
LEVARE - Le sentier botanique

Ce circuit est composé de
10 points d’intérêt

Proposé par :
CC Bocage Mayennais
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Ce sentier est idéal à faire en famille car il marie randonnée, patrimoine et découverte botanique. Il permet aussi d’emprunter
de jolis chemins creux, de passer non loin du château, de ses douves, ses écuries… Il est privé alors merci de le regarder
du sentier. Pour les amateurs de randonnée, une jonction existe également avec les circuits de Carelles, Colombiers-du-Plessis
et Saint-Berthevin la Tannière Sur un panneau, abrité par une couverture en bardeaux de châtaignier, on découvre le tracé
du sentier. Panonceaux d’identification aux points A, B, C. Au Taillis-Laurent, découverte de nouveaux panonceaux
d’identification des différents végétaux qui croissent sur cette butte siliceuse (avec ses 251 m d’altitude, c’est le point de
vue le plus élevé du nord-ouest mayennais). A cet endroit, chemin creux avec table de pique-nique en bordure du taillis qui,
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lui, est privé Après la traversée de la D 102 revenir vers LEVARE par Le Haut-Fresnay et Mégaudais. Attention ! Bien suivre
le tracé du sentier botanique, à l’Almois. PARKING RUE DE LA CROIX LE TAILLIS JEANNETTE
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AIRE DE PIQUE NIQUE / DE JEUX - CARELLES
D'agréables aires de pique-nique pour prendre le temps d'une pause dans les villages du Bocage
Mayennais. Une aire de pique-nique dans le bourg avec jeux pour enfants, derrière le restaurant
Karel City (2 tables). Et une aire de pique sur le sentier de randonnée Sentier Botanique au lieu-dit
Taillis Jeannette (2 tables).
Contact :
Email : commune.carelles@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 08 16 00
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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route de la Dorée
53120 LEVARE
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RESTAURANT LE BACCHUS
Du lundi au vendredi, menu du jour à 12 boissons comprises. Le mercredi, vendredi, samedi et
dimanche soir, soirée pizza de 6.80 à 11.50 ou menu du soir à 12 hors boissons. Grand repas
sur réservation de 22.40 à 27.70 Dimanche midi sur réservation. Petits chiens acceptés.

Le Bacchus

Contact :
Email : lebacchus53@outlook.fr
Téléphone : 02.43.08.09.71
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

La Rouërie
53220 SAINT-BERTHEVIN-LA-TANNIERE
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AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS À LA FERME
Profitez de la campagne sur cette aire de stationnement, tout en profitant de la vie à la ferme.
Contact :
Mobile : 06 32 36 65 56
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Rue de la mairie
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AIRE DE PIQUE-NIQUE - LÉVARÉ
Une agréable aire de pique-nique pour prendre le temps d'une pause dans les villages du Bocage
Mayennais. 2 tables sont disponibles.

Mairie de Lévaré

Contact :
Email : mairie.levare@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 08 63 74
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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ÉGLISE DE LÉVARÉ - SAINT VICTEUR
L’église Saint Victeur de Lévaré, précédée d’une croix cémétériale du 16e siècle, conserve une belle
statue de saint Roch, bourdon en main, placée dans un de ses retables de bois. Dans la sacristie
était conservée une chasuble offerte par le cardinal Mazarin, seigneur de Mayenne, qui possédait
également des domaines dans la région, aujourd’hui conservée par la paroisse. Visite libre tous
les jours 9h-18h.
Contact :
Email : mairie.levare@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 08 63 74
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
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La Rouerie
53220 SAINT-BERTHEVIN-LA-TANNIERE
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CHÈVRE FERMIER LE ROUËRIE
Une ferme qui se visite. Elevage de chèvres et fabrication, vente de fromages. Visite, dégustation
gratuite et vente de produits sur place. 80 chèvres de race Alpine et Saanen. Le lait est transformé
sur l'exploitation en fromages frais et affinés vendus en direct à la ferme. Les campings caristes
sont également les bienvenues à la Rouerie : une aire de stationnement est à votre disposition
sur la ferme.

Alexis PainchaudAlexis Painchaud

Contact :
Email : larouerie.painchaud@outlook.fr
Téléphone : 06 32 36 65 56
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/La-ferme-de-la-Rouerie-1397202610597169/?fref=ts
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

Alexis PainchaudAlexis Painchaud

2 rue du Fay
53120 CARELLES
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GITE LES PREAUX
Ancienne école rénovée, dans un petit village, près de la maison des propriétaires. Le gîte est
équipé d'une piscine intérieure privée, chauffée toute l'année, celle-ci est accessible dans son
périmètre mais il n'y a pas de dispositif d'aide à la mise à l'eau (dimension: largeur: 3m, longueur:
6m, profondeur de 1.20m à 1m60) et un billard à l'étage. Terrasse nord avec vue sur la campagne,
et terrasse sud sur le village. Parking privatif et préaux. RDC et abords entièrement accessibles
aux personnes à mobilité réduite, coin cuisine/séjour (lecteur DVD, tél.), 1 chambre (1 lit 140),
salle d'eau, wc. Etage: salle de billard, 1 chambre (4 lits 90), 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90), 1
chambre (1 lit 140 avec un lit bébé), avec chacune sa salle d'eau et wc privés. Sèche-linge.
Equipement bébé. Labellisé Tourisme et Handicap ( en cours de renouvellement). 6 le linge, 100
le forfait nettoyage.

CDT53CDT53

Contact :
Email : jean-yves.guesdon@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 08 69 34
Mobile : 06 23 29 60 23
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
Réservation en ligne :
Airbnb
https://www.airbnb.fr/rooms/32774515
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6 rue de la Croix
53120 CARELLES
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RESTAURANT KAREL-CITY

Karel-City

Contact :
Téléphone : 02.43.05.32.95
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Tickets Restaurant
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non

Le Tay
53120 CARELLES
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GÎTE LE TAY
Maison indépendante avec jardin, pour passer d'agréables vacances à la campagne. Vous apprécierez
ce gîte pour 2 personnes, tout en rez-de-chaussée : cuisine entièrement équipée, salon, cheminée
insert, barbecue, parking, salle-de-bains avec douche et baignoire séparées. Près des villes d'Ernée
et Gorron.

Ceri BuslerCeri Busler

Contact :
Email : ceri.busler@gmail.com
Téléphone : 02 43 13 08 54
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

Ceri BuslerCeri Busler
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EGLISE DE CARELLES - SAINT JEAN BAPTISTE
L’église Saint Jean Baptiste de Carelles a été édifiée en 1883 et présente la forme d’une croix
latine par l’adjonction de deux chapelles. C’est un bel édifice de style roman de transition gothique.
Un grand escalier de granit permet d’accéder à la porte centrale. On remarque la croix, le
maître-autel, la chaire et la balustrade en fer forgé qui est unique.
Contact :
Email : commune.carelles@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 08 16 00
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