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FFRANDONNEE COMITE SARTHE
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Courriel : cdrp72@wanadoo.fr
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Perche Sarthois
26 juin : Evaillé
27 juin : Dollon
28 juin : Bonnétable
29 juin : Saint-Mars-de-Locquenay
Vallée du Loir
03 juillet : La Flèche
04 juillet : Le Lude
05 juillet : Montabon
06 juillet : Lhomme
Vallée de la Sarthe
11 juillet : Asnières-sur-Vègre
12 juillet : Malicorne-sur-Sarthe
13 juillet : Précigné
14 juillet : Sablé-sur-Sarthe
Haute Sarthe
17 juillet : Mont-Saint-Jean
18 juillet : Ségrie
Pays d'Alençon
19 juillet : Neufchâtel-en-Saosnois
20 juillet : Ancinnes
Pays du Mans
23 juillet : Souligné-sous-Ballon
24 juillet : Rouillon
25 juillet : Abbaye de l'Epau
26 juillet : Gué Bernisson
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Editorial
En 2004, nous avions fait fort ! En 2009, nous
essayerons de faire plus fort encore. Après la
Vendée à pied en 2008, nous reprenons le
flambeau.
En 5 week-ends de 4 jours de randonnée, nous
allons vous faire découvrir quelques-unes des
beautés de la Sarthe…à pied bien sùr.
Nous commencerons par le Perche Sarthois du 26
au 29 juin : Evaillé, Sainte-Osmane, Dollon et le
musée de la musique mécanique, Semur-en-Vallon
et son petit train, Bonnétable et pour finir SaintMars-de-Locquenay.
Ensuite, Vallée du Loir du 03 au 06 juillet : pays
du vignoble (le Jasnières) mais nous aurons aussi
La Flèche avec une visite du Prytanée militaire et
du théâtre « La Bonbonnière », ensuite Le Lude,
Montabon pour terminer à Lhomme.
Puis, Vallée de la Sarthe du 11 au 14 juillet : début
à Asnières-sur-Vègre vieille cité de caractère,
Malicorne et la visite de l’espace faïence, Précigné
et Sablé-sur-Sarthe.

On poursuivra en Haute Sarthe et le pays
d’Alençon du 17 au 20 juillet : Mont-Saint-Jean,
Ségrie, Neufchâtel-en-Saosnois où nous gravirons
le Belvédère (340m), point culminant de la forêt de
Perseigne et du département. Pour finir à Ancinnes.
Le dernier week-end de notre grande manifestation
se déroulera du 23 au 26 juillet dans le pays du
Mans avec les randonnées à Souligné-sous-Ballon,
Rouillon et Le Mans pour les deux derniers jours;
le final arrivée sur le circuit où nous vous réservons
quelques surprises.
Bien entendu un gîte d’étape est prévu dans
chaque pays pour héberger nos amis randonneurs
des départements limitrophes ou plus éloignés.
Je vous invite à venir nous rejoindre sur les
chemins où la bonne humeur sera de mise, ou
vous serez toujours les bienvenus, randonneurs
confirmés ou débutants. A bientôt...
D.BEUVIN
Chef de projet
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Perche Sarthois
permettra de saisir les charmes
subtils de l’architecture et des
paysages du Perche Sarthois. Des
méandres du Tusson à Evaillé au très
fleuri petit village de SainteOsmane, du charmant village de
Semur-en-Vallon et de son insolite
train touristique à l’incontournable
musée de musique mécanique de
Dollon, de Bonnétable situé aux
confins des collines du Perche et
dominant le plateau du Saosnois à
Saint-Mars-de-Locquenay;
ces
4
jours de randonnée vous plongeront
au cœur des richesses culturelles et
touristiques du Perche Sarthois.
Bonne randonnée.
Le bocage du Perche Sarthois est
l’occasion de bien des escapades. La
randonnée est ici le meilleur moyen
de découvrir l’intimité des vallées
inattendues, des sites encaissés et
des chemins creux. A chaque détour,

entre forêts et prairies, rencontrez
châteaux et manoirs, églises et
abbayes,
dolmens
et
arbres
millénaires.
La Sarthe à pied 2009 est sans aucun
doute
l’évènement
qui
vous

