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Circuit de Vauperon

2H15

Dissay-sous-Courcillon

8,8km

Suivez la vallée du Long et découvrez le château de Courcillon qui donna au village son nom
actuel.

PARKING
Parking en face de la Mairie.
N 47.66462 °, E 0.47475 °

125 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
50 m

Dénivelée positive :
105 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

SITUATION
Dissay-sous-Courcillon - Sarthe.
À 10 min de Montval-sur-Loir par
la D 338.

BALISAGE
Jaune.

i
• 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.

PAT R I MO I NE

Ne pas jeter sur la voie publique

dires des habitants, le culte druidique y
aurait même été pratiqué !
© Guy Durand -Pays Vallée du Loir

Le patrimoine de Dissay situé au cœur de
la Vallée du Loir est riche et ancien. Le
château de Courcillon figure parmi les
bâtiments remarquables de la commune.
Construit à partir du XIème siècle,
l’une de ses tours est toujours habitée
aujourd’hui.
La randonnée vous emmène sur les hauteurs de la commune, un plateau baptisé
La Lande des Moirons. Cet endroit a
longtemps été réputé pour sa magie. Aux
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Au départ du parking, face à la mairie, prendre la rue Sainte-Geneviève vers la D 338 (Tours-Le Mans)
pendant 150 m.
Arrivé à la D 338, prendre à gauche le passage aménagé. Monter vers la Joliverie et la Juliotterie.
Rester sur cette route pendant 950 m. Laisser sur la gauche le chemin privé rejoignant le Château de
Courcillon.

2

!

Prendre la prochaine route sur la gauche qui permet de rejoindre l’entrée du Château de Courcillon.

S’engager dans le chemin herbeux descendant vers la vallée du Long ou de la Vaudoeuvre.

3 Prendre à droite le chemin revêtu (Belles vues sur ce cours d’eau, les caves en roc et les maisons
troglodytes). Passer devant Cave Rosier.

!

4 Au croisement, se diriger à gauche et passer la rivière. Au carrefour du lieu-dit Vaupéron, prendre à
gauche et marcher sur 100 m. S’engager ensuite à droite sur un chemin montant boisé. Continuer sur 1 km.
!
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Au croisement de chemins, prendre tout droit. Sortir du bois (présence de quelques vignes). Au croisement, prendre à droite sur 750 m pour regagner la route, puis la traverser en direction du Roncelet.

6 Après la maison, s’engager à gauche dans un chemin. Après 550 m, laisser sur la droite le chemin vers
les Rottes et prendre légèrement à gauche.
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À l’intersection des chemins, arrive face à nous le petit circuit de Dissay. Prendre à droite.

Passer devant le menhir. Descendre le chemin sur 600 m. S’engager dans le premier chemin sur la gauche.
Couper un chemin revêtu et, toujours tout droit, rejoindre la D 191.
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Prendre à droite, continuer tout droit, passer la rivière pour ensuite rejoindre la mairie.

