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SARTHE À PIED 2022
Après 2 ans de report, enfin le cycle des départements à pied reprend ! La
Sarthe à pied aura lieu du 25 juin au 2 juillet prochain dans la vallée du Loir. 8
jours de randonnées, ouvertes à tous, organisée par le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre de la Sarthe.
Les 8 parcours (7 boucles, 1 en ligne) se dérouleront sur les communes de
Luché-Pringé, Bazouges/Cré-sur-Loir, La Flèche, Jupilles/Mayet, Chahaignes,
Montval-sur-Loir, Vaas, Le Lude.
Les randonneurs découvriront le patrimoine de cette belle vallée du Loir.
Chaque jour, à 9 h, une randonnée d’une vingtaine de kilomètres environ sera
proposée.
Chaque randonneur doit prévoir son pique-nique soit en le tirant du sac, soit en le réservant à
l’avance auprès du comité (10 € livré sur place). Un pot est prévu à la fin de chaque randonnée.
Des animations ou visites seront proposés.
Toutes les randonnées sont guidées et encadrées par les bénévoles des associations locales
et du Comité FFRandonnée de la Sarthe.
INFO Rando :
L’événement est ouvert à tous. Les participants peuvent choisir entre la randonnée journalière
(inscription sur place à partir de 8 h 15) ou la randonnée sur plusieurs jours avec/ou sans
hébergement (inscription sur Hello Asso).
Participation journalière à la randonnée : 5 € pour les licenciés FFRandonnée – 7 € pour les
non-licenciés (possibilité de s’inscrire sur place le jour J).
INFO Formule hébergement et randonnée sur plusieurs jours :
1 seul hébergement :
Le Lude : 7 nuits du samedi 25 juin au 2 juillet au Gîte Le Petit Vaunaval – route de
Coulongé
Coordonnées GPS Latitude : 47.654252 ; Longitude : 0.171383
Chambres de 4 à 6 couchages avec lits superposés
(Possibilité de réserver la nuit du vendredi au samedi pour ceux qui veulent arriver la veille).
Restauration en demi-pension, linge de lit fourni (linge de toilette non fourni). Une nuitée = une
randonnée et le transport en car A/R des randonnées.
En cas de désistement, l’inscription ne sera pas remboursée (sauf justificatif médical).
Evénement soutenu par : Région des Pays de la Loire, Conseil Départemental de la Sarthe,
Comité Régional FFR des Pays de la Loire, Crédit Mutuel, Leclerc de Montval-sur-Loir,
Harmonie Mutuelle, l’entreprise ATP, AMEGA, Endurance Shop, LMtv Sarthe

PROGRAMME DES RANDONNÉES

Étape 1 – 20 km

Samedi 25 juin
.

Luché-Pringé

Étape 2 – 18 km

Dimanche 26 juin
Bazouges/Cré-Loir

Départ / Arrivée Complexe municipal Piscine/Camping.
Église et prieuré de Luché-Pringé – Châteaux de Venevelles
et de Gallerande – Moulin de Mervé

Départ / Arrivée Lieu-dit « Les Petits Champs »
Le marais de Cré—la Baronnière (ferme refuge et marché local)

Étape 3 – 20 km

Étape 4 (Itinéraire en ligne) – 19,50 km

Lundi 27 juin
La Flèche

Mardi 28 juin
Jupilles / Mayet
(Départ en car)

Départ / Arrivée Complexe sportif de la Monnerie.
Château d’Yvandeau et d’Oyré—Clermont-Créans—Base
aquatique de la Monnerie

Départ / Arrivée Plan d’eau / camping de Mayet.
Forêt de Bercé (labellisée forêt d’exception) - Fontaine de
la Coudre

Étape 5 – Boucles de 11,50 et 7 km

Étape 6 – 21,50 km

Mercredi 29 juin

Chahaignes

Jeudi 30 juin

Montval-sur Loir
(Château-du-Loir)

Départ / Arrivée Domaine Viticole de la Raderie.
Vignobles – Caves (visite et dégustations)

Départ / Arrivée Rotonde Ferroviaire de Montabon.
Montval et son patrimoine—Chapelle Ste Cécile – Manoir
de Riablay – Rotonde de Montabon (visite)

Étape 7 – 21 km

Étape 8 – 22 km

Vendredi 1 juillet
er

Vaas
Départ / Arrivée Moulin de Rotrou.
Maison troglodyte – Château de Lassy – Moulin de Rotrou
(visite)

Samedi 2 juillet
Le Lude
Départ / Arrivée Prairie sous le château du Lude.
Maternité des Juments du Petit Malidor – Noria élévatrice
– Site archéologique de Cherré – Château du Lude (visite
des parcs et jardins)

