
J2-8.7 KM Balisage jaune 

Deux DEPARTS possibles, La TOUR DE BONVOULOIR (1) ou la PLACE SAINT MICHEL(2) 

(1) DEPART LA TOUR DE BONVOULOIR, J2 descendre  vers le verger de poiriers, contourner les enclos de chevaux, passer le 

pont sur le ruisseau Saint Gervais. Continuer jusqu’à la Chapelle de l’Oratoire. A gauche emprunter la voie goudronnée puis le 2ème 

sentier à droite. A la  D 235. traverser prudemment et descendre.  Au croisement (à gauche coup d’œil sur l’étang du Moulin 

Neuf et sa  roue) continuer sur la droite  le sentier J2 dans le taillis et le long du ruisseau. À la route prendre à droite sur 

500m puis à gauche à la Botellerie, en bas, le sentier à droite arrive aux lotissements. Au stop de la rue  L.Barré, prendre à 

droite vers les commerces et la place Saint Michel. 

(2) SUR LA PLACE SAINT MICHEL A gauche du supermarché prendre la rue des vallées, descendre prudemment le sentier 

balisé jaune. Avant de tourner à gauche pour rejoindre la D976, un regard sur l’étang la faune et la flore. Au stop prendre à 

droite sur 200M. De nouveau à droite monter un chemin  ombragé percé de beaux points de vue (Mont Margantin, éoliennes, 

bourg de Juvigny) continuer parmi les cultures et les haies  variées. A la Volée, au carrefour de plusieurs sentiers prendre à 

droite le 1ER  sentier J2 balisé jaune,  avancer  le long d‘un étang et les plants de sapin jusqu‘à la  route  au lieu dit Crève Cœur. 

Prendre à droite et ATTENTION  sur 300 m, la visibilité n‘est pas très bonne. Après 700 m  rejoindre la chapelle de l’oratoire 

puis le sentier à gauche pour aller  la Tour de Bonvouloir. Continuer au point (1). 

J3- 5.1 KM Balisage jaune 

 Le DEPART se fait devant LA TOUR DE BONVOULOIR, prendre la voie goudronnée, au niveau du gîte suivre à gauche le 

balisage J3 entre les clôtures puis le sentier ombragé. Au croisement, tourner à gauche sur la voie communale pendant 1.300 km. 

Avant le haras de la prise Gouault emprunter à droite le chemin escarpé bordé de châtaigner. Après 400 m de grimpette, voilà 

le GR 22. 

 2 possibilités :  

- à gauche une visite de la chapelle sainte Geneviève A/R 1.500km avec belle percée sur le bourg de Juvigny sous Andaine, et sur  

 les floraisons de genêt au printemps … 

- à droite continuer le parcours sur le GR 22 qui traverse la forêt d’Andaine. 

Au réservoir tagué d’Inkermann prendre à droite et descendre prudemment le chemin qui rejoint la voie communale continuer en 

face puis reprendre à  droite la route qui ramène au Centre équestre puis à la tour de Bonvouloir.  

J4 - 5.200 km Balisage jaune  

DEPART  PLACE SAINT MICHEL, à gauche du supermarché descendre la rue des Vallées puis prudemment le sentier qui mène à 

l’étang. Petit coup d’œil;. Continuer à gauche jusqu’à la D 976, longer à droite sur 150m . Commencer la montée du chemin de la 

volée, très ombragé avec de belles percées panoramiques sur le mont Margantin,  les éoliennes de la Mayenne, les cultures le 

bourg de JUVIGNY; cheminer toujours entre les haies de châtaigner, de frêne et de noisetier.  

