À découvrir

Circuits pédestres
en Pays Marollais
Nouans

Communauté de Communes du Pays Marollais
10 place Nationale, BP 3, 72260 Marolles-les-Braults
tél. 02 43 34 16 48
www.cc-pays-marollais.com

Design et réalisation :

Mairie
Place Marcel Jousse, 72260 Nouans
tél. 02 43 97 10 29
Ouverte le lundi et le vendredi de 8h30 à 12h30
et le jeudi de 13h30 à 17h30
mairie.nouans@wanadoo.fr

Michaël Bazin 06 28 04 11 19

Se renseigner

l’environnement
• préservez les espaces naturels (faune et flore),
• n’effrayez pas les animaux,
• ne jetez pas de détritus à terre,
• ne faites pas de feu.
• moulin du XVIe siècle (privé) situé route de Meurcé,
• chapelle du Haut du Bois,
• église Saint-Martin : mentionnées depuis 1060, les deux chapelles datent du XIVe et XVe siècle. Un chapiteau armorié, une
grille de communion, le retable et le tabernacle sont classés,
entre autres, au répertoire des monuments historiques.

les propriétés
• ne passez pas hors des sentiers balisés,
à l’intérieur des bois et des forêts,
sur les plantations, cultures et prairies,
• respectez la signalisation.

Bonne promenade !
sous votre responsabilité

Photos © Commune de Nouans

Merci de respecter

• superficie : 985 ha
• population : 261 habitants
• arrosée par la Gandelée
• nombre de circuits : 3
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Se repérer
Légende
circuit des Trois Croix (9 km)
circuits des Coulombrays (9 km)
circuit des Courtoins (2 km)
gîte
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À défaut de chemins de terre, on pourra, au départ du bourg,
emprunter trois circuits en boucle suivant des voies vicinales
et des routes départementales peu fréquentées. Ils permettent
une liaison soit avec Congé (balisage vert), soit avec Lucé
(balisage bleu), soit avec René (balisage rouge).
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