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Louvigné-du-Désert

chemins
en terre ou
empierrés :
50 %

Circuit des vergers

Départ Place Bochin derrière la Mairie. Prendre la rue Auvraie et tourner à droite, passer devant la Chapelle Saint-Jean. Descendre la rue
Saint-Martin et continuer tout droit.

1

Passé le village de La Cormerie, prendre un chemin de terre vers la
droite. À La Croix Ferrand continuer tout droit sur 300 m avant de
prendre vers la droite sur une bande enherbée le long de la route
jusqu’au village du Lattay.

2

Au carrefour du Lattay prendre à droite, puis après le village, rentrer
dans un chemin de terre sur la gauche. Traverser Les Champs et La
Justais, prendre un chemin de terre traversant les vergers jusqu’à la
carrière de Godard.

3

Au niveau de la carrière prendre une petite route à droite, longer
le plan d’eau puis déboucher sur la route départementale. Longer
cette route à droite pendant 100 m puis traverser avant un pont
pour rentrer dans le champ en face, entre une clôture et la dernière
rangée d’une plantation d’arbres.

4

Au bout de cette plantation prendre à droite et après le pont, à gauche, contourner un lotissement. Au bout, au niveau d’un transformateur, prendre à gauche 2 fois puis contourner
les bâtiments de la Générale du Granit.

5

Tourner vers la droite, longer un champ et le terrain de foot. Au parking, continuer à travers
l’espace vert puis prendre un passage à droite et rejoindre la Mairie.

à voir
L’espace culturel Jovence :
ancienne maison du patronage
rénovée en centre culturel, rue
St-Martin. Devant : la sculpture
Gaïa de Marc Simon de 2012.
Le château de Monthorin du
16è siècle, visible depuis le
chemin (entre les repères 3 et 4).
Couvent, puis château, puis
usines du secteur du textile.

Conseil

Granit :
- la Maison du Peuple place
Bochin, ancienne maison
syndicale des granitiers,
- la carrière de Godard,
Godard l’une
des 2 dernières carrières
d’extraction, (après le repère 3).
- les bâtiments de la Générale
du Granit et la boule de granit
sur l’eau (entre le repère 4 et
l’arrivée).

Point de vue sur les clochers :
entre la Croix Ferrand et le
Lattay se remarquent les flèches
de la basilique de Pontmain à
gauche, en face le clocher de
La Bazouge-du-Désert, plus loin
sur la droite : la tour carrée du
clocher de Louvigné-du-Désert.

Pour une randonnée plus longue à Louvigné-du-Désert : continuer sur le
circuit 4 « Des étangs » en prenant à gauche sur la D177 vers La Berhaudais.
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À découvrir

L’histoire du patrimoine industriel lié à l’exploitation
du granit du Pays de Louvigné du Désert sur une
table et une vitrine tactiles dans le hall de la mairie
ainsi que sur une vitre de la salle d’exposition
(bâtiment en prolongation de la mairie du côté de
la rue de Lariboisière).

Ò - www.bcv-creation.com

