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PUBLIÉ PAR

La Vélo Francette

DISTANCE

26,9 km

DÉPART

Grez-neuville

Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

DESCRIPTION

Après la carte postale champêtre du parc agricole de l’Isle Briand avec son
château, son haras et la confluence Oudon Mayenne, un paysage de basses
vallées, parmi les plus exceptionnelles prairies humides d’Europe,
accompagne le randonneur jusqu’aux portes de la ville du Roi René.
Jusqu’au pont Jean Moulin, l’ambiance rurale prédomine.
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