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Cette petite boucle propose à un public familial (3  m de dénivelé   !) de parcourir 5,2  km à 
travers les étangs de la commune de Vouvray- sur- Loir. Promenade en fin de journée ou de 
dimanche après- midi, vous pourrez vous arrêter pour profiter des richesses patrimoniales du 
centre- bourg.
Cette boucle est adaptée aux personnes à mobilité réduite.

RFN013_Vouvray -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2020. Les textes relatifs aux thématiques ont été rédigés par le Pays d’Art et d’Histoire Vallée du Loir.

Par les étangs de Vouvray
Vouvray- sur- Loir

Dénivelée positive  :  
3 m

45 m

57 m

• Office de Tourisme de la Vallée du Loir : 13 place 
de la République, 72340 La Chartre- sur- le- Loir, 
02.43.38.16.60, info@vallee- du- loir.com.

Comité
• Comité départemental de la randonnée 
pédestre de la Sarthe : 29 boulevard Saint- 
Michel, 72000 Le Mans, 02 52 19 21 35, 
sarthe@ffrandonnee.fr, www.sarthe.ffrandonnee.fr ou 
Facebook : FFRandonnée Sarthe.

i

SITUATION
Vouvray- sur- Loir -  Sarthe. À 10 min 
de Montval- sur- Loir par la D 338 et 
la D 64.

PARKING
Parking proche de la Mairie. 
N 47.69622 °, E 0.46302 °

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Le lavoir "le Pissot" -  les étangs de Vouvray -  Église 
Romane -  Caves

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction
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H I S T O I R E ,  P A T R I M O I N E

Vouvray-sur-Loir
Alimenté par une source du coteau, le 
lavoir du Pissot avec sa longue auge de 
pierre surélevée se distingue des nom-
breux autres lavoirs du département. Les 
lavandières venaient y laver le linge, les 
vignerons leurs barriques. La vue sur le 
village autrefois vinicole est magnifique. 
En contrebas du lavoir, l’église parois-
siale Saint- Martin présente un mobilier 
ancien protégé au titre des Monuments 
historiques, dont une touchante Chasse 
de Saint Hubert en terre cuite ornant un 
retable.
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Ne pas jeter sur la voie publique



1  Du parking place de la Mairie, partir par la gauche, rue Oscar Moneris. Au passage protégé, traverser 
et prendre la rue du Cimetière. Traverser l’ancienne ligne de chemin de fer.

Emprunter le chemin de gauche pendant 130 m (Chemin des Grignons) puis s’engager par la droite. Se 
diriger vers la ligne à haute tension. Après le passage sous la ligne, partir à droite. Continuer tout droit entre 
les étangs (propriétés privées).

2  Au croisement en T, prendre sur la gauche la route de la Vallée entre les deux étangs. Contourner celui 
de droite par la droite. Ne pas s’engager dans un chemin herbeux, continuer le chemin de la Vallée. Au 
bout, prendre par la droite et encore à droite (passer à proximité d’une tombe familiale). Au chemin suivant, 
prendre par la gauche.

3  Virer à droite pour regagner la ligne de chemin de fer (passage sous la voie) On retrouve l’enrobé sur 
le chemin de la Vallée. Après la salle des fêtes, s’engager par la gauche (rue du Pin Vert). Regagner la D 64, 
rue Oscar Moneris et remonter vers l’église et le parking, votre point de départ.
 > Pour info  : Ce circuit est praticable pour des Personnes à Mobilité Réduite, parcours contrôlé par l’asso-
ciation Rand’Oroues de la Sarthe. Le restaurant de Vouvray est aussi adapté à ces personnes.

Vous venez de parcourir 5,2 km. Si vous souhaitez faire un peu  plus, un autre sentier balisé est également 
au départ de Vouvray- sur- Loir de 4,1 km. Suivre le GR®35, rue du Côteau, à gauche de l’église et  après 
environ 300 m la sur gauche vous êtes sur le circuit V1 (boucle). (  >  Attention), présence de deux pas-
sages dangereux (non accessible aux PMR).

Par les étangs de VouvrayPR®
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E N V I R O N N E M E N T

Suricate
Soyez acteur de la qualité de parcours de 
randonnée !
"SURICATE" vous permet de nous 
signaler les problèmes que vous pouvez 
rencontrer lors de vos activités sportives 
et de loisirs de nature.
Une erreur de balisage, un panneau 
défectueux, un problème de pollution, un 
besoin de sécurisation, un conflit avec un 
propriétaire ou d’autres pratiquants...
Remplissez le formulaire, disponible à 
cette adresse  :

http://sentinelles.sportsdenature.fr/
Votre signalement sera alors traité dans 
les plus brefs délais ! 
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