
Randonnée 
en Vallée de Haute Mayenne

GRAZAY
Sentier des diligences

Continuez sur votre gauche puis à droite au niveau 
de la départementale. Poursuivez votre route (près 
de 900 m) jusqu’à « la Croix Perrin ». Prenez à droite 
vers Grazay. Prenez le 2e chemin à droite, il s’agit du 
chemin des diligences qui vous mènera au point de 
départ. 

Pour compléter la boucle, traversez la place St Denis 
en passant devant l’ancien relais de diligences aux 
fenêtres à meneaux 4.

Arrivé devant le lavoir de la mère Dieu 5 (daté du 
18e) et son eau ferrugineuse, empruntez le petit 
sentier à sa gauche. Suivez le chemin jusqu’aux 
abords du cimetière. Prenez alors sur votre gauche 
puis empruntez le petit chemin communal à 
gauche qui descend de nouveau vers le lavoir. 
Accédez ensuite aux marches légèrement à droite 
du chemin. 

Vous arrivez sur un passage couvert bordé de 
charmilles. La mairie de Grazay  6, ancien séminaire, 
se dresse devant vous. Vous pouvez profiter des 
équipements de loisirs (city stade, aire de jeux, table 
de pique-nique) ou bien contourner le bâtiment 
pour retrouver le point de départ du circuit.
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Distance : 6,8 km [        ou       ]

Chemins de terre* : 73 %

Durée :  1h30

Difficulté : FACILE

Boucle : OUI

Balisage : JAUNE [PR]

Départ : Place St Denis

Continuité du sentier

Changement de direCtion

mauvaise direCtion

GRdPgr PR

*Pourcentage du parcours se déroulant sur des voies pas ou peu fréquentées par les voitures - chemins, trottoirs, voies de desserte en impasse.
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Départ place St Denis. Après avoir découvert la 
charmante Chapelle St Denis 1, construite au 12e 
siècle et rebâtie au 18e, quittez la place en tournant 
à gauche vers Marcillé-la-Ville. Traversez avec 
prudence la départementale, puis continuez sur 
un chemin aménagé le long de la chaussée. 600 
m plus loin, vous découvrez sur votre gauche le très 
beau Château de la Cour 2. 

Continuez tout droit puis tournez à gauche vers 
un chemin creux à l’angle d’un ancien moulin. 
Le sentier serpente alors le long du ruisseau l’Aron 
(attention par temps humide cette partie de la 
randonnée peut être particulièrement glissante). 
Tournez ensuite à droite, et empruntez un chemin 
sinueux pendant environ 620 m. 

Un choix se dessine alors à vous, continuez la boucle 
initiale (tournez alors à gauche) ou bien écourtez 
votre randonnée (continuez tout droit).

Pour continuer la boucle initiale, tournez à gauche 
puis continuez tout droit jusqu’à la départementale.   
Tournez à gauche, puis après le lieu-dit « la Croix », 
prenez la 1e route à droite. 400 m plus loin, à l’entrée 
du hameau « Larry », prenez un sentier sur votre 
droite. Ce chemin creux vous mènera à un point 
d’intersection 3 (point de jonction avec la variante). 

GRAZAY
Sentier des diligences

Continuité du sentier

Changement de direCtion

mauvaise direCtion

GRdPgr PR

SUITE

2

3

4
5

6

1


