
Association  

« ça Crée en Corps » 
La Hérissonne BOISOUGE 72240 MEZIERES SOUS LAVARDIN 

 

 

La Hérissonne est dans le hameau de BOISOUGE sur la commune de MEZIERES SOUS 

LAVARDIN  à 25km au nord du MANS. 

Epicerie dépôt de pain au village. Tous commerces à moins de 10 km. 

 

TGV Paris Le Mans 55 mn. Une correspondance SNCF rapproche sur CONLIE à 9km (8trains/jour 

en semaine, seulement 2 WE et fériés). Je viens vous chercher. Itinéraires pour Boisouge à 

MEZIERES SOUS LAVARDIN. 

 

 

ACCES : 

Par Mézières :  

Dans le bourg, tourner vers l’église puis à droite devant le monument aux morts (direction La 

Bigottière, Boisouge, Les Braudières…). Passer la route de  Saint Cheron à gauche et continuer à 

monter. Tourner à gauche vers Boisouge, La Bigottière, Les Braudières (camping). 

* A environ 1km, au cœur du hameau, c’est la maison à droite avec un bâtiment en bardage au bord 

de la route et un parking en gravier « la Hérissonne ». 

 

Par la route d’Alençon venant du Mans : 

A  Saint Jean d’Assé (à gauche en venant du MANS), direction Ste Sabine, Camping Les 

Braudières… 

A la sortie de St Jean d’Assé, continuer tout droit (surtout pas vers Ste Sabine)  durant environ  7km 

et prendre à droite vers Camping des Braudières. Puis* 

 

 

LE LIEU : 
La salle de Danse est un parquet de 90 mètres carré sous 3 m de plafond. 

 

Nous mangeons à ma grande table. 

 

Je propose un hébergement dans une maison indépendante  (chambre1 lit 2 pers, salon 1 convertible 

2 places, mezzanine 1 lit 1 place).  

 

La maison est équipée d’une phytoépuration (merci d’utiliser des produits biodégradables) et de 

toilettes sèches. 

 

 

Le Camping des Braudières (moins d’1km)  02 43 20 81 07 (4étoiles) à moins d’1 km propose des 

emplacements et du confort sanitaire, mobil home, chalet. 

 

Des amis à 4 km proposent 4 chambres (lits 2 places) chez l’habitant. Me consulter pour les 

contacts. 
Pour toutes précisions : 06 20 01 03 10  

 

Elisabeth GIORDANO 

 



 

 


