie (hébergement de pèlerins sur itinéraire montais au
Moyen Age).
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4 A gauche, 200 m sur berme de route passagère ( > prudence). Successivement, voies du Petit Gast
et de dessertes d’exploitation en alternance avec des chemins bocagers vers les Mées.
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Cette commune rurale est avant tout
le pays du trot. On y trouve un bocage
très peu remembré dont les arbres sont
protégés. Nous sommes dans le bocage
à chênes pédonculés, le bocage typique
de la Mayenne et de l’Ouest de la
France. Construite à partir du XIVème
siècle, elle dispose d’un patrimoine
remarquable tels que son Presbytère du
XVIIIème, son église du XVIIème siècle
et son château du XVIème siècle bâti
par les seigneurs de Fresnay. C’est une

commune où il y fait bon vivre et où le
dynamisme et la vitalité sont présents au
quotidien.
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