
   

Départ place des “Ormeaux” sur route nationale 
138.

Face aux commerçants, traverser la nationale 138 et 
prendre la rue “Champ Chevallier” ensuite à gauche, 
voie sans issue.

Tourner encore à gauche et à droite après l’usine 
(borne incendie) chemin de terre.

Tourner à gauche et arriver sur la D56b.

Prendre à gauche, ensuite quelques mètres plus loin, 
prendre à droite dans les bois “le Bois Morin”.

Traverser les bois où vous verrez sur le trajet 2 châ-
teaux d’eau à gauche.

Ensuite, longer le bois délimité par une clôture 
et vous quitterez les bois en prenant à gauche et  
10 mètres plus loin, vous bifurquerez à gauche sur la 
D108.

Sur la D108, vous passerez à “Courtemiche”, à 
“Chateauroux” et vous arriverez à la nationale 138.

Prendre à gauche, vous passerez auprès de la mai-
son “Association Fernand Chatelain”, ensuite vous 
prendrez la voie romaine à gauche et ensuite , vous 
tournerez à droite rue “du Rosay” et retour sur la na-
tionale 138 pour regagner la place des “Ormeaux”.

Continuer la route jusqu’à l’embranchement “Villée”, 
à prendre à gauche.

Traverser “les Beaux Manteaux Nord”, “les Bois Car-
reau”, les Beaux manteaux sud”, “la Boubellière”, 
“les Noyers”, “le Moulin Neuf” et regagner le centre 
de Fyé. 
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CDC
Portes du MAINE

NORMAND

FYÉ
Restauration :
«La Canebière» - Tél. 02 33 27 78 01
«Le Monocle» - Tél. 02 33 26 81 21
Boulangerie - Tél. 02 33 26 84 14
Hébergements :
Gîte d’étape, «La Basse cour de Meslay» (3 épis),
11 chambres, 50 personnes - Tél. 02 43 34 44 60
Chambres d’hôtes, «Villée» (3 épis), 3 chambres
Tél. 02 33 81 93 80
«Maison Familiale Rurale» 12 chambres, 50 personnes
Tél. 02 33 26 81 29
A visiter :
- Église
- Vue sur le château de Meslay
- Monuments aux Morts 2e DB
- Maison F. Châtelain et ses statues d’art brut
Manifestation : 
Fête du 14 juillet

INFOS :
Distance à parcourir : 7 km
Durée : 1 h 30
Terrain : 70% goudron
 30% terre
Relief : aucune difficulté
Ombrage : mi-ombragé

Communes traversées :
 - Fyé

Infos pratiques Fyé

Circuit balisé en jaune

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

«Les Nefliers»

Pour plus d’informations

Office de Tourisme des Alpes Mancelles
02 43 33 28 04


