
   
Départ entrée salle polyvalente, D130 à la sortie du 
bourg direction du lavoir.

Tourner à gauche vers Thoiré-sous-Contensor.

A l’intersection de l’ancienne gare, prendre à gauche, 
passer devant l’aire de pique-nique de “l’Europe”.

Passer le pont. Arrivée dans Thoiré, prendre en 
face (légèrement à gauche), le chemin de terre  
conduisant à “la Mousse”.

A l’intersection des chemins, prendre à gauche 
CR3, toujours en chemin de terre, passer devant la  
décharge et aboutir au hameau “de Fleurs”.

A l’intersection, prendre à droite auprès du plan 
d’eau privé et retour au village en passant à “la Croix 
aux dames” entourée de marronniers.

On peut continuer le circuit par la boucle numéro 2.
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CDC
Portes du MAINE

NORMAND

GRANDCHAMP

A visiter :
- la Croix aux Dames (place des marronniers)
- église
- jolies maisons du XVIIIe dans le bourg
- le lavoir

THOIRÉ-SOUS-CONTENSOR

Hébergement :
Gite rural (3 épis), «Le Pré du Logis»,  8/12 personnes
Tél. 02 43 97 54 03

A visiter :
- église
- habitat traditionnel
- cabane à l’entrée du village servant de distillerie 
d’eau de vie
- panorama

INFOS :
Distance à parcourir : 6 km
Durée : 1 h 30
Terrain : 53% goudron
 47% terre
Relief : assez plat
Ombrage :  peu ombragé

Communes traversées :
 - Grandchamp
 - Thoiré-sous-Contensor

Infos pratiques Grandchamp

Thoiré-sous-Contensor

Circuit balisé en vert

Pour plus d’informations

Office de Tourisme des Alpes Mancelles
02 43 33 28 04

CONSEILS AUX PROMENEURS…

Nous vous remercions de bien vouloir respecter :

ules propriétés ,
Ne passez pas hors piste à l’intérieur des forêts, sur les 
plantations, cultures et prairies.
Respectez la signalisation et réglementation préfectorale, 
communale et privée.

u l’environnement,
Respectez les espaces naturels (faune & flore).
N’effrayez pas les animaux (chiens, vaches…)
Ne jetez pas vos détritus le long du sentier.
Ne faites pas de feu

u les habitants et utilisateurs du chemin,
Ayez un comportement respectueux avec les per-
sonnes rencontrées.
Les troupeaux sont prioritaires sur les chemins, lais-
sez-les passer.

-  Merci de bien vouloir tenir vos chiens en laisse.

En cas de défaut d’entretien du sentier ou 
problème technique concernant le balisage merci 

de nous avertir au

Tél : 02.43.33.28.04

«La Croix aux Dames»


