La forêt de Perseigne se donne à découvrir
Neufchâtel-en-Saosnois — À une cinquantaine de kilomètres du Mans, elle s’étend sur
plus de 5 000 hectares de domaine de l’État et près de 1 000 hectares de domaine privé.

Dimanche, au cours d’une randonnée de 7 km, Brigitte Hérisson, responsable de l’office de
tourisme de Mamers, et Michel Lucas, président de l’association les Marcheurs du Saosnois,
ont accompagné une quarantaine de promeneurs dans la découverte de Perseigne, connue
pour ses hautes futaies de chênes et de hêtres, qui font qu’on la surnomme « la sauvage ».
Elle comprend une forte population de gros gibiers – cerf, sanglier, chevreuil… – dont les
échanges se font au gré des saisons, avec des massifs forestiers proches, comme la forêt
domaniale d’Écouves, dans l’Orne.
Le belvédère de Perseigne

La forêt de Perseigne est visitée, tout au long de l’année, par des promeneurs en quête de
tranquillité, mais aussi par des groupes de touristes amoureux de nature. Un point
d’observation permet de découvrir une vue formidable, par temps clair : le belvédère, qui
trône sur le point culminant du département, à 343 m, avec 163 marches pour arriver à son
sommet. C’est ce site que Brigitte Hérisson et Michel Lucas, ont désigné comme point de
départ de leur randonnée. « C’est le lieu de rendez-vous pour les départs des
randonnées pédestres et vététistes. Le massif est traversé par le sentier de grande
randonnée 22 (GR 22), qui va de Paris jusqu’au Mont-Saint-Michel, explique Michel
Lucas. Du haut de ses 30 m, le belvédère, construit en 1964, offre un spectacle garanti
à 360° sur la forêt. Cela permet de découvrir le Saosnois, la plaine d’Alençon et même
la cathédrale du Mans, par temps clair. » Les cavaliers pourront, quant à eux, parcourir
plus de 120 km de chemins équestres. Ce type de randonnée est libre ou organisé, sur des
parcours qui offrent de magnifiques paysages. Et si l’on est discret, on peut même rencontrer
du gibier.
Poursuivre la découverte du Nord Sarthe

Après la randonnée, la Maison du sabot peut compléter une découverte du Nord Sarthe.
Guidé par les bénévoles de l’association, on y trouve une importante collection de sabots et
plus de 1 000 outils anciens. La promenade peut également se poursuivre au musée du vélo
La Belle échappée, à La Fresnaye-surChédouet, où Yvan Bonduelle, fervent collectionneur,
présente une soixantaine de vélos, certains ayant appartenu à de grands champions du Tour
de France.

