R A N D O N N É E S E N B O C A G E M AY E N N A I S

Circuit du Saut-au-Loup
Vers Gorron
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Eglise du 15e siècle
classée Monument historique
et ses retables.
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Vous êtes ici

Le Saut-au-Loup
Le rocher du Saut-du-Loup doit son nom à une légende
locale racontant qu’un loup, poursuivi par la meute du
Seigneur de Favière, sauta d’un bond sur un roc au milieu
de la rivière et de là, sur l’autre rive, échappant ainsi aux
chiens que le torrent arrêta. Depuis ce temps un rocher et
la vallée portent le nom de Saut-au-Loup. Vous croiserez
ce lieu sur votre parcours, soyez attentifs.
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Merci également à l’ensemble des propriétaires des terrains sur lesquels passe le circuit sans qui ce projet n’aurait pas été possible. Nous
demandons aux randonneurs de respecter les sentiers et de veiller à
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13-La chapelle de Favière
7 - Le Moulin-Neuf

03

fario

Le Bocage Mayennais est une terre de randonnée, n’hésitez
pas à vous rendre dans les offices de tourisme de Gorron,
Pontmain et d’Ambrières-les-Vallées pour acheter le topoguide des circuits et pour découvrir les sites touristiques de
la région.
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The rock of the wolf's jump got its name from a local legend - A wolf was chased by
Lord de FAVIER's pack of hounds and jumped in one big leap to middle of the river
and from there to the other bank thereby escaping from the dogs which were stopped by the stream . Since that day a rock and the valley around it have been named
after that event - the wolf's jump.
The Mayennais patchwork country side is ideal for walking - Ask your local Tourist
Information Centres of Gorron, Pontmain and d'Ambrières-les-Vallées for guides
about footpaths and tours of the area.
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Circuit de 13 étapes : durée 3 h - distance 13,5 km

