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Itinéraire
Départ plan d’eau.
Prendre la D55, traverser la ligne de chemin de fer,
direction ROUESSÉ-FONTAINE.
A environ 1 km, dans le virage prendre à droite
chemin de terre privé qui aboutit sur chemin
communal de GRANDCHAMP.
Dans GRANDCHAMP, prendre à droite la D130 et
encore à droite, direction CHERANCE.
Passer devant “la Coletterie” et traverser l’ancienne
ligne S.N.C.F.
A “Ruellon” prendre chemin de terre à droite, longer
le plan d’eau.
Aboutir à “la Saussaie” ferme, four à chanvre.
Arriver à la D118 à la chapelle Saint-Gilles (+ lavoir
privé).
Prendre à gauche la D130 et prendre à droite
(monument aux Morts). De là, on peut regagner le
plan d’eau par la traversée du village, sinon prendre
route à gauche C3 “les Ouches”, “le Tertre Anfray”
continuer et prendre à droite au carrefour D26.
Puis, première à droite “l’Epinay” et ensuite à droite
le hameau “la Croix” et arriver dans le village.
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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 personnes rencontrées.
Les troupeaux sont prioritaires sur les chemins, laissez-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
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CHÉRANCÉ
A visiter :
- les Lavoirs
- église
- la chapelle
- les fours à chanvre
- le bourg
- plan d’eau communal avec aires de jeux et
pique-nique

Manifestation :
- organisation pique-nique avec modélisme sur
le plan d’eau 15 août
GRANDCHAMP
A visiter :
- la Croix aux Dames (place des marronniers)
- église
- jolies maisons du XVIIIe dans le bourg
- le lavoir
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«Les Fours à Chanvre»
Circuit balisé en jaune
INFOS :
Distance à parcourir : 12 km
Durée :
3 h 30
Terrain :
80% goudron
20% terre
Relief :
sans difficulté
Ombrage :
mi-ombragé
Communes traversées :
- Chérancé
- Grandchamp

Pour plus d’informations

Office de Tourisme des Alpes Mancelles
02 43 33 28 04

CDC

Portes du MAINE
NORMAND
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