
Châteauneuf-sur-Sarthe/ Juvardeil -
Circuit Au Nord des Basses Vallées
Angevines
Châteauneuf-sur-Sarthe  

Consultez ce circuit sur 
votre ordinateur ou votre mobile

www.cirkwi.com/circuit/43492  

 Balisage : Rouge et jaune (GRP des Basses Vallées Angevines) et jaune (liaison vers Juvardeil) -
Départ : Plusieurs possibilités Office de tourisme à Châteauneuf-sur-Sarthe, ou l'aire de loisirs des
Rives Gabares et place de la mairie à Juvardeil. 

Une promenade qui vous emmènera à la découverte du nord des Basses Vallées Angevines.
Domaine reconnu comme l'une des plus belles et des plus riches régions naturelles humides
d'Europe, ce qui lui permet d'être classée Natura 2000. Les Basses Vallées Angevines se
définissent par de vastes prairies qui inondent l'hiver, elles sont depuis longtemps dédiées à la
pâture et sont également une terre d'accueil pour les oiseaux migrateurs. Elles aspirent le plus
profond respect au regard de la faune et de la flore dont elles disposent.

Le Chemin de halage commence aux abords de l'Auberge de la Sarthe. Vous longez la rivière sur
3km avant de rejoindre Juvardeil. Le long du chemin du halage vous découvrez la Tour de la Motte
ainsi que les anciens fours à Chaux qu'il est seulement possible d'apercevoir. 

A Juvardeil, si vous arrivez par le chemin de halage depuis Châteauneuf sur Sarthe, vous
apprécierez le calme que vous offre Rives Gabare.

En continuant sur Juvardeil, vous découvrez les illustrations de Sylvain et Sylvette dont l'auteur
Jean-Louis Pesch est natif de Juvardeil. Vous apprécierez de belles demeures comme la
Gentilhommière de la Cadière et le hameau de Cellières.

Après le hameau de Cellière, à la prochaine intersection se prolongent le GRP des Basses Vallées
Angevines comme l'indique le balisage rouge et jaune en direction de Cheffes. Le circuit de
randonnée se continue en tournant à droite à l'intersection et en suivant le balisage jaune du
sentier des Gaborots.

Au niveau de la Gourie, suivre le balisage jaune et rouge du GRP des Basses Vallées Angevines
pour rejoindre Chateauneuf sur Sarthe.

A Chateauneuf sur Sarthe, sur la place de la Mairie s'élève la statue de Robert le Fort, ancêtre des
Capétiens, qui perdit la vie à Brissarthe en 866 en luttant contre les Normands. 

Vous pouvez commencer ou terminer par la visite du musée de la maison de la rivière, belle
introduction ou conclusion de ce circuit de randonnée.

Style du circuit : A la campagne

Difficulté : 5h 20m

     
2h 10m

    

Distance :  21.5 km  70 m

 18 m   159 m

 -159 m

 
1B Rue nationale,
49330 Châteauneuf-
sur-Sarthe, France

 Altitude : 22.1287

Départ

 

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

02 43 94 95 17
assocation@valleedelasarthe.fr  
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15 Route de Juvardeil
49330 Châteauneuf-
sur-Sarthe

 Altitude : 27

Fours à chaux
Dans les années 1800, deux sites de fours à chaux existent, les fours à chaux de la Motte qui disparaissent après 1870 et les
fours à chaux du site actuel. Il faut savoir que la chaux obtenue par calcination de la pierre dans les fours était initialement
utilisée pour la construction. A partir du XIXème siècle, la chaux s'octroie une nouvelle fonction au niveau agricole, elle permet
une meilleurs fertilité des terres argileuse. A l'arrivée des engrais chimiques à partir de 1880, l'utilisation de la chaux se fait de
plus en plus rare.

 D108 49330 Juvardeil  Altitude : 18

Rives Gabares
Cadre aménagé de détente et de loisirs pour le plaisir de tous : tables de pique-nique, restaurant et hébergement. s

 31 Rue du Port Joret
49330 Juvardeil  Altitude : 22

La Cadière

 Cellière 49330
Juvardeil  Altitude : 34

Le hameau des Cellières

 
2 Rue des Moulins
49330 Châteauneuf-
sur-Sarthe

 Altitude : 23

Maison de la rivière
Cet espace vous présente de manière ludique le travail des mariniers et l'histoire de la navigation sur les rivières de la Maine.

 

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

02 43 94 95 17
assocation@valleedelasarthe.fr  

Trouver plus d'infos sur www.cirkwi.com 
Impression générée par Cirkwi

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site,
reportez-vous aux conditions d'utilisation de www.Cirkwi.com

A

B

C

D

E