Perche Sarthois
24 avenue de Verdun - BP 90100
72404 La Ferté Bernard
Tél. : 02 43 60 72 77
Courriel : perche-sarthois@orange.fr
Site web : www.perche-sarthois.fr

Vallée du Loir
Le Pays Vallée du Loir s’organise
autour de l’élément fédérateur, le
Loir. Cette influence marquante de
l'eau, traduite également par la
présence de nombreux marais,
étangs, zones naturelles et prairies
inondables, est une constante forte
du territoire. Le pays s’identifie tant
par sa douceur climatique que par la
courbe de ses paysages et la bonne
humeur de ses habitants qui sont un
modèle de qualité de vie séduisant
pour les visiteurs. Cette identité est
l’expression de singularités positives
: savoir-faire, gastronomie, traditions
festives, spectacles et jeux locaux…
Marqué par la présence de
nombreux manoirs, châteaux et
maisons bourgeoises, le pays est
parsemé d’un patrimoine rural
important : maisons en tuffeau,
habitat troglodytique, maisons de
vignes, moulins, lavoirs. Il est
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labellisé Pays d’Art et d’Histoire
depuis 2006.
Créé en 2002, le Pays Vallée du Loir
réunit 7 communautés de communes
de 63 communes. Il compte un peu
plus de 76 000 habitants.

Vallée du Loir
Rue Anatole Carré
72500 Vaas
Tél. : 02 43 38 16 66
Courriel : Info@vallee-du-loir.com
Site web : www.vallee-du-loir.com

En direct de la Vallée de la Sarthe… Ici,
PROMENADE-NATURE de Sablé. Rendezvous est donné aux Randonneurs les
11,12,13 et 14 juillet 2009.
- 11 juillet : Arrivée en car à l’ancienne
piscine Henri Royer (rue Michel Vielle à
Sablé-sur-Sarthe), la randonnée passera non
loin de l’ancienne carrière de marbre de
Port-Etroit, puis au pied de l’abbaye
bénédictine de Solesmes. Au charmant
village de Juigné-sur-Sarthe, les belles
vieilles demeures : le Prieuré, Vrigné, le
Grand-Villiers et tant d’autres attendent que
résonnent vos pas, randonneurs gravissant
le raidillon réservé de tout temps aux «gens
à pied». Puis Beaucé… et enfin, «le
Patrimoine
d’Asnières-sur-Vègre»
vous
révèlera les secrets de La Cour, dite le
Temple, de Moulin-Vieux, du Vieux Pont,
de l’église qui raconte depuis le XIème siècle
le Miracle du Champ de Blé.
- 12 juillet : Rendez-vous à Malicorne, place
de l’ancienne gare, tout près de l’Espace
Faïence. Mais, chut ! nous n’en dirons pas
plus. A l’issue de la randonnée, vous

Crédit photos : B-Larvol Conseil Général Sarthe

Vallée de la Sarthe

pourrez le visiter.
- 13 juillet : Bienvenue à Précigné. 20 Km
pour découvrir le manoir de Sourches, le
village
de Courtillers, le Perray-Neuf,
ancienne abbaye de l’ordre des Prémontrés
(non loin du ruisseau de la Fontaine sans
Fond), le château de Bois-Dauphin où
résida Jean Baptiste Colbert de Torcy. La
soirée se terminera en apothéose à 23h par

le très joli feu d’artifice tiré depuis le quai,
au pied du château de Sablé-sur-Sarthe.
- 14 juillet : A l’issue de la visite du golf de
Sablé-Solesmes, l’un des plus beaux de
l’ouest, son fonctionnement et son entretien
n’auront plus de secrets pour vous. Suivra
une randonnée en forêt de Pincé qui
empruntera
presque exclusivement des
terrains privés. Alors, même si les godillots
vous démangent, ne refaites pas l’itinéraire
à titre individuel : c’est un privilège
aimablement octroyé en ce 14 juillet aux
randonneurs de la Sarthe à pied…
Que dire de plus sinon que chacune des
quatre journées se terminera par un pot de
l’amitié ? N’hésitez pas : venez goûter les
charmes de la Vallée de la Sarthe.
PROMENADE-NATURE de Sablé vous
attend de «godillot» ferme.

