
« L’ensemble des circuits de 

randonnées du Pays de Loiron 

est balisé par des personnes 

spécialement formées. Le 

circuit de la Bellangerie a reçu 

l’agrément PR® de la Fédération 

Française de la Randonnée 

Pédestre, gage de qualité. Pour 

votre confort, il est fl éché 

(PR®3 Circuit de la Bellangerie) 

tout au long de son parcours. 

Une aire de stationnement, 

des toilettes et des tables de 

pique-nique sont aussi à votre 

disposition au départ. Nous vous 

souhaitons une agréable balade 

sur ce circuit. » 

À voir à proximité du circuit
• Abbaye de Clairmont – Fondée en 1152 par Saint-Bernard, 
cette Abbaye est un modèle très pur d’architecture cistercienne : 
isolement, silence, ordonnance volontaire et calculée du plan selon 
la Règle. Elle conserve une grande partie de ses bâtiments d’origine, 
classés Monuments Historiques.
Visites toute l’année (renseignements au 02 43 02 11 96). 

• Eglise d’Olivet – Construite fi n 19ème, l’église d’Olivet est dotée 
d’un élégant clocher à l’aspect élancé accentué par son décor de 
colonnes.

• Prieuré d’Olivet – Fondé entre 1180 et 1205, le Prieuré fut 
ensuite remanié au 15ème siècle. Il en garde d’ailleurs l’aspect 
général avec son portail d’entrée et son logis à tourelle.

• Mayneuf – Ce manoir possède une jolie porte du 13ème siècle 
et une charpente dont la forme des montants en arcs brisés se 
continuant en pointe est exceptionnelle. 
Ce manoir est une demeure privée, nous vous remercions de ne pas y 
pénétrer.
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Pays touristique de Laval

CIRCUIT

DÉPART
Parking, 
parc du 
Plessis

“La Bellangerie”

1 Dirigez-vous vers le chemin sur la droite 

du parc et passez devant la salle de sports. 

2 Prenez ensuite à gauche du transformateur 

et passez devant l’école. Des commerces sont 

situés à votre droite, poursuivez tout droit, 

puis vers la droite en direction de l’église. 

3 Passez devant la mairie en direction de la 

sortie du village. 4 Empruntez le chemin 

à votre droite, juste avant l’entrée du 

lotissement, traversez ensuite le quartier 

en suivant le chemin piétonnier. 5 Au 

transformateur, prenez à gauche, puis de 

nouveau à gauche vers le chemin de terre. 

Poursuivez sur ce chemin jusqu’à arriver à la 

route départementale. 6 Longez cette route 

sur 200 m. 7 Traversez avec prudence en 

direction de la Pelluère. Restez sur ce même 

chemin pendant près de 3 km et profi tez du 

calme et du paysage. 8 Arrivé au bout de ce 

chemin, (vous êtes alors sur la commune de 

Saint Ouen des Toits) dirigez-vous vers la 

gauche et continuez jusqu’à la Roussière. 

9 Prenez alors à gauche du four à 

pain et poursuivez jusqu’à la Largerie. 

10 Continuez alors sur votre droite jusqu’à 

vous retrouvez face à un champ. 11 Prenez 

à gauche en direction de l’Orière. 12 Prenez 

le chemin en terre sur la droite. Poursuivez 

sur 500 m. 13 Dirigez-vous alors à gauche et 

entrez dans le chemin au niveau du calvaire. 

14 Continuez alors sur ce chemin (ne soyez 

pas étonné, vous couperez le chemin 

emprunté tout à l’heure…) jusqu’à 

la route. 15 Traversez, montez 

le chemin et admirez la vue ! 16 

Arrivé à la Bellangerie, empruntez les 

chemins contournant la ferme. 17 Une 

fois sur la route, prenez à droite et 

DÉPART
Parking, parc du Plessis

LONGUEUR 11 km

(dont 76% de chemins)

traversez devant la première maison 

à gauche. Longez ensuite le Plessis et 

laissez vous charmer par le bruit de ce 

ruisseau jusqu’au parc du Plessis. 

À voir sur le circuit
• Maison (place de l’église) – 17ème siècle.

• L’église et le presbytère du Genest-St-Isle – Cette 

église au décor simple et pur est dans la lignée des autres 

églises bâties au 19ème siècle dans la région.

• L’étang d’Olivet – Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) avec de nombreuses 

espèces rares.

DURÉE 2h45

INFOS PRATIQUES
Au Genest-St-Isle :

• Tous commerces et gare 

• Gîte d’étape et de séjour 29 personnes  

    Le Moulin du Bas Coudray, 02 43 02 13 99 

• Accueil paysan 6 personnes La Grange,  

   02 43 02 15 27 

• Restaurant gastronomique le Salvert,     

   02 43 37 14 37 

• Restaurant Les Délices Genestois,

   02 43 02 11 87

• Bar restaurant de la gare,

   02 53 22 83 55

A Olivet :
• Gîte d’étape et de séjour 21 personnes  

   Le Moulin d’Olivet, 02 43 02 43 93

• Chambres d’hôtes 8 personnes

   La Chaussée, 02 43 90 79 78
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Portion non accessible aux chevaux

Variante à partir du printemps 2011
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