
SORTIE DU GROUPE PHOTO DU CPIE MAYENNE – BAS-MAINE 

À SAINT-LÉONARD-DES-BOIS (72) ET SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI (61) 
 

 

- Les infos routières se trouvent en annexe à la fin de ce document. 
 

- Date de la sortie : samedi 6 novembre 2021. 
 

- Prévoir un pique-nique ; 
 

- Chaussures montantes conseillées, au moins pour le matin. 
 

- La réussite de cette sortie est fortement liée aux conditions 
météorologiques. La faire par temps de pluie ne présenterait 
aucun intérêt. Dans ce cas, nous la reporterions à une date 
ultérieure.  

Une pure coïncidence… 
 

Déroulement 

 

Matin 

• Départ du CPIE à 8 h 30. 

• Arrivée à St-Léonard-des-Bois vers 9 h 30, au parking situé à proximité du pont Sud. 

• Dans un premier temps, nous effectuerons la boucle de la vallée de Misère et de la butte de 

Narbonne (en mauve sur la carte de la page suivante). Longueur : 3 km. 

• Si nous disposons d’assez de temps, nous ajouterions un parcours sans difficulté et presque 

dépourvu de dénivelé le long de la rivière Sarthe, au pied de la butte du Haut-Fourché, jusqu’au pont 

Nord (en vert sur la carte de la page suivante). Retour au parking par le village (pointillés verts). 

Longueur totale : 1,6 km, retour par le bourg compris. 

  

Midi 

Pique-nique au parking, ou à proximité, au bord de la rivière Sarthe. 

 

Après-midi 

Après le pique-nique, départ pour St-Céneri-le-Gérei (6 km). Voir carte en annexe. 

Petite boucle d’une longueur de 2 km à peine dans le village et au pied de celui-ci, sur les bords de la 

rivière Sarthe (voir carte page 3) 

 

Retour vers Mayenne. Arrivée prévue vers 17 h 30. 

 

 



Saint-Léonard-des-Bois (72) 

 

 boucle de la vallée de Misère et de la butte de Narbonne 

 parcours le long de la Sarthe au pied de la butte du Haut-Fourché 

 

 

 



Saint-Céneri-le-Gérei (61) 

 

 
 

Si le parking P du bourg était plein, nous devrions revenir un peu en arrière et garer nos voitures sur 

le petit parking en bord de route P2, situé entre les Écotais (à droite sur la carte) et le Pont. 

 

 

 

 



ANNEXE : cartes routières 

1. TRAJET ALLER : MAYENNE - ST-LÉONARD-DES-BOIS via Villaines-la-Juhel et Gesvres 

 

• Rejoindre Villaines-la-Juhel par la D113 ; 

• Contourner Villaines-la-Juhel par la rocade (ci-dessous : flèches rouges), puis prendre la D121 

(directions Gesvres, St-Pierre-des-Nids, Alençon) ; 

 
• Suivre la D121 jusqu’à Gesvres ; 

• Au centre de Gesvres, prendre à droite la direction St-Léonard-des-Bois (D149 dans le 53, puis D112 

dans le 72). 

•Arrivée à St-Léonard-des-Bois 
 

- Traverser le bourg du nord au sud. 
- Peu avant la sortie sud du bourg, vous verrez 

sur votre gauche le restaurant « La cave à 
Bière ». 

- Immédiatement après celui-ci, prendre à 
droite la rue qui descend vers la Sarthe. 

- Vous trouverez le parking quelques mètres 
plus loin sur votre gauche. 

 

 



 

2. Trajet de St-Léonard-des-Bois à St-Céneri-le-Gérei (environ 6 km) 

 

• Remonter par la rue principale de St-Léonard-des-Bois jusqu’à un carrefour aménagé. Prendre à 

droite la D146, qui passe sur le pont Nord. 

• La suivre pendant environ 5 km, jusqu’à l’intersection avec la D56. 

• Tourner à gauche vers le bourg de St-Céneri-le-Gérei. 

 

Arrivée à St-Céneri-le-Gérei 

 

• Traverser le pont sur la Sarthe, remonter au centre du bourg et prendre sur la droite la rue 

principale (rue de St-Pierre). 

• À la bifurcation, prendre à gauche la direction « St-Pierre-des-Nids ». 

• 100 m plus bas, prendre à gauche la petite rue qui vous mène au parking. 

 

 
 

3. Retour vers Mayenne 

• Sortir du parking et reprendre la direction de St-Pierre-des-Nids (53) ; 

• Au centre de St-Pierre-des-Nids, prendre à gauche la direction « Gesvres, Villaines-la-Juhel ». 

• À partir de Gesvres, vous retrouvez l’itinéraire déjà suivi à l’aller. 