Vallée de la Sarthe
Mairie BP 129 - 72305 Sablé-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 62 50 17
Courriel : valleedelasarthe@yahoo.fr
Site web : www.vallee-de-la-sarthe.com

Haute Sarthe
Mont-Saint-Jean :

Mont-Saint-Jean est aussi le pays de
l’eau : 2 rivières à truites de 1ère
catégorie, un étang et 2 sources (240
et 60m3/h) qui alimentent 16
communes. La commune produit
aussi 24 000 KW par an grâce à
180m² de panneaux photovoltaïques
installés sur l’école.
Ségrie :

Commune vallonnée de 4231 ha,
dont 900 de forêt au cœur des Alpes
Mancelles et de la forêt domaniale de
Sillé. Elle compte 648 habitants.
Mont-Saint-Jean, rare commune à ne
pas avoir été remembrée, offre aux
randonneurs 5 circuits PR® (38km)
plus le GR® 36 (12km) qui la
traversent, permettant de découvrir
son patrimoine (église,
chapelle,
croix, lavoir….) et de magnifiques
points de vue. Quatre gîtes de France
dont 2 tout confort (piscine chauffée)
et l’hôtel, permettent aux touristes de
venir découvrir notre jolie commune.

Le village de Ségrie, peuplé de 605
habitants, possède un territoire varié
de plus de 2200 ha sillonné par
nombreux chemins de randonnée.
Une ancienne voie ferrée a été
aménagée
en
parcours
d’interprétation. Ce circuit familial
très prisé tant par les randonneurs
pédestres que les cyclistes figure
d’ailleurs dans le dernier topo-guide®
de la Sarthe.
La diversité des paysages et de la
flore provient de son histoire
géologique. Ségrie est en effet situé
entre deux entités : le massif

armoricain et le bassin parisien.
Pratiquement tous les types de
roches
sont
présents
et
prochainement un sentier géologique
verra le jour.
Enfin, n’oubliez pas que lorsque vous
serez chez nous vous marcherez sur
les pas de Frédérique qui dans la
lande des Bercons créa la chanson
de la dernière édition de la Sarthe.

Haute Sarthe
BP24 - 72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 33 70 96
Courriel : accueil@payshautesarthe.fr
Site web : www.payshautesarthe.fr
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Capitale du Saosnois, Porte du Parc
Naturel Régional Normandie Maine
mais aussi « Cité de la Confrérie des
Chevaliers des Rillettes Sarthoises »,
Mamers offre tous les avantages d’une
ville à la campagne.
La nature environnante propose des
paysages variés : la Forêt Domaniale
de Perseigne et son belvédère, le
bocage et ses haies de cytises fleuries
au printemps, et les plaines de culture
parsemées de charmants villages au
détour de routes pittoresques.
Riche d’un patrimoine historique et
naturel aussi divers qu’insolite, la
région peut s’enorgueillir d’avoir abrité
des personnages célèbres tels que
Joseph Caillaux ou encore Jean
BRUCE.
Marqué dans son passé par la culture
du chanvre et l’exploitation du bois, le
Saosnois rend hommage à ces vieux
métiers à travers la Maison de la
Ruralité et de la Maison du Sabot. Les
artistes ne sont pas oubliés, les œuvres
de Gaston FLOQUET sont visibles

Crédit photos : JL-DUGAST - OTMS

Pays d'Alençon

dans son atelier de St Rigomer. Quant
au « Musée de la Belle Echappée », il
évoque le souvenir du sport le plus
populaire : le cyclisme et son tour de
France.
Le Saosnois, une terre de cœur à
découvrir…

Office Tourisme de Mamers
et du Saosnois
29 place Carnot
72600 Mamers
Tél. : 02 43 97 60 63
Courriel : tourisme-mamers-saosnois@wanadoo.fr
Site web : www.tourisme-mamers-saosnois.com

