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Présentation
Sentier en boucle escarpé au
cœur d’un coteau boisé de
feuillus (chênes) sur une
longueur de près d’un kilomètre
dans la vallée de « la Colmont ».
Le dénivelé est assez marqué.
Le circuit est sécurisé sur toute
sa longueur. Il longe la rivière
« la
Colmont »
sur
une
cinquantaine de mètres avant
de grimper à travers le coteau
puis de redescendre au point de
départ.
Sentier un peu physique qui
traverse un boisement d’arbres
anciens
et
permet
aux
promeneurs
d’avoir
un
panorama sur le château de « la
Haie » (privé). Il est situé sur le
site d’une ancienne usine de
textile, aujourd’hui en partie
réhabilitée en habitation, et
permet de rejoindre les circuits
de randonnées sur la commune.

Gestion
Le site est entretenu par les agents techniques de la commune. Seules des actions de
sécurisation y sont menées (élagage, vérification des garde-corps).

Localisation
L’accès se fait soit par le
bourg en rejoignant le lieudit « Quincampoix » que
l’on peut très facilement
atteindre par un chemin
pédestre, soit de l’ancienne
usine de tissage du lin datée
de 1834 (prendre la D138
en direction d’Ambrièresles-Vallées, puis le chemin
carrossable au niveau du
lieu-dit « la Lande »).
Arrivé à l’aire de pique-nique, vous traverserez la rivière par la passerelle en bois pour ensuite
longer « la Colmont » et suivre ses eaux. Vous voici alors sur un tout petit chemin entre le bois
et la rivière. C’est ici, à la lisière, que vous observerez la plus importante biodiversité (faune et
flore).

Saison idéale
D’une grande diversité floristique, l’époque
idéale est le début du printemps avec des
tapis de Jacinthes des bois et de stellaires.
On raconte qu’il y aurait du Muguet sauvage
dans ce sous-bois… Vous longerez une
magnifique falaise granitique datée de 540
millions d’années au pied du coteau qui
abrite une biodiversité particulière (fougères,
cloportes, mille-pattes…).
Cloporte (Wikipédia)
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Aménagement (D. Laugaro)

Vous trouverez d’autres informations sur le site internet de MNE
http://www.mayennenatureenvironnement.fr/le-reseau.html.

