D03

Étape Sens-de-Bretagne < > St-Médard-sur-Ille

PROFIL DE L'ÉTAPE : 16,0 km ~ 4 h 00
Nouvelle étape plus plaisante qu'éreintante, dont les pèlerins les plus sportifs, rejoints par
les plus pressés, ne feront peut-être qu'une bouchée -de 35 km quand même !- entre Antrain et
Saint-Médard. Quoi qu'il en soit et malgré la présence importante du goudron sur la moindre
route vicinale, cette journée se révélera aussi agréable et variée que la précédente... mais un
problème se pose et de taille: celui de l'hébergement à Saint-Médard ; n'hésitez pas à vous
renseigner auprès de la Mairie.

DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
0,00 On quitte Sens-de-Bretagne en partant de la place de la Mairie. Se diriger vers l'avenue
Philippe-de-Volvire. L'emprunter, à gauche, sur quelques dizaines de mètres, avant de virer à
droite dans la rue de Beaumanoir (D 92). La suivre pendant 750 m jusqu'à l'intersection vers La
Hurlais à prendre à droite.
Suivre la vicinale qui vire à gauche dans la traversée du hameau de la Hurlais (belles maisons).
À l'intersection suivante (km 2), prendre à gauche sur 300 m avant d'emprunter à droite un
chemin agricole (humide en hiver). Longer un bois à droite et au bout de 250 m serrer à gauche
; longer un champ pour retrouver un chemin identique au précédent jusqu'à l'intersection avec
une route bitumée (km 3,2).
Continuer en face sur un chemin de campagne carrossable et bien arboré qui tourne à droite
après un peu plus de 1 km. Ensuite, au bout de 600 m, prendre à gauche sur une route bitumée
qui s'infléchit vers l'ouest jusqu'à un...
1 h 25 5,9 ... carrefour au lieu-dit « Gilbert ». Prendre à gauche ; au second carrefour à 500 m,
aller de nouveau à gauche par la petite route peu fréquentée et très agréable qui conduit, en
serrant à droite (km 8,2), à l'étang d'Andouillé-Neuville sur lequel veille une superbe église dont
le clocher se reflète dans les eaux calmes. Emprunter à droite la route juste à la fin de l'étang
pour arriver à l'église...
2 h 15 8,8 ... d'Andouillé-Neuville, le chemin se poursuit en contrebas, par la rue du Moulin,
puis par la rue de Neuville à suivre à gauche pour gagner le centre du bourg. La mairie se tient
sur la place des Croisettes. Continuer tout droit par la rue de Princé (belles maisons). Passer
devant la ferme du Gué Barré (à gauche arrivée du GR® 37). Puis, après un virage, au
croisement qui se trouve à une dizaine de mètres, tourner à droite en direction de
la Besnardière, puis de la Haute Besnardière. À l'intersection suivante, à 500 m, prendre à
gauche [attention, ne pas continuer dans le chemin en face !] puis, après 160 m, poursuivre à
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droite, sur une route qui conduit à un peu plus de 300 m à...
2 h 55 11,8 - ... la D 221. Au stop, emprunter cette départementale à droite puis la traverser
avec précautions tout de suite pour s'engager à gauche dans le GR® qui suit la clôture d'un
champ et débouche sur un chemin agricole qu'il faut prendre à droite. Ce chemin, parfois
humide, longe des pâtures ou cultures puis s'engage à droite, après environ 500 m, dans un
petit bois ; suivre le sentier qui bute sur un autre chemin à prendre à droite le long d'un champ.
Après 250 m, prendre à droite une allée bordée d'arbres qui conduit à un hameau (le Haut
Launay). À la première construction, tourner à gauche et s'engager dans un chemin qui se
révèle caillouteux par endroits.
Quitter ce sentier pour descendre dans un chemin creux. Au bas de celui-ci, franchir un petit
pont et poursuivre le chemin qui monte. Au niveau d'une maison, tourner à gauche à l'opposé
du GR® 37, puis aussitôt à droite, au niveau de la ferme du Mézeray, dans un chemin creux (ou
le long d'un champ au début), sur un peu plus de 300 m ; contourner l'ancienne ferme des
Cours Roger, aménagée en résidence. Emprunter, à gauche, le chemin goudronné d'accès à
ce lieu-dit pour descendre vers la...
3 h 10 14,5 - ... D 91. L'emprunter sur la droite sur une cinquantaine de mètres avant de
s'engager dans un large chemin bordé de chênes qui s'ouvre à gauche (avant l'exploitation
agricole). Ce chemin de terre, (pouvant être très boueux au départ) longe des pâturages avant
de s'achever par un rétrécissement montant qui le transforme en chemin creux (risque de
boue). Le chemin bute sur une voie communale de contournement du bourg qu'il faut
traverser. Le sentier retrouve une lisière de champ qui nous conduit à la rue du Louvre,
à remonter vers la gauche et à la...
4 h 00 16,0 - ... place de l’Église de Saint-Médard-sur-Ille.
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