Brissarthe - Sentier Découverte du
Bois de la Jeunerie
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Brissarthe

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

www.cirkwi.com/circuit/43466
Balisage : Jaune - Départ : Aire de stationnement au Bois de la Jeunerie.
Le Bois de la Jeunerie se trouve dans la commune de Brissarthe, un petit bourg idéalement situé
sur les rives de la Sarthe dont son nom provient du celte "bria" et du nom de la rivière, ce qui
signifie "passage sur la Sarthe".
Lieu de promenade, le Bois de la Jeunerie de 32 hectares aménagée avec aire de jeux, tables de
pique-nique, vous ouvre ses chemins pour y découvrir sa faune et sa flore au travers d'un sentier
découverte de 3.2 km.
Des bornes botaniques vous aident à mieux connaître les différents feuillages présents dans ce
bois.
Des pupitres thématiques vont réveiller vos sens :
- Ouvrir grand les oreilles pour écouter et reconnaître les musiciens de la forêt,
- Partir à la recherche des animaux de la forêt en suivant leurs traces,
- Découvrir la mare, un concentré de vie,
- etc...
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Une fois le pied posé à Brissarthe, laissez-vous porter par son histoire et son patrimoine : Eglise
Notre Dame et château de la Haye.
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Style du circuit :

A la campagne

Difficulté :

Distance :
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Départ
à l'aire de stationnement.
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Unnamed Road
49330 Contigné

Château de la Haye
Panneau d'interprétation à l'entrée du parc, accessible aux randonneurs, qui permet de saisir l'originalité de cette demeure de la
belle époque.

Association Vallée de la Sarthe
http://www.vallee-de-lasarthe.com
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