Pays du Mans

Le Pays du Mans vous invite à la
détente au gré de vos envies, à la
campagne comme à la ville, sur une
scène pendant un festival ou
paisiblement en forêt de Bercé ou
sur les sentiers de randonnée du
territoire.
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Lors d’un week-end ou d’une
journée, vous pourrez vous laisser
conter la fascinante histoire de la
Cité
Plantagenêt,
vous
vous
ressourcerez à L’Arche de la Nature,
sur le Boulevard et les Avenues
Nature, vous pourrez découvrir la

fonderie d’Antoigné à Sainte-Jammesur-Sarthe, le donjon du château de
Ballon et ses magnifiques jardins, la
superbe église Notre Dame des
Champs à Sainte-Jean-d’Assé…. vous
laisser surprendre l’âme sportive à
bord d’une berline des 24 heures sur
le circuit Bugatti en savourant,
pourquoi pas, quelques-unes de nos
spécialités sucrées ou salées ou un
verre de cidre à la cidrerie de
Souligné-sous-Ballon.
Dans le Pays du Mans, Pays de votre
étape
au
cœur
de
la
complémentarité
Ville-campagne,
nous saurons vous accueillir dans
ces lieux que nous aimons
beaucoup
mais
surtout
passionnément….
Pays du Mans
40 rue de la Galère - 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 51 23 23
Courriel : contact@paysdumans.fr
Site web : www.paysdumans.fr

Handi Rando 2009

Cette année, le 26 Avril 2009, la
manifestation « Rando pour tous »
organisée conjointement par le Comité
d’Handisport et le CDRP s’est déroulée
dans les bois de l’Epau, avec le soutien
financier de la Ville du Mans et du
Pays du Mans. Rappelons que l’objectif

de cette journée est de rassembler sur
les sentiers tout public valide ou
handicapé
(faiblesse
moteur,
psychique ou visuelle).
Cette année encore, deux circuits pour
permettre à chacun de profiter de cette
journée en fonction de ses capacités :

- Après le pot d’accueil, à 9 h, départ
pour un circuit de 10 km suivi d’un
pique-nique musical sous barnum.
- A 14 h, une 2ème boucle de 6 km
qui donnait la possibilité aux
personnes plus handicapées de
bénéficier de cette sortie. Et pour ceux
dont l’infirmité était plus importante,
une halte à la ferme de la prairie était
prévue pour ne parcourir que 3 km.
Vers 17 h, tous les participants se
retrouvaient autour du traditionnel pot
de l’amitié.
Diverses associations ont participé à
cette manifestation, telles l’Eclipse, les
Amis de la Santé, les MAS
Handivillage, de l’Huisne, les foyer
ANAIS de Marçon et du Luart.
Nous étions près de 130 personnes à
randonner ensemble sur les chemins
de l’Arche de la Nature. Cette
manifestation sera reconduite l’année
prochaine,
pour
permettre
aux
personnes atteintes de tout handicap,
de nous accompagner sur les sentiers.

Randonnée de Paris
17 km. Chacun a fait le choix d’une
randonnée libre ou d’une randonnée
accompagnée pour rejoindre la
Porte de Versailles, lieu où se tenait
le salon. Le circuit passait par
Montmartre, l’Opéra, le Jardin des

Les Sarthois au Salon de
Randonnée Pédestre à Paris.

Tuileries, l’Elysée, Trocadéro, les
quais de Seine jusqu’au Parc André
Citroën et enfin la Porte de
Versailles.
Cette sortie est toujours un succès et
rendez-vous est pris pour 2010.

la

Près de 600 randonneurs étaient
fidèles à cette 5ème édition du salon
de la randonnée pédestre à Paris
organisée le dimanche 29 mars par
le Comité Départemental de la
randonnée pédestre de la Sarthe, en
collaboration
avec
le
Conseil
Général.
Onze cars ont transporté les
participants à la Porte de SaintOuen, point de départ du circuit de
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Partenaires de la Sarthe à pied
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