
MONTAUDIN - Circuit du Taillis de Pouillé

Ce circuit est composé de
4 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/62410
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11.53 kmF
Marche : 3h
Vélo/Vtc : 1h30
Vtt : 1h

154 mBmaxi 222 mD
-155 mAmini 170 mC

Départ : place de l’église 55 % de chemins de terre Un circuit agréable et varié qui vous emmène à travers
le bocage sur une ancienne voie ferrée et l’un des points culminants de la région. En plus d'être joli, ce
sentier est original car les eaux, sur sa partie nord, sont envoyées dans la Manche, tandis que ses eaux
en partie sud sont envoyées vers l'Atlantique. Si vous le souhaitez, vous pourrez rejoindre le sentier
d'interprétation de la "sente aux boisus" à Larchamp.

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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53220 MONTAUDIN

Autres

1

EGLISEDEMONTAUDIN - NOTRE-DAMEDEMONTAUDIN
Vitrail du 16e siècle, classé Monument Historique : l'Arbre de Jessé

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



PLAN D'EAU COMMUNAL
53220 MONTAUDIN

Autres

2

AIRE DE PIQUE NIQUE - MONTAUDIN
Un local couvert vous permet aussi de pique-niquer à l'abri. 4 tables et une aire de jeux sont à
votre disposition. Toilettes publiques à proximité.

Mairie de MontaudinMairie de Montaudin

Contact :
Email : MAIRIE-MONTAUDIN@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 05 31 47
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

Mairie de Montaudin

53220 LARCHAMP

Autres

3

LA SENTE AU BOISUS : LES MÉTIERS DU BOIS
D'AUTREFOIS DANS NOS CAMPAGNES !
10 bornes d'information sur environ 5 km, traduction en anglais et dépliant d'accompagnement à
la visite disponible : Syndicat d'initiative d'Ernée, Mairie, Communauté de communes, Commerces
de la commune, site web www.cc-lernee.fr Randonnées thématique sur les métiers du bois
d'autrefois.

Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

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



3, place de l'Eglise
53220 MONTAUDIN

Restaurants

4

RESTAURANT A LA BONNE PLACE
Au restaurant A La Bonne Place, Emeric Geairon vous accueille dans son établissement à Montaudin
pour le déjeuner. L'accueil et la décoration y sont chaleureux et vous apprécierez leur cuisine,
tout est fait maison. Réservation conseillée en semaine pour le déjeuner.

A la Bonne Place

Contact :
Téléphone : 02.43.05.33.14
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Tickets Restaurant

Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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