
Bois de L’Huisserie : avec 250 hectares de forêt, il est un réel 
poumon vert au cœur de 
Laval-Agglomération qui 
en est propriétaire. Châ-
taigniers, chênes sessiles, 
bouleaux, hêtres et pins 
constituent les essences 
principales. 
Chevreuils, sangliers, 
renards, petits mammifères 
sont les animaux les plus remarquables.
C’est un bois très apprécié des habitants voisins car dans 
la partie nord, il dispose d’un centre équestre, d’un centre 
de loisirs, d’un centre d’initiation à la nature et  de salles 
destinées aux rencontres festives. Il possède de nombreu-
ses aires de pique-nique et de jeux pour enfants. Il est 
parcouru par un circuit VTT et un parcours santé.

Ecluse de Cumont : 
à cet endroit de la 
Mayenne existait un 
moulin, dès 1080, re-
construit en 1450. Une 
porte marinière du XVIe 
siècle a été remplacée 
par une écluse en 1872. 
En 1883, un bac doté 

d’une rampe permet aux ouvriers le passage vers la mar-
brerie visible sur la rive gauche. Il a été démonté il y a une 
quinzaine d’années pour faciliter la navigation touristique.

La Maison du directeur : derrière ce grand mur à gauche 
se dissimule la maison de l’ancien directeur de la S.A. 

des Mines. De 
1858 à 1921 
des mines de 
charbons étaient 
exploitées dans 
le sous-sol de 
L’Huisserie et 
Montigné. Elles 
alimentaient 
les nombreux 
fours à chaux. 
A l’époque, 

le chaulage des champs a profondément amélioré le 
rendement des cultures. D’anciennes maisons de mineurs 
sont visibles rue de Laval.

Saint-Pierre le Potier : 
l’église du village 
de Saint-Pierre le 
Potier date du XIe 
siècle. Elle dépendait 
du prieuré d’Avesnières 
situé en amont. Dès le 
XIIIe siècle, les potiers 
s’installent dans ce 
village où ils trouvent 
l’argile, l’eau, le bois 
pour réaliser leurs céramiques décorées “à œil de perdrix”. 
Elles sont vendues sur les marchés du Maine, d’Anjou, de 
Bretagne et de Normandie.  

L’hippodrome de Bellevue-la-forêt : depuis sa création 
en 1889, l’hippodrome a changé plusieurs fois de sites. 
Installé ici en 1985, il dispose d’une piste de 1 250 m. Les 
tribunes peuvent accueillir 3 000 personnes. 25 réunions 
annuelles dont 
16 de niveau 
national sont 
organisées. 
Il appartient 
au circuit 
du Grand 
National du 
Trot. 50 000 
visiteurs le 
fréquentent 
chaque année.

       Circuit“Bois, rivière et habitats”
Distance : 12 kilomètres
Durée : 3 heures (famille)
Départ : place de la mairie

1     En haut de la place, passer entre la Poste et l’auto-école. 
Sur la droite, à proximité du garage, emprunter la rue du 
Muguet. Elle se prolonge par la rue des Glycines. Au bout 
de la rue, tourner à gauche et poursuivre jusqu’au rond-
point de la Chevalerie (route de Laval).

2      Suivre le chemin descendant jusqu’à la Mayenne. 
Prendre, à gauche, le halage (photo 1), jusqu’à 200 
mètres après avoir passé l’écluse de Cumont (photo 2). 
Traverser alors la départementale n° 1, pour entrer dans 
le bois de L’Huisserie par un sentier pentu.
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Balisage :
1

(ou en absence)



3       Par ce chemin on accède à une crête que l’on 
suit par la droite (photo 3), en direction de Laval. 
Vous empruntez le parcours de Laval-Agglo balisé 
en jaune/bleu. En suivant le fl échage, tourner à 
gauche et poursuivre jusqu’à la traversée de la 
départementale 112.

4     Suivre, en face, un sentier qui contourne le centre 
équestre par le sud, puis le centre aéré pour rejoindre 
la lisière ouest du bois. Le sentier tourne alors 
à gauche, se poursuit, laissant l’hippodrome de 
Bellevue-la-forêt sur sa droite (photo 4). 

5       A ce croisement de sentiers, prendre le plus à droite, 
en limite du bois. D’abord pentu, il conduit à la limite 
sud du bois que vous quittez par un large sentier 
aboutissant à la route de la Plaine. Suivre cette route 
à gauche, jusqu’à la fi n du bois. 

6     A gauche de l’entrée d’une propriété marquée par 
un double mur en pierres, prendre un large sentier 
rural qui contourne par le sud le quartier de l’Orée du 
Bois. Traverser le rond-point d’entrée de ce quartier et 
suivre le sentier en face jusqu’ à son aboutissement.

7      A nouveau sur la D 112, traverser le rond-point et 
emprunter, en face, une route bordée de hauts sapins 
pendant 100 mètres, puis prendre un sentier à droite, 
au bord de la déchetterie, qui nous ramène à un 
croisement de rues dans le quartier de La Fuye.

8     Prendre le sentier qui se trouve presqu’en face, 
légèrement à gauche. Ce chemin est coupé par la rue 
de Beausoleil qu’il faut traverser. Le sentier devient 
plus sinueux. Au premier croisement de sentiers, 
prendre celui de droite. Il aboutit à un croisement 
de deux rues (photo 5). Choisir celle de droite (photo 
6). Au bout de cette rue prendre à droite puis la 
première à gauche jusqu’à l’église. En traversant la 
rue de Laval, et en empruntant la ruelle du Marché, 
retour au point de départ, après 12 km. 


