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 Départ place de l’église.

Prendre la D200 vers le nord, ensuite bifurquer à 
droite.

Traverser le hameau “Grandchamp”, couper la D200 
et prendre en face “les Champs Roux”.

Prendre à droite “la Cousinière”, ensuite prendre 
2 fois à gauche “le Moulin du Désert” et bifurquer à 
gauche juste après le Gué de Moulins.

Se diriger vers “le Patisseau” et “la Douettée” et 
environ 100 mètres plus loin, nous descendons à 
droite un sentier herbeux rejoignant les bords de la 
rivière.

Suivre la rivière vers l’aval sur environ plus d’un ki-
lomètre.

Remonter une sente et emprunter la D56 sur la droite.

Juste avant le pont, prendre le GR36 à gauche dit le 
chemin des gaulois.

Il faut ensuite grimper le coteau sinueux.

Variante balisée en vert : 2 km
Traverser le pont. Dans le centre, prendre la direc-
tion de St-Pierre-des-Nids. Passer devant le camping. 
Prendre à gauche le chemin de terre en suivant les 
bords de la Sarthe. Devant l’ancien moulin, franchir 
le pont et remonter jusqu’au lieu-dit «La Saussaie» et 
prendre à gauche la D 146 et regagner la boucle jaune.

Ensuite, on débouche sur la D146 à gauche GR36a.

Quelques dizaines de mètres plus loin, prendre un 
chemin sur la droite.

Toujours sur le GR36a, couper la D258 et passer (pré-
sence d’une croix) à “la Croix des Rogers”.

Se diriger à gauche pour longer le bois de “la Tasse”.

Juste avant la D200, prendre un chemin à gauche  
“la Louverie”, longer le château et retour dans le 
village de Moulins-le-Carbonnel.
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MOULINS-LE-CARBONNEL
Hébergement / Gîtes :
Gîte rural, «Le Rocher» -  (2 épis), 12 pers.
Tél. 02 33 26 88 44
Gîte d’étape, «Le Moulin du Désert» - 
38 pers./8chambres - Tél. 02 33 26 07 48
Gîte rural, «La Michardière» -  (3 épis), 6 personnes,
Tél. 02 33 26 17 08
Gîte rural, «La Bretonnière» - (3 clés), 2/4 personnes,
Tél. 02 47 56 60 53
Gîte rural «La Cassine» - (4 épis), 6 personnes,  
Tél. 02 33 26 93 66
A visiter :
- église
- gîte du Moulin du Désert
- habitat traditionnel
- la Croix des Rogers (1724)
- la Chapelle Saint-Martin

INFOS :
Distance à parcourir : 9 km
Durée : 3 h 00
Terrain : 70% goudron
 30% terre
Relief : escarpé
Ombrage : mi-ombragé

Communes traversées :
 - Moulins-le-Carbonnel
 

Moulins-le-Carbonnel

Circuit balisé en jaune

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

Infos pratiques


