LANDIVY - Sentier des ruines de
l'Abbaye
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Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt
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Ce sentier typique du bocage, emprunté autrefois par les écoliers, offre un beau patrimoine
religieux en chemin avec croix, chapelle, abbaye. Landivy est situé à la rencontre des Pays
de la Loire, de la Normandie et de la Bretagne
Départ de l'église. Remarquer la croix du 17e siècle avec fleur de lys vers le début du
parcours
A La Couasnonnière, une croix avec épitaphe gothique de Jehan Julienne, 1534 vous
attend.
La chaussée Neuve avec son étang est en lisière de la province de Bretagne. En descendant
à gauche, vers le pont d’Airon, vous passez en Bretagne, entre coteau boisé et rivière et
revenez en Mayenne après le moulin du Pont. Petit chemin parfois humide : c’est l’ancien
chemin vers le Mont Saint-Michel et vers la chapelle du Pont-Aubray. Celle-ci a été restaurée
par des bénévoles. Remarquer le cadre superbe, les croix jumelées du chemin montais, la
statue de la vierge à l’enfant du 15e siècle.
Au chemin de La Nolandière et du Petit-Val, le terrain est parfois humide. Beau chemin
creux jusqu’à La Lévraudière.
Dans la partie boisée, vous retrouvez l’ancienne voie ferrée de Landivy à
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Stèle gauloise sur la place à Landivy

52 % de chemins de terre
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Place de l'église - 53190 LANDIVY
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touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/182437

Evènements divers

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE LANDIVY

Tous les mardis matin, un marché à dominance alimentaire au coeur de la petite commune de Landivy.
Contact :
Email : mairie@landivy.fr
Téléphone : 02 43 05 42 05
Fax : 02 43 05 42 40

Cet 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

Mise à jour le 08/09/20 par CC Bocage Mayennais - www.bocage-mayennais.fr et
généré par www.cirkwi.com

2

Stade des Terriers - 53190 LANDIVY

Autres

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS

Une aire de stationnement près du stade des terriers. Eau, électricité et vidange gratuite. Stationnement et parking pour deux nuits maximum. Une borne.
Contact :
Téléphone : 02 43 05 42 05
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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