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La petite ville reconstruite
Le Grand-Lucé

3H30
11,5km

Lucé, aujourd’hui Le Grand-Lucé, a été détruite par un incendie en 1781. La plupart des maisons
ont été reconstruites.
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• La villa Bléteau, aujourd’hui la mairie, est un hôtel
particulier édifié en 1900 par l’architecte du Mans
Henri Aumas. Elle est inscrite au titre des Monuments
Historiques.
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• 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.

PAT R I M O I NE

Pineau de Viennay, qui était intendant du
roi et baron de Lucé. Il a récemment été
transformé en hôtel de luxe.
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L’incendie de 1781 a fait brûler 144 maisons, une partie du presbytère et de
l’église de Lucé. Une quête générale fut
organisée dans le diocèse du Mans. Lucé
est rebâtie en dix ans, autour de l’actuelle
place de la République, avec de la pierre
calcaire de tuffeau extraite du sol de la
ville. Les ardoises pour les toits arrivent
par la rivière du Loir, à Port-
Gautier.
Au sud de la ville, le château a été
construit à partir de 1761 par l’ingénieur
Mathieu de Bayeux pour Jacques III
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Parking rue de Belleville.
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SITUATION
Le Grand-Lucé -Sarthe. À 30 min
du Mans par la D 304 et à 25 min
de Montval-sur-Loir.

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.

RFN015_Grand-Lucé -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.

PR

®

La petite ville reconstruite
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Sortir du parking, prendre à gauche. Traverser prudemment la route de Pruillé-l’Éguillé et s’engager
en face dans le lotissement. Remonter la rue Sainte-Anne. Passer devant l’école des Lucioles, toujours tout
droit en longeant le trottoir de gauche. Au bout de la rue Auguste Leconte, prendre à droite. Attention en
traversant. Se diriger vers le centre du village.
!

2 En arrivant place de la République (commerces à proximité), prendre à droite et emprunter la rue du
Château. A l’intersection prendre à droite et descendre la rue du Remblai en longeant les jardins partagés.
Un peu plus bas, prendre à droite, rue de la Borde. Remonter vers la maison de retraite Marie-Louise Bodin.
Descendre et prendre à droite vers le Moulin de la Bulassière, sa roue à aubes est toujours visible.

!

!

3 Après le Moulin de la Bulassière, tourner à gauche, descendre et prendre à droite, route des Linandières. 200 m plus loin, emprunter le chemin à votre gauche. À la sortie, traverser la route, puis descendre
vers le pont Romain qui enjambe le Chabosson (aire de pique-nique).

!

4 Au pont Romain, traverser la rivière le Chabosson. Prendre à droite en direction de l’Impasse
des Gautries. Au lieu-dit, après la dernière maison, descendre le champ en longeant la haie sur votre
droite. En bas du pré, continuer à gauche et au bout, emprunter un chemin à votre droite. A la sortie,
traverser à nouveau le Chabosson en passant sur une grosse pierre, vous arrivez au lieu-dit le Gué.
Remonter la voie goudronnée et, au stop, traverser la route pour prendre en face le chemin creux qui monte
et vous mène à la Grande Linandière. En haut, à sa sortie, prendre à gauche et continuer tout droit pour
revenir sur la route, après la Poterie. Partir à droite jusqu’à la prochaine intersection.

!

5 Au carrefour, remonter sur la droite ( > Attention circulation). Tourner à gauche vers le hameau
du Lief puis tout droit pour emprunter le chemin creux en direction la route du Saut du Loup (gîte à proximité).
6

À droite, longer le mur du château du Grand-Lucé. Passer au milieu d’habitations et en bas, au stop,
prendre 2 fois à gauche. Remonter vers le centre du village, admirer à nouveau les jardins partagés.
Continuer tout droit jusqu’à l’église (gîte et toilettes publiques à proximité). Prendre à gauche, rue Nationale.
Tout droit rue de l’hôtel de ville et juste après la pharmacie, prendre à droite en passant par le grand portail
en bois de couleur bleue, entrer dans la cour des communs de la mairie.

!

!

7 Passer dans le parc de l’hôtel de ville (table de pique-nique). Admirer le bâtiment avec sa splendide
verrière, contourner la et prendre à gauche les quelques marches, pour rejoindre la rue de l’hôtel de ville.
Prendre à droite pour vous diriger vers le lotissement de Belleville. Au lotissement, prendre à gauche, rue
des Érables, puis à droite et aux dernières maisons continuer à gauche. Traverser prudemment la route de
Pruillé-l’Éguillé pour vous rendre au parking de départ (table de pique-nique dans la petite cour, à l’arrière
de la salle des fêtes, à droite en contrebas du parking)
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