61250 Saint Céneri le Gérei
P083-F4-01
12/02/2016
Nuit = / Attrait + Commerce http://www.saintceneri.org/
Ce petit village est magnifique et mérite le détour.
Il a été retenu parmi les plus beaux villages de France
[1] Aire
10
N 48.37993, O -0.05364 - Ccinfo = 4726
Il s’agit d’un vaste parking, en bord de Mayenne, partagé
avec les voitures, sans délimitation particulière. Pas de
services, stationnement gratuit.
Beaucoup de monde en Juillet et Aout.
[1] La chapelle du petit Saint Célerin.
C’est l’occasion d’une petite balade de 1,2 Km en bord
de Mayenne, à prolonger dans le village. (Boucle rouge)
http://www.saintceneri.org/histoire-et-legendes/lachapelle/
[2] [3] Promenade vers Trotté
Petite balade sympathique de 3,5 Km environ.
Passer par Trotté, traverser la Mayenne, et revenir en
suivant la rive. Sur le parcours, la fontaine miraculeuse
[3] dans l’extrémité du méandre. (Boucle bleue)
http://www.saintceneri.org/histoire-et-legendes/lafontaine-miraculeuse/
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[4] La pierre Bécue.
Ce gros bloc de granit doit son nom à son profil particulier
en forme de bec. C’est l’occasion de faire une petite
balade de 3,5 Km sur les bords de la Mayenne pour
observer ce rocher. (Boucle noire)
Autre parcours possible :
Depuis le centre du village, le Chemin du Donjon vous
amènera à la mairie; de là, descendant à droite vers la
Sarthe, vous découvrirez la vue panoramique sur le
village. Ne craignez pas de descendre au bord de la
rivière, et remontant son cours. (Boucle verte)
[5] Les jardins de la mansionnaire
Sur l’une des collines qui dominent la Sarthe, « Les Jardins
de la Mansonière », jardin d’atmosphère où l’accent est
mis sur le songe, vous invitent à venir savourer leur
sereine béatitude. http://www.mansoniere.fr/
Principalement ouvert de Mi-Avril à Fin Septembre.
Tarif 6 € pour les adultes, 3 euros pour les enfants.
Pas de poussettes
[6] Randonnée.
La boucle fait environ 15 Km.
Attention, c’est un parcours assez vallonné.
St Léonard des bois = à 6 Km
Alençon = 13 Km
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