
 

RANDONNER EN MAYENNE 
 
La Mayenne est une terre de cheval. Ce n'est pas un hasard si le logo du 

département est Pégase, le cheval ailé. Il existe un réseau d'itinéraires et de sites 

d'accueil pour le cavalier et son cheval. 

Voici le périple choisi par une petite équipe de l'ACECA. 

 

Jour 1 :  35 km. Départ du Mont de Saule sur la commune de Hardanges. 

Possibilité d'y laisser les véhicules. Etape à Madré au centre équestre : paddock, 

hébergement confortable et repas dans une écurie restaurée. Granulés, pique-

nique préparé sur demande. 

Contact : gîte « le grand chemin » au centre équestre à Madré 

Mr Moche : 02 43 08 57 03 - 06 46 81 46 62 

 

Jour 2 : 31 km. Destination le lac des perles à Averton. Plusieurs gîtes de 4 à 8 

places plus un de 25 places à disposition en fonction du nombre de cavaliers. 

Paddock, repas livré sur place si besoin. Un cavalier local nous a apporté aliment 

et foin.  

 

Jour 3 : boucles au choix autour du gîte vers la forêt du Pas, Saint Léonard des 

Bois (Alpes Mancelles). 

Contacts J2 & J3 : Restaurateur « hostellerie de la Juhel » à Villaines la Juhel : 

02 43 03 23 24 

Gîte du lac des perles. Laurent Bigot : 06 34 16 32 87.  

 

Jour 4 : 38 km. Destination Saint Pierre sur Orthe. Une association (« les amis 

du patrimoine d'Erve et Orthe ») prépare le repas dans un auditoire restauré par 

ses soins et assure le petit déjeuner et l'hébergement des cavaliers (dans une salle 

des fêtes en ce qui nous concerne ou à domicile pour les petits groupes). 

Contact : Isabelle et Alain le Guillou, La Boissière Saint Pierre sur Orthe : 02 43 

37 75 62 - 06 86 49 89 60 

 

Jour 5 : gîte confortable 8 places à Hambers. Étape de 30 km. Le bourg est 

proche pour les courses ; restaurant.  

 

Jour 6 : Boucle au choix autour de Hambers. 

Contacts J5 & J6 : Mr et Mme Sauleau,  

Gîte de la Bourgonnière à Hambers : 02 43 37 01 36 - 06 35 92 99 40 

 



Jour 7 : 28 km. Retour au point de départ à Hardanges. 

Nous avons pu, grâce aux cavaliers Mayennais, récupérer les véhicules afin de 

participer à une randonnée à Sainte Suzanne, un des plus beaux villages de 

France. Les Bretons ont apprécié l'accueil chaleureux de l'équipe organisatrice. 

 

L'office de tourisme de Mayenne offre une aide précieuse dans le choix des 

itinéraires : demander Julia au 02 43 04 19 37  

de même que l'association  des cavaliers locaux« les chevaux du Montaigu » : 

Fabienne Saunier au 06 36 82 05 33 

 Éric Lair de la Motte- 06 01 44 75 06 

 

Les cartes IGN sont disponibles sur demande. 
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