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Sens-de-Bretagne < > Antrain
18,6 km 4h35

Description :
0,00 - De la place de la Mairie, emprunter la rue Gramond, traverser la petite place d’Armes et
s’engager en face, légèrement à droite, dans la rue des Clouyères qui devient rapidement un
chemin creux très accidenté (a éviter par temps très pluvieux : prendre, à gauche de la place
d‘Armes, la rue de la Croix Fresnay jusqu à la D 92 a‘ emprunter à droite sur 700 m avant de
tourner a‘ droite pour atteindre le village de la Vallerie) qui, après 600 m, rejoint une
intersection dans le village de La Vallerie (très belles maisons anciennes en partie restaurées).
Après 150 m à droite, s’engager à gauche dans un chemin qui, après environ 300 m, rejoint un
chemin de campagne empierré à suivre à droite pendant environ 1,5 km jusqu’au ...
0h40 2,6 - ... lieu-dit Theuré. Continuer à droite sur une route bitumée sur 300 m jusqu’au lieudit Le Pont Gomery. Bifurquer à gauche et continuer tout droit après avoir négligé, à droite,
l’intersection avec la D 175. Passer quelques lieux-dits comme Le Chemin, La Rigomais,
jusqu’à, juste après une belle allée d’arbres, une intersection en T au lieu-dit Moulin du Pont
(km 5,2). Bifurquer à droite pour passer le pont sur le Couesnon et aller tout de suite a gauche,
par une route en montée, (Rue de Roquet en arrivant), dans le bourg de ...
1h35 6,3 - ... Romazy. Continuer tout droit en laissant l’église et le monument aux morts sur la
gauche. On retrouve le GR®39. Prendre à gauche la rue Thébault puis après quelques dizaines
de mètres, à droite la rue de la Grande Fontaine. Après 250 m, à la fin du quartier de la Grande
Fontaine, descendre à gauche pour bifurquer à droite, au niveau de bassins de décantation,
(km 6,8) dans un chemin de randonnée qui devient chemin creux après 300 m.
Juste après, faire attention au passage très délicat à cause de la forte pente. Ce chemin très
agréable qui peut être plus difficile en cas de temps pluvieux, suit la plupart du temps la lisière
d’un bois et est parfois proche de la rivière Couesnon. Il aboutit après environ 2 km à un
chemin agricole en pente à emprunter à gauche pour atteindre, après avoir jeter un regard sur
le bourg de Rimou à gauche, à l’intersection avec la D 18, ...
2h35 09,2 - ...le lieu-dit La Salle. Virer à gauche et traverser, avec précaution, la
départementale pour pénétrer, à 100 m à droite, dans un sentier qui rejoint à environ 600 m
plus loin la D 12. Continuer le GR® 39 vers la droite (attention à la zone humide qui peut être
évitée, en cas de besoin, en prenant sur la D 12 tout de suite à droite une route bitumée que
rejoint un peu plus loin le GR®.) pour atteindre après un petit pont une route à continuer à
droite. Serrer à gauche pour laisser à votre droite la ferme La Papillonnais. En haut de la côte
au niveau d’une croix, après 500 m, passer à gauche le long d’une ferme, 100 m plus loin,
bifurquer à droite dans un chemin agricole, jusqu’au lieu-dit La Chevalais, sur 700 m. Juste
après avoir viré a gauche au bout du chemin, tourner à droite en arrivant sur une route bitumée
qu’on suit (Ne pas suivre le GR à gauche ), après le virage à droite, tout droit sur environ 400
m. Emprunter à gauche, un peu moins de 100 m après 2 poteaux électriques, un superbe
chemin creux en descente sur 200 m (Attention il peut être glissant par temps humide). Après
avoir traversé un ruisseau, serrer à gauche pour emprunter un autre chemin creux en montée.
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A son extrémité, à 200 m, en face d’une belle maison restaurée, continuer à gauche sur une
route bitumée.
A une centaine de mètres, juste avant une maison isolée, bifurquer à gauche à angle droit dans
un chemin en descente. 100 m plus loin, remonter par le premier chemin à droite et passer un
peu plus loin près d’une ferme à droite. Continuer en longeant un pré sur votre gauche et
laisser à 400 m à gauche, un chemin pour continuer tout droit en sous-bois sur environ 100 m,
pour arriver sur une route bitumée de desserte d’une station d’épuration.
L’ emprunter à gauche puis, tout de suite, continuer à droite dans un sentier en sous-bois le
long du ruisseau de la Croix Verte qu’on traverse sur un pont en bois après 200 m. Serrer à
gauche pour remonter après un peu plus de 50 m, vers une rue en cul-de-sac qu’on emprunte
sur 200 m avant de bifurquer à droite dans la rue de la Paix à Tremblay. Après 100 m, en face
du square des Loisirs, tourner à gauche dans la rue de la Chauvignaie pour atteindre après un
peu plus de 100 m, la rue Émile Ferron et ...
3h20 13,8 - ... l’église St-Martin de Tremblay qui mérite une visite. Dos à l’église, remonter,
au niveau de la Mairie, vers la droite, sur 100 m, la rue du docteur Bertin (remarquer son
ancienne maison sur la gauche) puis continuer tout droit environ 250 m sur l’avenue des Bois
avant de bifurquer à gauche vers les lieux-dits L’Écu / La Lande (panneau). 100 m plus loin,
aller à droite vers La Lande. A environ 1 km, après être passé près des lieux-dits La Soudraie et
La Lande, atteindre le ...
3h45 15,1 - ... lieu-dit Les Fossés. S’engager en face, entre un beau corps de ferme à
restaurer et une grange en pierres, dans un chemin de campagne qui devient un très beau
sentier, plus étroit après quelques dizaines de mètres. Après plus de 1500 m, déboucher sur
une route, la prendre à droite, à 250 m, passer devant l’entrée du Château de Bonnefontaine et
continuer tout droit dans une belle allée de chênes jusqu’à la D 155 (km 17,6). Prenez des
précautions pour traverser la départementale et poursuivre tout droit vers le centre du bourg
d’Antrain par la rue Lavigne. Intersection avec l’avenue Kléber à 700 m. Continuer en face
dans la ruelle des Fossés et prendre à droite la rue de Couesnon pour accéder à ...
4h35 18,6 - ... l’église d’Antrain, but de notre étape d’aujourd’hui.
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