
COLOMBIERS DU PLESSIS - Circuit La
Petite Sévinière

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt

Proposé par :
CC Bocage Mayennais

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/82313
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7.87 kmF
Marche : 2h30

102 mBmaxi 203 mD
-101 mAmini 156 mC

La petite balade part du village de Colombiers-du-Plessis. Souvent la faune sauvage se donne Rv entre
Longuève et la Petite Sévinière au lever du jour. Pensez à amener votre pique-nique car des tables vous
attendent à l'étang de la Graffardière. 28% de chemins de terre

Mise à jour le 30/03/20 par CC Bocage Mayennais et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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LA GRAFFARDIERE
53120 COLOMBIERS-DU-PLESSIS

Autres

1

AIRE DE PIQUE NIQUE - COLOMBIERS-DU-PLESSIS
Vous serez séduit par les aires de pique-nique du village : aire couverte au bord du plan d'eau de
la Graffardière ou dans le bourg.

Mairie de Colombiers du PlessisMairie de Colombiers du Plessis

Contact :
Email : mairie-colombiers@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 08 60 11
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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9, rue Magenta
53120 GORRON

Autres
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LE DINANDIER D'ANTAN - TRAVAIL DU MÉTAL
Robert Schwanengel a la passion du travail du cuivre, matière malléable pour des mises en forme
complexe et, par sa couleur, chaleureuse et noble. Aujourd'hui il fait revivre la tradition des
techniques anciennes de la dinanderie.

Robert SchwanengelRobert Schwanengel

Contact :
Email : rob.schwanengel@gmail.com
Mobile : 06 09 64 67 93
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/robert.schwanengel.1
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

RétreinteRobert Schwanengel

LA GRAFFARDIERE
53120 COLOMBIERS-DU-PLESSIS

Autres
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PECHE EN ETANG - COLOMBIERS-DU-PLESSIS
Les amateurs de pêche et de tranquillité trouveront leur bonheur dans les étangs du Bocage
Mayennais. Différentes variétés de poissons sont présentes dans les eaux de la Haute Mayenne.

1

Contact :
Email : mairie-colombiers@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 08 60 11
Fax : 02 43 08 02 80
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
Lien(s) :
: https://www.colombiers-du-plessis.fr/
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