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Brecé.
Place de l’Eglise suivre la D5 jusqu’à Gorron.

2,5 km

Gorron .
Passage d’un rond-point, continuer vers le centre ville.
Après le stade prendre à gauche la rue du
Stade (sens interdit) suivi de la rue de la Gare, (1),
Passer devant les service de secours.

Gorron, église Saint-Martin

L'entrée de Levaré est marquée
par une croix du XVIe siècle
particulièrement intéressante,
originaire du site de la Cervelle,
au bord du chemin, et installée
en 1912 sur un mur longeant la
rue principale. Malgré la disparition d'une partie du fût, on y
voit encore un ensemble complet de symboles du pèlerinage : le bourdon, le chapeau
et la besace. Sur la partie supérieure sont sculptés un
Christ, un clerc et l'effigie du
donateur.

Carrefour, prendre à gauche la D107 sur quelques
mètres et à droite le chemin des Amoureux. Le
suivre sur 600 m et toujours par la gauche rejoindre
la D107.

Passer un carrefour avec calvaire et prendre le
premier chemin à droite(2) vers La Boulardière.
Continuer jusqu’à un carrefour en T, prendre la D184
à gauche sur 50m et ensuite à droite.

4,8 km

6,55 km

Passer devant La Quertière. La route tourne à gauche, continuer vers La Graffardière.
Prendre à gauche un chemin herbeux vers le plan d’eau (statue de la Vierge à 10 m). Traverser le ruisseau, contourner le plan d’eau par la gauche (aire de pique-nique et abri) et rejoindre le parking. Un chemin bitumé rejoint Colombiers-du-Plessis.
Colombiers-du-Plessis.
Le chemin débouche face à l’église sur une route à suivre à droite vers le cimetière.
Variante sur des chemins de campagne entre le point (3), Colombier-du-Plessis et le point
(5) Clairevue
Balisage de la Bellangerie à Clairevue rectangle jaune circuit sentier des Mezerais
Balisage de Clairevue à Levaré triangle jaune circuit botanique
Balisage de Levaré au lieu-dit La Fouas rectangle jaune circuit des chemins creux (fiche 20)

7,8 km

Après un passage sur un pont, on arrive à un carrefour avec calvaire (3). Prendre à gauche,
passer devant La Gandonnière, puis Beau-Chêne pour arriver à un croisement (4).
Continuer tout droit et à la Bellangerie, tourner à droite après une maison et prendre un
sentier herbeux.

10,4 km

Après La Goupillière, on débouche sur une route que l’on suit à gauche vers Les Hayes.
Les Hayes : prendre à droite et suivre ensuite le chemin vers la gauche pour arriver a Bourdais. Prendre à droite et ensuite à droite vers la Fosse, on arrive sur un chemin à suivre à
gauche vers le carrefour de Clairevue

13,5 km

Après Clairevue croisement (5) prendre en face (légèrement à droite). Le chemin se poursuit
jusqu’à un calvaire (350m), prendre alors à droite, direction nord.
Le chemin débouche dans le virage d’une route à suivre à droite (6).

14,8 km

Le Haut-Villechevreuil; le chemin va vers la droite. Le Bas-Villechevreuil, passage au
centre des habitations (barrières et chiens). Le chemin s’incurve à gauche direction nordnord-ouest. Prendre ensuite à gauche de la haie, pour retrouver un chemin empierré.
Carrefour en T, prendre à gauche le chemin bitumé pour rejoindre (7) la D33 à suivre à gauche vers Levaré.

16 km

Levaré.
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Retables de l'église de Levaré, au Taillis-Laurent croix
du XIX e siècle.
Château de Levaré : ancien
pont-levis avec grand portail
de granit en plein cintre donnant accès à une allée qui
longe de beaux bâtiments de
services du XVlll e siècle, autrefois grandes écuries. Entouré de douves sur trois
côtés, le château de Levaré
date du milieu du XVl e siècle
(remanié au XVlle siècle).
Gorron
Son église sous le vocable de
Saint-Martin, vit sa reconstruction de 1868 à 1874, sur les
plans de monsieur Théberge,
architecte à Avranches.
Fontaine (passage des Prés).
Chapelle du Bignon
Une première chapelle, dédiée
à saint Jacques et à l'époque
bâtie hors des remparts de la
ville, a été détruite par les
troupes anglaises de Somerset
en 1591, puis relevée en 1625.
À suivre.
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