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Louvigné-du-Désert
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65 %

Circuit des étangs

Départ parking du restaurant de la Gare. Se diriger vers le restaurant, le
contourner et suivre la rue Emile. Prendre à droite à l’intersection, puis
au rond-point prendre l’avenue de Monthorin à gauche, continuer tout
droit jusqu’à l’entrée du Château de Monthorin.

1

Entrer par la gauche dans un champ, puis emprunter par la droite le
passage se trouvant entre la dernière rangée d’arbres d’une plantation et la clôture. Rejoindre par ce chemin la route départementale.
Contourner le Bois de Monthorin en marchant sur le bas-côté droit
de la route. Tourner à droite sur la voie communale. Prendre ensuite
sur votre droite le chemin qui mène au village de la Berhaudais,
suivre le chemin de terre prolongeant celui goudronné, aller vers
la gauche.

2

Prendre à droite puis à gauche pour rejoindre Lozier. Au village de
Lozier, tourner à droite pour rejoindre un chemin de terre, tourner
à nouveau à droite. À la sortie du chemin, reprendre par la gauche
la voie communale sur environ 200 mètres, puis entrer dans un
chemin de terre sur la droite.

3

Au bout du chemin traverser la départementale et partir sur la gauche, 100 mètres plus
loin, à droite, prendre le chemin du village de la barre de Bléron, pour rejoindre l’ancienne
voie ferrée aujourd’hui voie verte. Revenir vers le centre-ville par la droite et rejoindre le
parking de départ.

à voir
L’ancienne gare (près du
parking) : Louvigné-du-Désert
possédait autrefois un important
réseau ferré. La ligne de
chemin de fer aujourd’hui voie
verte sur une grande partie a
laissé des traces : l’ancienne
gare (1894-1972) transformée
en habitation, 5 maisons de
garde-barrière, et des ponts de
chemin de fer.
Le château de Monthorin
(ancien couvent) a été

transformé en usine de
bonneterie en 1964. Les écuries
abritaient les bureaux et une
partie de l’atelier.
Le bâtiment du chantier
Gouyet et le laboratoire photo,
photo
rue Emile Deshayes. Facilement
reconnaissable grâce à son
fronton en brique rouge et son
horloge en granit, le bâtiment
date de 1890. Près de 80
tailleurs de pierre y ont travaillé.
Le bâtiment contigu au chantier

Conseil
Pour une randonnée plus longue à Louvigné-du-Désert : continuer sur le
circuit 1 « La Morinais » en prenant à gauche à La Lande.

(en bois, zinc et tôle) était le
laboratoire photo de Monsieur
Gouyet, qui se voulait le témoin
de son époque. Il tirait des
portraits et prenait des clichés
des mariages à Louvigné-duDésert et dans les environs. Il
affectionnait les scènes de rue
ou de travail, ainsi que les vues
d’églises et de châteaux, dont il
a fait les sujets de nombreuses
cartes postales.
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Nombreux restaurants et cafés dans
le centre-ville de Louvigné du Désert.
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À découvrir
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L’histoire du patrimoine industriel lié à l’exploitation
du granit du Pays de Louvigné du Désert sur une
table et une vitrine tactiles dans le hall de la mairie
ainsi que sur une vitre de la salle d’exposition
(bâtiment en prolongation de la mairie du côté de
la rue de Lariboisière).
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