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Boisouge et le
Vieux-Lavardin
Mézières-sous-Lavardin
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Au milieu de vastes horizons vallonnés et boisés, ce circuit relie entre eux plusieurs hameaux
grâce à une succession de raides chemins creux et de sentiers serpentant au cœur de la forêt
giboyeuse de Mézières, puis se termine au travers des cultures de la campagne conlinoise.
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SITUATION
Mézières-sous-Lavardin, à 27 km
au nord-ouest du Mans
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Recommandations
• Prudence lors de traversées de routes
• Respecter les usages et pratiques de chacun
• Respecter les paysages traversés et les biens des
riverains
• Zone de chasse (se renseigner en mairie)
À DÉCOUVRIR EN CHEMIN

Changement
de direction
Mauvaise direction
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grès roussard, noyés dans un simple mortier, ou bien en briques soigneusement
assemblées. Ils sont particulièrement fragiles aux assauts du temps.
La Sarthe fut longtemps une importante région de production du chanvre.
Un dénombrement datant de quelques
dizaines d’années avait permis d’identifier quelques cinq cents fours à chanvre.
Combien en reste-t’il dorénavant ?
Certains, par bonheur, ont fait l’objet de
restaurations et vont pouvoir continuer à
nous interroger lors de nos périples sur les
chemins : "A quoi peuvent bien servir ces
curieuses petites constructions ? ".
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Après la récolte, le chanvre doit être
séché afin de faciliter, lors de la phase
suivante, la séparation de la fibre et de
l’écorce par broyage.
Dans certaines régions, cette première
phase était réalisée dans un four à pain
aménagé pour que la chaleur restant
après la cuisson serve au séchage du
chanvre, habituellement stocké dans une
chambre au-dessus du four proprement
dit.
Dans la campagne sarthoise, on rencontre de curieux petits édifices présentant souvent 2 petites portes superposées.
C’est dans ces minuscules bâtiments,
qu’au XIXe et au début du XXe siècle,
le chanvre, arraché puis rouie dans l’eau
durant environ une semaine pour en permettre la décomposition et l’élimination
de la partie ligneuse, était mis en bottes
verticales dans la chambre supérieure
pour dessécher. La chaleur intense produite par une corbeille de coke allumée
dans la chambre basse montait à travers
le plancher à claire-voie durant une nuit
entière. Le lendemain matin, les gerbes
brûlantes passaient entre les mains des
brayeurs qui brisaient les tiges pour en
séparer la filasse qui était peignée puis
expédiée vers les filatures et les usines
de tissage.
D’une extrême diversité architecturale,
ces monuments du passé d’une industrie
florissante en Sarthe sont le plus souvent
de forme circulaires. La plupart sont
construits avec les matériaux du voisinage, moellons de silex, de calcaire, de
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Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe : 02 52 19 21 35,
sarthe@ffrandonnee.fr, www.sarthe.ffrandonnee.fr ou
Facebook : FFRandonnée Sarthe.

• Mézières-sous-Lavardin : église XVème
• Le Vieux-Lavardin : manoir XVIème, fours à chanvre
XIXème
• Forêt de Mézières
• Croix
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Les fours à chanvre en Sarthe

En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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Boisouge et le Vieux-Lavardin
1 Du parking, dos à l’église, prendre le chemin de la Fuie à droite et tourner à gauche sur la route du
Mans-D 82 sur 140 m. Prendre à droite la la route du Fourneau. Au carrefour en T, prendre à gauche.
2 Suivre le chemin de Pron, toujours tout droit, sur 1 km. Descendre par la D 82 à gauche ( >
Prudence), puis emprunter à droite la route qui monte [ > Panorama] au Vieux-Lavardin. Traverser le
hameau.
3

Au four à chanvre, descendre par le chemin creux à gauche. À la fourche, continuer à gauche et franchir
le vallon avant de remonter vers la Bigottière.
> Variante : Pour limiter la longueur du circuit à 11 km, à la Bigottière, au point 4, poursuivre la route en face
sur 70 m puis virer à gauche vers Boisouge. Traverser le hameau [>Croix]. A la sortie de Boisouge prendre
le chemin creux à gauche pour retrouver l’itinéraire principal au point 6.

4 Tourner à droite, puis suivre la lisière à gauche et pénétrer dans la forêt de Mézières. Longer l’étang de
la Châterie, puis monter jusqu’au croisement. Descendre à gauche, traverser la Grande Ligne, puis se diriger
à droite sur 1 km et emprunter la route à droite sur 40 m.
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5 Au carrefour, tourner à gauche, descendre et gagner la lisière de la forêt. Suivre la route à gauche,
laisser à droite la voie d’accès à la Goutardière, puis bifurquer sur la route à gauche et passer le camping
des Braudières.
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Dans le virage, à l’entrée de Boisouge [ > Four à chanvre à gauche], s’engager à droite dans le
sentier creux qui contourne le hameau par le nord. A la barrière, prendre le chemin creux qui descend à
droite, puis à la bifurcation suivante à gauche. Après la barrière, suivre la route à droite [ > Panorama
sur la campagne conlinoise].
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À saint-Chéron, suivre à droite la route de Préjoie [ > Vue sur les ruines du château du VieuxLavardin], et au Petit Saint-Chéron, s’engager à gauche sur le chemin herbeux. Prendre la route à gauche,
traverser la D 75 et continuer en face. Prendre le chemin herbeux qui monte à droite puis serpente à travers
les cultures. Traverser une petite route et poursuivre le chemin en face. Au jalon, virer à gauche, traverser
encore une petite route et poursuivre le chemin en face.

8 À la Petite Roche, à l’entrée du village, prendre la rue à gauche. Prendre à droite la D 82 sur 75 m puis
à gauche le sentier qui s’enfonce entre les maisons. Ce sentier vire à droite pour passer devant l’église.
Traverser la rue et poursuivre en face jusqu’au parking.

