CIRCUIT

8

La Bazouge-du-Désert

Circuit de l’Épinay
variante de Malagra

1h45 / +2h15
6,7km / +11km
jaune

chemins
en terre ou
empierrés :
50 %

Départ place de l’église. Quitter le bourg par la rue Lesquen.
Prendre un chemin à droite entre deux maisons de lotissement et déboucher sur une petite route. Tourner de nouveau à droite puis à gauche.

1

Au carrefour sur la D19, suivre la direction de la Chapelle Janson.
Traverser le hameau de La Georgetière. Là, un élément du petit patrimoine vous dira peut-être, malicieux : « Je descends en dansant,
je remonte en pleurant. » De qui s’agit-il ?

2

Après Le Mézeray, continuer tout droit par un chemin de terre et
tourner à gauche pour rejoindre L’Épinay.

3

Tourner à gauche au 2è carrefour. Passer au-dessus du ruisseau de
La Méhétrais puis prendre un chemin à droite.

4

Traverser Le Poirier. Au carrefour de la D19, prendre à gauche pour
revenir vers le bourg. Ou tourner à droite pour rejoindre Malagra et,
au-delà, la chapelle de l’Ermitage (aller-retour de 4,3 km).

5

Pour terminer la boucle, longer la D19 puis emprunter un chemin à
droite, bordé de talus et haies. Au bout du chemin, continuez vers
La Denoualière.
Tournez ensuite à gauche pour rejoindre le bourg par la rue du Prince de Talmond.

à voir
Le bourg de La Bazougedu-Désert : au milieu du 20è
siècle, il existait de nombreux
commerces dans la commune :
5 épiceries, 2 merceries,
5 auberges, 2 boucheries,
1 boulangerie et 1 marchand
de beurre !
Point de vue sur la Vallée de la
Glaine : entre l’Epinay le Poirier,
un large panorama sur la vallée
de la Glaine, avant le département
voisin de la Mayenne.

Malagra : ancien moulin à
papier, il est réputé pour avoir
été le lieu de l’arrestation
du Prince de Talmond, chef
vendéen de la Chouannerie.
Venu trouver refuge à La
Bazouge en décembre 1793,
le Prince envoie une servante
chercher du pain avec un louis
d’or. Intrigués, des hommes
avertissent les gardes nationaux
qui assaillent la maison de
Malagra.

Le Prince de Talmond sera
guillotiné à Laval en 1794.
Chapelle de l’Ermitage : l’eau
qui coulait de la fontaine
accolée à la façade était réputée
pour guérir les yeux.
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