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Boucle de l’Oratoire du Pont 

Présentation 

Chemin bocager de 4,5 km inscrit 
aux itinéraires de chemins de 
randonnée, avec des zones de 
cultures et de prairies, qui passe 
dans le périmètre d’un parc de 5 
éoliennes. Des tronçons de 
magnifiques haies subsistent 
donnant au chemin des allures de 
tunnel végétalisé. À mi-parcours, 
une chapelle dite de « l’Oratoire 
du Pont » a été édifiée. Le chemin 
menant à l’Oratoire était 
emprunté par les fermiers pour 
accéder à leurs parcelles. Des 
traces d’anciennes pratiques 
d’entretien de la haie, appelées 
« plessage » ou « tressage », 
subsistent encore. 

La promenade vous permettra de 
découvrir un magnifique paysage 
au relief prononcé sur le bocage, 
les forêts et les landes avec vue 
imprenable sur la Corniche de Pail 
au sud, sous la voilure des 
éoliennes toutes proches. 

 

 

Gestion 

Le chemin est entretenu par la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs sous la 
forme d’un broyage au niveau de la zone piétonnière. 
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Localisation 

Vous pouvez vous garer 
place de la mairie. Le 
circuit démarre à la 
sortie du bourg en se 
dirigeant vers Villepail 
(D536), suivre le 
panneau indicateur sur 
votre gauche (circuit de 
l’Oratoire du Pont) puis 
à nouveau à gauche au 
niveau du lotissement 
« des Vallées » pour 
emprunter le chemin de 
terre. 

Après la chapelle, bifurquez sur votre droite et poursuivez votre chemin. Prendre à droite au 
niveau d’une voie goudronnée sur 170 m jusqu’à une intersection et prendre aussitôt le 
sentier en face. Arrivé à la départementale 536, prendre à droite pour regagner Saint-Cyr-en-
Pail (1 km). Vous passerez devant « l’Epinay ». 

 

 

Saison  idéale 

Toute l’année, la balade offre aux visiteurs 
des contrastes saisissants en fonction de la 
météo, de la lumière et des couleurs 
saisonnières. Dès la fin de l’été, beaucoup 
d’oiseaux sont observés lors des passages 
migratoires. Les pieds de talus tapissés de 
fleurs au printemps sont magnifiques. 

 

 

 

Valorisations 

Trois panneaux pédagogiques sur le thème 
de la haie, conçus par MNE, jalonnent le 
circuit. 

 

 

Vol de Grues cendrées (O. Duval) 

 

Bruant zizi (B. Foulard) 

Vous trouverez d’autres informations sur le site internet de MNE 

http://www.mayennenatureenvironnement.fr/le-reseau.html. 
 

 


