Le Vallon de l’A bbaye
Bégrolles

8,6 km - 2h (avec variante)

• Laissez votre véhicule sur la place de l’église. Partez en direction de Bellefontaine. Au haricot fleuri,
prenez sur votre droite la rue des Bretonnais, puis sur votre gauche le chemin du Moulin à Vent.
• Avant la ferme du Pâtis, empruntez à gauche un chemin qui vous mènera à la sortie du bourg puis prenez à droite.
Suivez la route jusqu’au carrefour de la Croix de Blanchard.
• Tournez à droite en direction de la Bouguinière en longeant la sapinière.
• Après quelques centaines de mètres, suivez le balisage qui vous mènera vers le Beuvron par un sentier sur votre gauche.
• Franchissez la barrière et remontez le chemin. Vous déboucherez au Bois Roux. Traversez la route d’Andrezé – Le May
et continuez le chemin en face. À l’intersection de par votre gauche, vous arrivez près du carrefour dit de La Cabine
d’où vous dominez Bégrolles. Descendez vers Bégrolles pendant 1 100 m.
• Dans le virage de la Billonnière, prenez le chemin des canons et empruntez le pont de la Planche à l’eau qui enjambe
le Gué Briand (ancien nom local du Beuvron). Remontez sur votre droite un autre beau chemin des canons.
• Arrivé à la ferme du Boulay, prenez la route un court passage. À la croix de “Jeanne qui court” à gauche, suivez
le chemin en direction du Moulin des Moines. Prenez la route qui vous conduit vers le monastère.
• Descendez vers la chapelle où la Vierge est toujours invoquée sous le vocable qui a donné nom au sanctuaire
de Notre Dame de Bon Secours.
• Montez le chemin goudronné qui longe le mur de clôture de l’Abbaye. À l’angle, vous pourrez apercevoir à travers
une grille une statue de Saint Jean Nepomucène dans un minuscule local. Puis revenez par le même chemin mais
en remontant jusqu’à la route.
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• Tournez à droite et prenez la direction de Bégrolles en rejoignant la place de l’église.

Le Vallon de l’A bbaye
8,6 km - 2h
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Balisage : Bleu
Sentier : 3,3 km
Voie goudronnée : 7,7 km
Variante : +1,10 km
% Voie goudronnée : 43 %
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Pont de la planche à l’eau
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Le Chemin des Canons
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Croix “Jeanne qui court“
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N.-D. de Bon Secours
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