
Randonnée 
en Vallée de Haute Mayenne

LASSAY-LES-CHÂTEAUX
Lancelot 

au pays de Lassay

Continuez votre chemin vers les ruines du Bois Frou. 
Traversez la départementale avec prudence, et 
empruntez le sentier juste en face qui descend vers 
la rivière et la longer. Passez le ponton en bois. 

Descendez dans le sous-bois vers la rivière. Vous 
découvrirez alors des sculptures d’Alain Legros 5 sur 
le thème de Lancelot du Lac.

À la sortie du sous-bois, tournez à droite, traversez le 
pont et longez la rivière. Le sentier serpente le long 
du Lassay puis remonte vers les ruines du Bois Frou 6. 

Arrivés devant le Tonneau, prenez le chemin sur 
la gauche, continuez tout droit sur environ 500 m, 
puis descendez vers le petit ponton que vous avez 
traversé à l’aller. 

Traversez-le à nouveau et filez tout droit vers le 
chemin communal qui vous mènera vers Lassay. 
Arrivés au pied de la départementale, longez le 
bas-côté sur la droite en direction du Château de 
Lassay.
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Distance : 5,5 km [      ]

Chemins de terre* : 94 %

Durée :  1h15

Difficulté : FACILE

Boucle : OUI

Balisage : JAUNE [PR]

Départ : Place du Château
*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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Au départ de la place du Château de Lassay 1, 
prendre le petit chemin qui descend, continuez 
sur votre droite. Vous arrivez route de Domfront 
(D117). Traversez la route puis bifurquer à l’angle 
du restaurant du Château. Vous entrez dans la 
rue des jardins 2. Au bout de 100 m, tournez sur 
votre gauche vers la rue du faubourg. Continuez 
tout droit, attention à la descente abrupte vous 
découvrez alors un magnifique lavoir sur votre droite 
3 (Lassay compte plus d’une dizaine de lavoirs). 

Continuez tout droit puis bifurquez légèrement à 
droite vers un chemin bordé d’arbres qui traverse un 
lotissement. Après la dernière maison du lotissement, 
traversez le chemin de terre vers un le chemin bordé 
à gauche d’une haie bocagère. Suivez ce sentier 
jusqu’à la départementale, traversez la route avec 
prudence, et tournez à gauche. 150 m plus loin, 
tournez à droite et engagez-vous vers le Château 
du Bois Thibault 4.

Contournez le château par la droite, accédez au 
talus afin de profiter ainsi des informations sur le 
Château du Bois Thibault. Vous découvrez alors la 
cour intérieure du Château du Bois Thibault.

Faites  le tour de l’édifice afin d’admirer la façade. 
En période estivale vous pouvez entrer dans 
l’enceinte du Château du Bois Thibault (week-ends 
uniquement, les après-midis).
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