
 

SENTIER PEDESTRE 
Labellisé par Mayenne Nature Environnement 

       Les arbres ont parfois leur histoire et leurs souvenirs 
        Sur les pas des Moines de l’abbaye de Savigny 

Inutile d’aller au bout du monde pour connaître la joie de la découverte 

Une descente en sous-bois par un chaud soleil. 
C’est un des moments les plus agréables de la randonnée. 

Edité par la Mairie avec le concours de Jean-Pierre GARREAU 

OISSEAU 
Ce petit voyage en mots et en images vous a plu ? 

Renseignements : Mairie de Oisseau : tel : 02 43 00 11 21 

A Bientôt….à Oisseau !   www.oisseau.fr     oisseau@wanadoo.fr 

 

En passant par là…..  

http://www.oisseau.fr/
mailto:oisseau@wanadoo.fr


Circuit de randonnée en toute liberté – Idéal pour se 
ressourcer ! 
Oisseau, commune de 1 210 habitants est traversée d’Ouest en Est par la 

rivière la Colmont. 4,600 kilomètres de sentiers vous permettront de 

découvrir le village, sa campagne, sa rivière. 

 

Laissez votre voiture sur le parking de la Place Fernand Moisson. D’ici, 

vous découvrez l’imposante église Saint-Pierre construite entre le XIVème et le 

XVème siècle. La tour du XVIIIème siècle a été édifiée par le curé Jacques Appert. 

Sur le fronton, une date et une signature se lisent. L’église, une porte que l’on ouvre 

religieusement. Pour visiter, demandez la clé au restaurant LASaveur. 

Point de départ du circuit : Au départ de la place Fernand Moisson, le 

tracé emprunte le jardin du presbytère (sur la gauche du bâtiment), passe à côté 

d'une prairie et relie la salle du Bignon. De là, vous longez la haie située au bas de 

l'espace vert pour ressortir  juste en face, dans la brèche de sapin aménagée pour le 

confort de la balade. Ce tracé champêtre est excellent pour s’oxygéner et nous invite 

à goûter le plaisir de la nature. Il permet également après une courte sortie, de 

revenir par la ruelle du Bignon, directement à la place de l'église. Le randonneur 

prendra sur sa droite le chemin goudronné qui rejoint la rivière « La Colmont » et le 

sentier du Vallon. A 100 mètres environ, vous devinerez une fontaine dissimulée 

sous les lierres. Jadis, ce puits alimentait en eau potable plus de 150 familles du 

bourg. Que d’histoires racontées… 

Laissez sur votre droite le château de la Renardière et poursuivez votre 

chemin jusqu’au village des Châteaux-Renards. Vous êtes curieux ? Alors n’hésitez 

pas à contourner l’ancienne motte féodale. Là, sur votre droite vous découvrez une 

élévation de terre, ce sont les remparts, du moins ce qu’il en reste.  

De ce point de vue, deux possibilités s’offrent au randonneur : Les deux 

sentiers qui vous sont proposés, vous conduiront inévitablement vers la rivière la 

Colmont. Cette partie de circuit offre de merveilleux points de vue sur cette vallée 

appelée jadis « Vallée de Beautondu ». Sur ces 6 kilomètres d’eaux vives, la rivière 

n’en finit pas de rebondir de biefs en chutes. Elle comble aussi les plus fines gaules 

du pays.  

 Prenez à droite : Vous découvrez un joli parcours qui descend à Quincampoix. 

Des pierres témoignent de la présence d’un moulin rasé au milieu du XIXème siècle. 

A proximité, des tables et des bancs sont à votre disposition pour la farniente.  

Poursuivez jusqu’à la passerelle : Un ruban vert dédié aux promeneurs, vous 

suivez l’ancienne ligne de tramway qui reliait Mayenne à Landivy au début du 

XXème siècle. Un reste de vent pique une sieste dans les peupliers. 

  

Le sentier du Vallon est plein de souvenirs et de sages conseils, il mérite 

le respect… 

« Chaque branche d’arbre brisée est comme une pierre enlevée à la 

maison commune qui abrite l’humanité ».  
Vous ne risquez pas de tomber en panne des sens. Pour une promenade bucolique, 

vous en sentirez toutes les odeurs. 

Vous venez de franchir la passerelle ! Montez le raidillon et laissez vous 

guider dans ce sentier labellisé par Mayenne Nature Environnement. Dans la douce  

quiétude de ces lieux vous découvrirez la charmille. Derrière une végétation  

luxuriante se profile le château de la Haie-sur-Colmont. Jusqu’à la Révolution, la           

tour de droite servait de chapelle. Celle de gauche renfermait le colombier. 

Propriété privée, on ne visite pas.  

Suivez les méandres capricieux du sentier qui se dévoile devant vous. Le feuillage 

des arbres se presse comme pour vous saluer. Certains arbres sont noueux et 

tourmentés. Les bras levés vers le ciel, ils ne dédaignent pas accueillir les touristes 

en mal de dépaysement. Les racines poussent là où il y a de l’humus, de ce qu’il faut 

bien appeler une culture. Dans le sous-bois moussu, vous devinez les eaux 

scintillantes de la rivière en contrebas. La nature nous invite à la détente.  

Au cours des âges, des rochers ont basculé des hauteurs du taillis. Là, vous 

découvrez un puits mis à jour lors de l’ouverture du sentier pédestre. Au moyen-âge, 

les moines de l’abbaye de Savigny ont cheminé le long des sillons de la Colmont. 

Des bâtiments apparaissent, c’est tout ce qu’il reste de la grande activité industrielle 

de Oisseau. L’ancienne usine de tissage a été construite par la Famille Delente au 

XIXème siècle. Aujourd’hui, elle abrite les ateliers municipaux. 

  

Vous arrivez  sur la D 132 Oisseau – Ambrières-les-Vallées. Attention aux 

voitures. Vous franchissez le pont de la Lande. Dirigez vous jusqu’à l’entrée de 

l’agglomération. (Chemin à gauche, près de la maison).  

Prenez le sentier du Champ au Gros. Attention en traversant la route. Danger ! 

Vous empruntez l’ancienne voie qui reliait Oisseau à Ambrières. A 200 mètres de là, 

prenez sur votre droite. Traversez la route et empruntez le sentier que vous devinez à 

gauche. En quelques enjambées vous arrivez sur la rue des Côteaux-de-Braies. 

Prenez sur votre droite, aux barrières de bois, et monter vers le bourg. Autrefois, les 

Oisseliens cultivaient la vigne sur ces versants. La boucle se referme. Vous êtes au 

cœur du village.  

Mais avant de nous quitter, aller donc flâner du côté de la mairie, vous y découvrirez 

peut-être d’autres trésors ! 

 

Services : Restaurant-Bar-tabac-journaux-épicerie et Relais postal, boulangerie-

pâtisserie, boucherie-charcuterie, pharmacie…  

Loisirs : Tennis, jeux de boules, terrain multisports... Les cartes de pêche sont en 

vente au café du village, place de l’église.   
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