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Randonnée 

GOURMAILLON                     

LA TOUCHE AUX ÂNES 

Longueur : 11 km        Durée : environ  3 h 

 

Renseignements 

Mairie de Saint-Lambert-La-Potherie 

4 rue Félix Pauger 

49070 Saint-Lambert-La-Potherie 

Tél : 02 41 77 55 06 

Email : accueil@saintlambertlapotherie.fr 

Site Internet : www.saintlambertlapotherie.fr 

 

 

La Charte du Randonneur 

Tout bon randonneur se doit de : 

 Respecter la nature et la propriété privée. 

 Ne pas jeter ses détritus n’importe où :  

 il les emporte avec lui ou les dépose dans un  

 endroit aménagé à cet effet. 

 Faire attention au feu qu’il peut déclencher en  

 jetant son mégot ou en vidant sa pipe. 

 Respecter les clôtures, les troupeaux et les cultures. 

 En bord de rivière, respecter le silence et le calme 

exigés par les pêcheurs. 

 Respecter les autres randonneurs. 

 Rester sur le sentier. 

Flasher le QR-Code 
afin d’obtenir la dernière  

version en ligne 

GOURMAILLON 

LA TOUCHE AUX ÂNES 

Longueur : 11 km 

Durée : environ 3h 

Départ et Arrivée : 
Route de La Chaussée entre 

La Lande de Gourmaillon et Le Morisson 
 

Circuit balisé en rouge dans les 2 sens, en grande par-
tie non revêtu avec alternance de passages aménagés 

et/ou herbeux 
 

Attention à la traversée 
de la route de Bécon-les-Granits 

 
 

La Touche aux Ânes 

La chapelle de la Touche aux Ânes fut construite en 

1766 et a été restaurée en 1972. 

Cette ancienne paroisse au nord-ouest de St-Léger, 

appelée Les Essarts "La Touche aux Ânes", sera ratta-

chée à St Léger en 1793, bien qu'elle fût située sur le 

territoire de Bécon-les-Granits. 

Aujourd’hui, la chapelle abrite une vingtaine de cou-

ronnes de mariée que les jeunes filles du village s’em-

pressaient de déposer sous la protection de la vierge, 

le lendemain de leurs épousailles. 

          Le balisage… pour bien s’orienter 

    Mauvaise 

   direction 

Continuité  

du sentier 

Changement 

direction 
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