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CARTE
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Les Alpes Mancelles
CIRCUIT N°1 • Le Champ des Pas
Difficulté : Vert / 9 km / Départ du Domaine du Gasseau

CIRCUIT N°2 • La Tasse
Difficulté : Bleu / 21 km / Départ du Domaine du Gasseau

CIRCUIT N°3 • Le Bois de Chemasson
Difficulté : Bleu / 17 km / Départ du Domaine du Gasseau

CIRCUIT N°4 • Montaigu
Difficulté : Bleu / 27 km / Départ du Domaine du Gasseau

CIRCUIT N°5 • Les Buttes
Difficulté : Rouge / 10 km / Départ du Domaine du Gasseau

CIRCUIT N°6 • Le Val
Difficulté : Rouge / 12 km / Départ du Domaine du Gasseau

CIRCUIT N°7 • Le tour de la forêt de Pail
Difficulté : Rouge / 70 km / Départ du Domaine du Gasseau ou de l’Étang des Perles

CIRCUIT N°8 • Le tour des Alpes Mancelles
Difficulté : Noir / 116 km / Départ du Domaine du Gasseau ou depuis le camping de Fresnay 
sur Sarthe ou depuis la base de Sillé le Guillaume

CIRCUIT N°9 • La Carrière
Difficulté : Vert / 17 km / Départ du camping de Fresnay sur Sarthe

CIRCUIT N°10 • Circuit de Vaux
Difficulté : Bleu / 30 km / Départ du camping de Fresnay sur Sarthe

Le Pays de Sillé le Guillaume
CIRCUIT N°1 • Tour des étangs/Tour du lac
Difficulté : Vert / 4,5 km / Départ de la base labellisée FFCT

CIRCUIT N°2 • Etang du Moulin de Defays
Difficulté : Vert / 5,5 km / Départ de la base labellisée FFCT

CIRCUIT N°3 • La Jument Blanche
Difficulté : Bleu / 7 km / Départ de la base labellisée FFCT

CIRCUIT N°4 - 5 et 6 • La Chapelle de Lamarre
Difficulté : Bleu / 14 km - Bleu / 18.5 km - Rouge / 21 km / Départ de la base labellisée FFCT

CIRCUIT N°7 - 8 et 9 • La Saut du Cerf
Difficulté : Rouge / 14.5 km - Noir / 18.5 km - Noir / 26 km / Départ de la base labellisée FFCT CIRCUIT N°1 • Ségrie - Saint Christophe du Jambet

Forêt de Sillé le Guillaume
Difficulté : Rouge / 27,4 km / Départ de la Gare de Ségrie

CIRCUIT N°2 • Ségrie - Vernie - le Tronchet
Difficulté : Rouge / 22,6 km / Départ de la Gare de Ségrie

Le Pays Belmontais

La Champagne Conlinoise
CIRCUIT N°1 • Forêt domaniale de la Petite Charnie
Difficulté : Bleu / 12,3 km / Départ du parking près du lieu dit « La maison forestière ».

CIRCUIT N°2 • Les Buttes de Bray
Difficulté : Rouge / 13,3 km / Départ du camping de Tennie

CIRCUIT N°3 • Circuit de la forêt de Mézières
Difficulté : Rouge / 12,2 km / Départ place de l’Église à Mézières.
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LOISIRS
On peut tout autant profiter du paysage accroché aux parois d’escalade des 
rochers, ou glissant en canoé sur les rivières, ou encore faisant le saut de 
l’ange du haut d’un pont, retenu par un élastique… À pays magique, loisirs 
inattendus et surprenants.

RANDO
Les Alpes Mancelles offrent d’innombrables circuits aux randonneurs, aux 
chevaux et aux vélos ; on peut même marcher dans les arbres sous les fron-
daisons du Gasseau. Ou, plus bucolique encore, déambuler dans d’antiques 
potagers ou sur des parcours botaniques.

DÉCOUVERTE
On peut bien sûr hésiter entre la beauté sauvage de la nature et le raffine-
ment, le charme de villages hors du temps ; églises, donjons, châteaux, rues 
médiévales sont un autre et tout aussi fascinant visage des Alpes mancelles.

LOISIRS
L’incontournable lac de 32 hectares est l’endroit privilégié pour faire le plein 
de loisirs nautiques : pour les enfants et les familles, la plage de sable et ses 
nombreuses attractions (pédalos, bateau, promenade, ...) et pour les sportifs, 
voile et canoé kayak à volonté !

RANDO
L’immense forêt domaniale de Sillé est le paradis des marcheurs, des chevaux 
et des vélos. De l’étonnante Gamelle Trophy aux promenades silencieuses, 
à la découverte d’une faune préservée, chacun trouve son rythme, ses émo-
tions, en parcourant ces impressionnantes allées vertes.

DÉCOUVERTE
Campée autour de sa forteresse, l’historique cité de Sillé le Guillaume 
domine noblement le Pays ; cette authenticité se retrouve plus loin, dans les 
villages offrant avec fierté leur remarquable patrimoine d’églises, de croix, 
monuments historiques... au cœur de la campagne.

