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Circuit de Vaiges
et Saint-Georges-
le-Fléchard

2h40
9,5km

La vallée de Vaiges et la voie verte de Saint-Georges
SITUATION
Vaiges, à 23 km à l’est de Laval

102 m

Code de balisage PR®

71 m
PARKING
Dénivelée positive
• Plan d’eau de Vaiges, route de Laval
84 m
• Parc de la mairie-école de Saint-Georges-le-Fléchard

FFRandonnée
:

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Musée Glétron
• Maisons urbaines dans le bourg de Vaiges (17è et 18è s)
• Mausolée de la famille Glétron
• Lavoir du Crau à Vaiges
• Église de Vaiges et de Saint-Georges-le-Fléchard
• Bourg de Saint-Georges-le-Fléchard (vieilles maisons)

Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.

© P. Baltrami - Mayenne Tourisme

40 circuits de randonnée

Rando
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BALISAGE
Jaune
55% de chemins

i Office de Tourisme
• Sainte-Suzanne -Les Coëvrons : 02 43 01 43 60,
info@coevrons-tourisme.com, coevrons-tourisme.com.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Laval, ville d’art et d’histoire
• Sainte-Suzanne, plus beaux Villages de France
• Saulges, Petite Cité de Caractère

Comité
• FFRandonnée Mayenne : www.mayenne.ffrandonnee.fr,
mayenne@ffrandonnee.fr, 02 43 53 12 91.
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Hébergement
• Aire de camping-car BORNE DE SERVICE
CAMPING-CAR : 53480 Vaiges, 02 43 01 43 60,
info@coevrons-tourisme.com.
• Gîte rural LES SAILLARDIERES : 53480 Vaiges,
06 95 87 94 15, info@gites-charnie.com,
https : //www.gites-charnie.com/.
• Gîte rural LA BILLERIE : 53480 Vaiges, 02 43 64 32 03.
• Hôtel – Restaurant LE COMMERCE : 53480 Vaiges,
02 43 90 50 07, oger-samuel.hotel-du-commerce@
wanadoo.fr, www.hotelcommerce.fr.
© Mairie de Vaiges
RFN53-RF-022 - Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2021. FFRandonnée Mayenne

Circuit de Vaiges et Saint-Georges-le-Fléchard
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Contournez le plan d’eau. A son extrémité, pont sur la Vaige et montée au parc public. [ > Point de vue.]
Piste sablée descendant au musée Glétron. Ruelle avant passage piéton sur la rue principale qu’il faut remonter
sur 100 m pour emprunter la rue du Canal, [ > ancienne route royale du Mans à Laval avec belles maisons
urbaines (17è -18è s).] Au pont, remontez la rive coudée de la Vaige au long de la ripisylve et suivez à droite, en
limite de champ, le sentier menant à la D 125.

2 En bord de route et sur trottoir, après le cimetière, traversez
le parc public dominé par la chapelle (1892) devenue mausolée
de la famille Glétron (1910). [ > Symbolisant l’amour maternel,
buste de Jacques, jeune prodige mort prématurément, couronné
par un prix de l’Académie française. Statuaire. Vitraux d’Auguste
Alleaume.]
De la rue des Mimosas à celle des Lilas, prenez 2 fois à droite pour
rejoindre la route de Sainte-Suzanne. [ > Au ruisseau, lavoir du
Crau (1845 et 1926) à impluvium à deux bassins pour laver puis
rincer.]

!

Avant la rue passante, prenez la rue du tripot [ > (maison 16è s)].
[ > Eglise avec tour-clocher et nef du 11è s, peintures murales
découvertes après l’incendie de 1968. Porte romane transportée de
Villaines-la-Juhel et fenêtre flamboyante 15è s de Laval].
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AR à l’ancienne gare de chemin de fer départemental (1900-1938).
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Remontez la route du Mans jusqu’à la mairie. Contournant l’école et la passerelle, suivez la rue des sports
sur 100 m. Face à un panneau commémoratif, descendez la rue menant à un terrain en cours d’urbanisation,
traversez la rocade pour rejoindre la Vaige au moulin de Couillé. Puis, remontez vers l’Hommée pour emprunter
au milieu des cultures le chemin rural menant à Aurabelle. Une voie communale vous guide jusqu’au bourg de
Saint-Georges-le-Fléchard.
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4 Tournez à droite à la fin du chemin
de Bonne Fontaine pour descendre la rue
des quatre Vents jusqu’à la route de Vaiges
accostée de sa voie verte. A son point haut,
à la perpendiculaire, sous vos pieds, voie
de l’Age du Bronze, puis gallo-romaine du
Mans à Corseul.

© Mairie de St-Georges-le-Fléchard

> Si vous partez du parc de la mairie-école de St Georges le Fléchard, empruntez la rue des Marmousets
pour démarrer le circuit à votre gré.
> A Vaiges, circuit d’interprétation du patrimoine avec panneaux numérotés réalisés par les enfants des
écoles de Vaiges

