
Fascicule du circuit Voies de Liaison du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenade
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Voie de Liaison A - 2,3 km

Au départ du circuit n°10 au point 6

Emprunter le chemin goudronné sur la gauche. Au
niveau des deux bâtiments, passer entre les deux
poteaux de granit. Traverser le terrain pour retrouver
le chemin dans l’axe. A la maison “La Tannerie”,
descendre en face le chemin goudronné jusqu’au
ruisseau et remonter vers la gauche jusqu’au hameau
“Le Jardin”. Au calvaire situé sur la gauche, prendre le
chemin à droite. Au niveau de la dernière maison,
continuer le chemin  en face. Au champ, tourner à
gauche et longer le fossé sur 200m en restant sur la
hauteur. Arrivé au chemin qui remonte sur la gauche, le
laisser et prendre à droite le chemin communal qui
traverse les champs pour rejoindre le Pont de Chênesec.
Traverser le Pont de Chênesec. Continuer le chemin
jusqu’à rejoindre le circuit n°8 au point 3. 

Au départ du
circuit n°8 au
point 3

Emprunter à droite
le chemin qui
descend jusqu’à La
Rouvre. Traverser le
Pont de Chênesec.
Passer la barrière. Le
chemin communal continue
dans l’axe à travers
champ. A la sortie du
champ, laisser le chemin
qui monte en face et suivre à
gauche le fossé en restant sur la
hauteur. Après 200m, emprunter le
chemin qui remonte à droite.
Continuer. Au cœur du hameau “Le
Jardin”, au calvaire, tourner à
gauche. Suivre le chemin goudronné
jusqu’au ruisseau et remonter
jusqu’au lieu-dit “La Tannerie”. Juste
avant la maison, prendre le chemin qui la
longe sur la droite. Aux bâtiments, traverser le terrain
pour rejoindre en face entre les 2 poteaux de granit le
chemin goudronné. Suivre jusqu’au T pour retrouver le
circuit n°10 au point 6.

Le Pont de Chênesec : 
seul des 4 ponts dits Romains que l’on peut
passer. Prudence par temps de pluie,
risques de glissements.
Penser à bien refermer les barrières.



Voie de Liaison B - 3,5km

Au départ du circuit n°6 au point 2

Au Cotinet, lorsque le chemin principal tourne à gauche,
le continuer. A la route, continuer tout droit. Après La
Pichonnière, emprunter le premier chemin à droite. Au
carrefour, tourner à gauche jusqu’à la D20. Prudence !
Traverser. Continuer en face la route direction “Le
Grais”. Suivre la première route à droite
direction “Le Grais”. Après la petite
Blanchardière, emprunter le premier
chemin à droite pour retrouver le
circuit n°7 au point 2.

Au  départ du circuit n°7 au point 2

Au Hameau de l’être Mouty, descendre à droite le
chemin. Continuer la petite route à Gauche. A la route,
tourner à gauche direction “Lonlay Le Tesson”. A la D20,
continuer la route en face. Au lieu-dit “l’Être Fay”,
emprunter le premier chemin de terre à droite. Tourner à
gauche puis à nouveau à gauche direction “Le Bois
Mancelet”. Continuer jusqu’au Cotinet pour retrouver le
circuit n°6 au point 2.

Voie de Liaison C - 7 kmA remarquer sur la liaison B,
le manoir du Grand Bois
Mancelet chargé d’histoires,
dont les origines datent du
XIème siècle.

Au  départ du circuit n°6 au point 3

Emprunter le chemin à gauche. A la petite route
goudronnée, tourner à gauche. A la D20, prudence !
Tourner à gauche et longer-là. Emprunter le premier
chemin à droite. Suivre ce chemin, traverser le joli gué,
parfois large et inondé. Continuer jusqu’à la route.
Vue magnifique sur les hauteurs.
Tourner à gauche et suivre la route pendant un bon
kilomètre. Après le pont sur la voie ferrée, emprunter
aussitôt à gauche le chemin jusqu’à La Godardière
pour retrouver le circuit n°7 au point 3. 

Dans ce cas, tourner à droite jusqu’à la D19.

Au  départ du circuit n°7 au point 3

Emprunter le chemin à droite jusqu’à la petite route.
Tourner à droite et emprunter le pont sur la voie ferrée.
Continuer sur un bon kilomètre en laissant quatre
chemins sur la droite. Juste avant la ferme “Les Hayers”,
emprunter le chemin à droite. Passer le joli gué, parfois
large et inondé. Continuer jusqu’à la D20. Prudence ! La
suivre à gauche, puis emprunter à droite la route
direction “Saint Maurice du Désert”. Laisser la direction
“Les Bruyères” et prendre le deuxième chemin à droite.
Continuer tout droit pour retrouver le circuit n°6 au
point 3.

papillon paon du jour
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coucou jaune

stellaire holostée blanche
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