LOISIRS
L’art et la tradition ont largement dépassé les portes du Maine Normand ; 
la broderie surtout force l’admiration par son élégance et son incroyable 
métier au musée, où s’activent encore quelques dentellières. Autre temps, 
autre genre, une fantasmagorie d’Art brut défile dans un certain jardin...

RANDO
L’antique forêt de Perseigne, déjà connue de César, accueille désormais les 
randonneurs et préserve une remarquable faune ; les bords de la Sarthe font 
de magnifiques sites de promenade à pied, à vélo, à cheval ; sans oublier les 
ânes que l’on célèbre chaque année à Cherisay.

DÉCOUVERTE
Un grand parcours du temps traverse le Maine Normand ; de l’époque  
gallo-romaine à la légendaire conquête du Saint Graal, en s’arrêtant bien 
entendu derrière les murailles intactes et moyenâgeuse de Bourg-le-Roi, où 
se donne chaque année une merveilleuse fête d’époque.

LOISIRS
Dans ces lieux de douceur, la culture prend naturellement sa place. Dans le 
décor somptueux et Plantagenêt du prieuré de Mayanne, les expositions et 
les animations rendent ce passé vivant. À l’autre bout du millénaire, un char 
« Sherman » raconte encore une autre histoire.

RANDO
Ce pays convient parfaitement à la randonnée et à l’équitation ; les vastes 
perspectives sont une carte grandeur nature, où se lit l’histoire de ces terres 
centenaires qui savent s’ouvrir sur le monde entier à partir d’un certain 
« gibet de la truie »…

DÉCOUVERTE
À n’en pas douter, les artistes médiévaux ont choisi ce pays pour le doter au-
jourd’hui de magnifiques édifices ; le « chemin des terres cuites » est un guide 
des superbes églises du Moyen-Âge ; autour des halles en bois séculaires de 
René, la vie semble continuer de s’écouler avec bonheur.

Terre de loisirs et de nature,
le Pays de Sillé assume
parfaitement sa double vocation, 
entre tradition, patrimoine
et activités touristiques.
Son désormais célèbre lac
en est l’illustration : entre sa 
forêt centenaire et sa plage 
animée l’été, il offre deux
visages pour le plaisir de tous.

LOISIRS
Pays de rivières et paradis des pêcheurs, le Pays s’enorgueillit de son inou-
bliable et intemporelle fête du cochon. L’histoire s’invite encore au musée du 
chanvre et, au cœur du temps, dans celui de la vie d’autrefois.

RANDO
Marcher dans une campagne aussi délicate, aux couleurs de la pierre rouge 
de Roussard, mène le promeneur dans les plus imprévus points de vue ou 
dans l’atmosphère médiévale de ses villages.

DÉCOUVERTE
Le prieuré de Vivoin est l’emblème de ce patrimoine de pure tradition, alliant 
les nobles styles du Moyen-Âge et de la Renaissance, où l’histoire se joint 
à la spiritualité des lieux. D’autres monuments tout autour complètent ce 
parcours d’émotion du temps et de la beauté.

Le Pays belmontais est tout
entier sous le signe de
l’harmonie et de la sérénité.
La Sarthe et de nombreuses
rivières ont façonné ses
paysages en vallons et en
admirables points de vue. 
L’histoire l’a pourvu de remar-
quables trésors d’architecture.

LOISIRS
La tranquillité des rivières poissonneuses réjouit depuis toujours les passion-
nés de pêche ; pays de tradition, les curieux applaudissent à l’incroyable 
festival de la force de Tennie ou découvrent l’œuvre d’un historien, créateur 
du musée de la seconde guerre mondiale.

RANDO
Plus de cent kilomètres d’itinéraires balisés traversent ces sites protégés, 
alliant la rencontre du patrimoine bâti à l’interprétation des paysages. La 
richesse de ces promenades incite à ralentir le pas pour prendre le temps 
d’en goûter toutes les saveurs.

DÉCOUVERTE
Tout ici est favorable à la découverte, aux émotions nées de rencontres 
fortuites tant cette nature préservée cache de chapelles et d’églises admi-
rables, de châteaux majestueux et de petits patrimoines de village. A chaque 
détour la curiosité devient plaisir. 

La Champagne Conlinoise
se distingue avant tout par la 
richesse et la diversité de ses 
paysages. Les vastes plaines
se marient aux profondes forêts. 
Des vallons coulent de nombreux 
ruisseaux qui composent un 
cadre harmonieux particulière-
ment respectueux de la faune
et de la flore.

Pays de tradition, les Portes du 
Maine normand sont assurément 
un beau voyage dans l’histoire
et la légende ; les gens d’ici
aiment faire la fêtes et faire
du passé de beaux moments
de vie.

Parcourir cette plaine calme 
et prospère incite sans aucun 
doute à la sérénité. Dans ce pays 
d’élevage et de culture, 
chaque village dresse fièrement 
la pierre de son patrimoine, 
comme l’élégant contrepoint 
de cette nature préservée. 

Parcourir les Alpes Mancelles, 
c’est aller de surprises en
surprises, tant la nature qui 
s’offre au promeneur est belle
et inattendue. Ici le paysage
se fait spectacle, et les villages 
qu’on y rencontre en sont
de somptueux décors.


