
Une randonnée proposée par sud Mayenne Tourisme

Deuxième circuit d'Origné en Sud-Mayenne qui vous fera découvrir le chemin de halage de la 

Mayenne.

Durée : 3h10 Difficulté : Moyenne
Distance : 10.35km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 79m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 84m
Point haut : 97m Commune : Origné (53360)
Point bas : 36m

Description

(D/A) Départ de la place de l'église. Prendre la Rue de Beausoleil vers le 

Nord et continuer tout droit pendant environ 350m pour arriver au lieu-dit 

Beausoleil. Là, la route prend fin et un chemin enherbé part sur la droite.

(1) Prendre le chemin enherbé et l'emprunter pendant 500m environ pour 

arriver à un croisement avec un autre chemin.

(2) Tourner à gauche, faire environ 50m pour arriver à une patte d'oie et 

prendre la branche de droite. Continuer tout droit sur ce chemin, dépasser le 

lieu-dit la Petite-Courbe pour rejoindre une petite route goudronnée.

(3) Prendre en face, légèrement sur la gauche, et continuer tout droit sur 

cette petite route goudronnée pour arriver à une patte d'oie un peu après le 

lieu-dit la Grande Courbe.(sur la droite, panneaux "Ecluse de Briassé" et 

"Plan d'eau de la Courbe").

(4) Obliquer à gauche et poursuivre tout droit sur cette voie jusqu'au 

croisement avec la D112.

(5) Tourner à droite sur la D112 et faire environ 700m en franchissant le pont 

qui enjambe le Vicoin.

(6) A l'intersection (sur la droite, panneaux "Régereau", "la Monnerie" et "le 

Tertre de Jarreté"), virer à droite et suivre la petite route pour redescendre 

jusqu'à la Mayenne.

(7) Tourner à droite pour emprunter le chemin de halage pendant 4,5km et 

rejoindre l’Écluse de La Benâtre.

(8) A environ 100m avant le barrage et l'écluse, tourner à droite sur une petite route goudronnée,Chemin de la Benâtre) qui remonte 

jusqu'au bourg d'Origné pour aboutir au croisement avec la Rue de Beausoleil. Au croisement avec celle-ci, tourner à droite et 

rejoindre la place de l'église (D/A).

A proximité

Chemin de halage

Informations pratiques

Au départ de l'église d'Origné, vous disposez d'une petite dizaine de places de stationnement.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-la-grande-courbe-a-origne/

Points de passages

D/A : Place de l'église
N 47.95308° / O 0.73° - alt. 97m - km 0

1 : Lieu-dit Beausoleil
N 47.95605° / O 0.73064° - alt. 95m - km 0.35

2 : Premier croisement après le lieu-dit 
Beausoleil
N 47.96084° / O 0.73174° - alt. 67m - km 0.91

3 : Croisement de routes, à gauche
N 47.9667° / O 0.73046° - alt. 42m - km 1.68

4 : Patte d'oie avec panneaux sur la droite
N 47.97424° / O 0.73141° - alt. 58m - km 2.56

5 : D112
N 47.97292° / O 0.73772° - alt. 61m - km 3.16

6 : 1ère intersection après le pont sur le Vicoin
N 47.97873° / O 0.7417° - alt. 47m - km 3.87

7 : Chemin de halage
N 47.98243° / O 0.72961° - alt. 40m - km 5

8 : Ecluse de la Benâtre, route goudronnée
N 47.95112° / O 0.72058° - alt. 40m - km 9.53

D/A : Place de l'église
N 47.95306° / O 0.73° - alt. 97m - km 10.35

Circuit de la Grande Courbe à Origné
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http://origne53.fr/visitez-origne/visite/le-chemin-de-halage
https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-la-grande-courbe-a-origne/


Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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