Départ :

Maison du Sabot à Neufchâtel en Saosnois

Descendre la rue le long de l’église,
pour rejoindre la D 311 (Mamers-Alençon), qu’il
faut traverser pour prendre en face la D 165
(Neufchâtel – Ancinnes). En descendant le
hameau de la « Perdrière », il faut remarquer
à droite, le lavoir communal, restauré. Prendre
la première route à droite en sommet de côte et
traverser le hameau de « Blanchefeuille ».
Vous arriverez alors en lisière de Forêt de
Perseigne.
Vous prendrez le chemin descendant en
suivant la flèche. Vous vous trouverez sur le GR
22. Traverser un petit ruisseau et remonter la
côte jusqu’à la D 311. Attention à la traversée !
Vous longerez la berme gauche en descendant
vers le bourg de Neufchâtel, puis virer à gauche
dans un chemin herbeux qui, un peu plus haut,
se
nomme
le
Chemin
du
« Grand
Chaillou ». Vous êtes dans le haut du bourg
de Neufchâtel.
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Tournez à gauche et 50 m plus haut,
vous prendrez à droite la rue de « Bellevue ».
Suivez les flèches et avant la descente sur les
« Baillées », vous prendrez à gauche et
suivrez le chemin de terre qui passe par la
pointe des « Glottières », puis le hameau des
« Glottières »
et
enfin
le
bas
des
« Baillées ». Là, virez à gauche sur la petite

route goudronnée qui descend pour arriver au
hameau de « Morin ».
Au STOP, prendre à gauche (en
laissant en face le chemin qui mène à la maison
des Randonnées) puis dans le bas à droite,
tourner à angle droit. Aussitôt après, prendre
un chemin de terre, à droite, le long d’un
bâtiment qui vous fera passer tout près de la
Maison des Randonnées. Vous arriverez au lieudit « la Bretèche ».
Là, virez à droite et montez la côte pour
arriver à un carrefour. Vous traversez le
goudron pour prendre en face un chemin de
terre (la flèche verte est visible près d’un
bâtiment agricole), vous arriverez quasiment en
face du cimetière. Tournez à gauche et vous
arrivez dans le milieu du bourg où vous n’aurez
plus qu’à tourner encore une fois à gauche pour
arriver à votre point de départ près de l’Eglise
et de la Maison du Sabot.

CONSEILS AUX PROMENEURS…
Nous vous remercions de bien vouloir respecter :



les propriétés,

Ne passez pas hors piste à l’intérieur des forêts, sur
les plantations, cultures et prairies.
Respectez la signalisation et réglementation
préfectorale, communale et privée.



« Chez Julie »
72600 NEUFCHATEL EN SAOSNOIS
33 (0)2 53 48 05 54
« Relais des Etangs de Guibert »
72600 NEUFCHATEL EN SAOSNOIS
33 (0)2 43 97 15 38
« Le New Castle »
72600 NEUFCHATEL EN SAOSNOIS
33 (0)2 43 97 75 42

respectueux

avec

les

Les troupeaux sont prioritaires sur les chemins,
laissez-les passer.

« Hêtre »

Hébergement :

Circuit balisé en Vert

Maison des Randonnées : gîte collectif et gîtes
familiaux – 33 (0)2 43 97 15 38
Relais des Etangs de Guibert – 33 (0)2 43 97 15 38
Maison Familiale des Sœurs de l’Enfant Jésus 33 (0)2 43 97 74 11

Infos Circuit

A voir :
-

L’Eglise,
La Maison du Sabot et des métiers d’antan
Les Ruines de l’Abbaye de Perseigne,
L’étang de Guibert.

-

Distance à parcourir
Durée
Terrain
Relief
Ombrage

: 5,8 km
: 1h45
: 50%goudron/50% terre
: 2 ou 3 courts dénivelés
: assez ombragé

-

Commune traversée :
Neufchâtel-en-Saosnois

Pour plus d’informations

En cas de défaut d’entretien du sentier ou problème
technique concernant le balisage merci de nous avertir au

les habitants et utilisateurs du chemin,

Ayez un comportement
personnes rencontrées.

CIRCUIT
PEDESTRE
S

Restauration :

l’environnement,

Respectez les espaces naturels (faune & flore).
N’effrayez pas les animaux (chiens, vaches…)
Ne jetez pas vos détritus le long du sentier.
Ne faites pas de feu



Infos pratiques

33 (0)2 43 97 25 31
(Communauté de Communes Maine Saosnois)
ou
33 (0)2 43 97 60 63
(Office de Tourisme Maine Saosnois)

Office de Tourisme
Maine Saosnois
33 (0)2 43 97 60 63