A la Volée au carrefour de plusieurs sentiers  suivre à droite le  balisage   J4  puis aussitôt à droite  descendre vers un paisible 

petit étang, en continuant  parmi le s sapins, arrivée sur la voie communale au lieu dit crève-cœur. TRES PRUDEMMENT prendre 

à droite, la visibilité n’est pas très bonne dans la courbe. Continuer  700 m sur la chaussée jusqu’à la petite Chapelle de 

l’Oratoire prendre à gauche la voie goudronnée, petit coup d’œil sur la Tour de Bonvouloir parmi les arbres,  puis emprunter  le 

2ème chemin sur la droite qui mène à la D 235, en face descendre le chemin. En bas à gauche,  jeter un petit coup d’œil sur l’étang 

du Moulin Neuf en pleine rénovation puis revenir pour continuer le  parcours en prenant à droite le sentier  balisé J4  longer  un 

bâtiment, le chemin et  rejoindre la D 235. 

En suivant le balisage jaune marcher  sur la gauche pendant 300m. Toujours à gauche, passer le terrain de football, les terrains 

de tennis et de pétanque et déambuler  dans l’arboretum et ses multiples essences, remonter vers la sortie près du cimetière.  

Au stop tourner  à gauche et terminer la  promenade  sur la place Saint Michel. 
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JUVIGNY SOUS ANDAINE 
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J1---13.2 KM    Balisage JAUNE  

DEPART PLACE SAINT MICHEL, à gauche du 

supermarché, emprunter la rue des vallées puis le 

sentier, Attention à la descente. Petit étang, volailles, 

verdure. Tourner à gauche jusqu’à la D 976. A droite 

longer les habitations sur 200 m., puis à nouveau sur la 

droite débuter la montée d’un chemin bien ombragé. 

Dans la progression,  diverses percées pour de beaux 

points de vue, mont Margantin, éoliennes de Lassay, le 

bourg, cheminer parmi les cultures, les haies de 

châtaigners, de frênes et de noisetiers. Au carrefour 

de plusieurs sentiers,  à la Volée,  prendre à gauche  le 

balisage jaune du parcours J1, puis à droite le sentier 

dans les sapins. Après 400m et avant de prendre à 

gauche, jeter un œil sur le château de Vaudezert. Après 

quelques mètres tourner à droite pour rejoindre le 

hameau de la Bessinière, et ses vieux fours. Au stop, à 

gauche,  emprunter la Voie Communale (possibilité d’un 

petit détour  de quelques centaines de mètres vers la 

droite  pour aller admirer la propriété de Vaudezert). A 

100 m du carrefour avec la D 52, prendre à droite le 

sentier herbeux entre culture et élevage, toujours 

balisé jaune. Rejoindre  la D 846 sur la  gauche pendant 

quelques mètres puis tourner à droite vers la Roche 

Cropet pour rejoindre le GR 22.  A droite continuer 

dans la Forêt d’Andaine jusqu’à la Chapelle Ste 

Geneviève. Traverser et suivre le GR 22 jusqu’au 

réservoir d’eau tagué, descendre le chemin pentu, 

Traverser la VC et continuer en face  sur le chemin. 

Prendre à droite vers le Centre équestre, à  la Tour de 

Bonvouloir, site classé Monument Historique faire une 

pause découverte. Reprendre  le  circuit J1 toujours 

balisé jaune en descendant vers le verger de Poiriers, 

contourner  les enclos de chevaux, traverser le pont du 

ruisseau St Gervais  A la Chapelle de l’Oratoire prendre 

à gauche sur 300 m puis à droite  le 2ème sentier entre 

les cultures jusqu’à la D 235. Traverser prudemment et 

descendre  le chemin. ( petit détour possible à gauche 

pour un coup d’œil à l’étang du Moulin Neuf et sa roue ) . 

Sinon continuer à droite sur le J1 parmi les taillis et le 

long du ruisseau pour arriver sur la  voie  goudronnée. 

Après 500m, tourner à gauche au lieu dit la Botellerie 

en bas à droite  grimper  le sentier qui arrive aux 

lotissements, continuer jusqu’au stop de la rue Léopold 

Barré. Prendre à droite, longer  l’église, les commerces 

et  retrouver la place St Michel. 

 


