8 Dans le bas des virages, prendre à gauche le
chemin de terre qui monte.
A la sortie du chemin de terre, prendre à gauche,
Au stop, prendre à droite , puis aussitôt à gauche la
route goudronnée vers « la clémencière ».
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Après environ 700 mètres, tourner à gauche sur le
chemin caillouteux (panneau jaune « 3 petites cités
de caractère »),

10 A la « Grande Roche », tourner à droite sur la route
qui ramène vers Saulges. Passer devant « les
Hallais », puis continuer tout droit.

Arrivée sur le site des grottes. Au pont de bois,
continuer tout droit. Passer devant le gîte et
l’accueil du site des grottes et emprunter l’escalier
situé sur la gauche.
11 Sur le parking, continuer vers la droite, puis prendre
le chemin sur la gauche (panneau jaune : « vers
Saulges »).
Vue panoramique sur le site préhistorique.

Infos pratiques
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à partir de Saulges
De Saulges à Saint-Pierre

Traverser le champ de moutons et prendre le
portillon.
En bas du chemin creux, à l’intersection, continuer
tout droit.
Passage devant les fours à chaux.
Continuer tout droit et arrivée au bourg de Saulges.

A découvrir
 La chapelle St Pierre, ancienne église carolingienne du
8ème siècle.
 L’église Notre Dame, édifice roman du 11ème siècle
remaniée aux 14ème siècle et 19ème siècle.
Pour plus de renseignements, consulter les documents
« Laissez vous conter » du Pays d’Arts et d’histoire
Coëvrons – Mayenne : http://www.ciap.lamayenne.fr

© Vernier

Distance : 13,2 km
Durée : 4h00
Type : randonnée
Difficulté : difficile
Boucle : oui
Balisage : jaune
Départ : Place de l’église

Parcours

Itinéraire détaillé
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Depuis la place de l’église, prendre à gauche et passer devant
l’école du village. Prendre la direction du moulin de Thévalles en
empruntant la liaison piétonne.
Vue sur le château du Plessis, jadis résidence des évêques de Laval.
ATTENTION : portion de route dangereuse. Soyez prudent !

1 A l’intersection de la D130, au lieu dit « le haut pré » prendre à
droite. Dans le virage, suivre le panneau jaune « de la préhistoire à
nos jours ».
2
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Avant les Croisnières, prendre à droite le chemin de terre en
suivant le panneau jaune « site des grottes ». Ce chemin devient
très rapidement un chemin creux.

3 Passage à proximité de l’oratoire St Cénéré. Traverser le parking de
la crêperie et prendre à droite vers la piscine naturelle.
Longer la piscine et bifurquer à droite vers le camping. Continuer
tout droit. Arrivée au « Pont du gué ».
5

4 Après le « pont du Gué », prendre à droite les marches (panneau
jaune « site des grottes »). Longer la rivière tout droit.
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5 Au site des grottes, laisser le premier pont en bois sur la droite et
continuer tout droit en longeant la rivière. Passer le portillon et
continuer tout droit.
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Au niveau du « moulin de Hardray », traverser la rivière en prenant
le petit pont (pousser le portillon situé devant le pont).
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6 A St Pierre sur Erve, continuer la route goudronnée principale, puis
tourner à gauche dans la « rue du gué ». Passer devant la mairieécole. Redescendre à droite vers le bourg.
1
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Laisser les pas japonais sur la droite, et bifurquer à droite en
longeant la clôture et la rivière.

7

Arrivée face à l’église du village. Dans le carrefour, prendre à
gauche vers la D235 / « chapelle St Sylvain ».
Possibilité d’aller à la chapelle  vue panoramique.
Au 6e siècle, Saint Sylvain, ermite originaire d’Aquitaine, se serait retiré
au sommet de la colline boisée qui domine le village. Ce site serait ainsi
devenu un lieu de procession et de pèlerinage. L'existence de la
chapelle est attestée dès le 15e siècle.

