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Le circuit bleu
Bazouges-sur-le-Loir

3h
12,8km

Ce circuit vous permettra d’admirer de nombreux châteaux et manoirs disséminés dans la campagne autour du bourg.

PARKING
Parking de la salle des fêtes.
N 47.69247 °, W 0.17626 °

95 m

Dénivelée positive :
106 m

BALISAGE
• Bleu ;
• Blanc-rouge sur les tronçons communs
avec le GR®35.
À DÉCOUVRIREN CHEMIN

L’église Saint-A ubin de Bazouges

Ne pas jeter sur la voie publique

sées en même temps que la voûte lambrissée, au début du XVIème siècle. Vous
pouvez aussi admirer le magnifique portail roman sur la façade de l’église.

Changement
de direction
Mauvaise direction

i
• Office de Tourisme de la Vallée du Loir :
20 Boulevard Montréal, 72200 La Flèche,
02 43 38 16 60, info@vallee-du-loir.com,
https : //www.vallee-du-loir.com/.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe : 02 52 19 21 35,
sarthe@ffrandonnee.fr, www.sarthe.ffrandonnee.fr ou
Facebook : FFRandonnée Sarthe.
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• De nombreux châteaux et manoirs : la Masselière, la
Renardière, la Boizardière, la Chauvelière ….
• Le lavoir à plancher mobile
• Le château de Bazouges

© Guy Durand / Pays Vallée du Loir

L’église Saint-Aubin de Bazouges dépendait de l’abbaye Saint-Serge d’Angers et
a vraisemblablement été construite au
cours du XIIème siècle. Ses façades orientales et occidentales sont caractéristiques
de l’art roman. Tout comme celle toute
proche de Cré, elle présente un important
décor peint qui recouvre l’ensemble de
sa voûte en bois. De grands personnages
représentant les apôtres et des anges
alternent avec des arbres aux feuillages
variés. Ces peintures auraient été réali-
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Bonne direction
28 m

TRANSPORT
Le parcours est accessible par les transports en commun régionaux Aléop, ligne
402 de Angers à La Flèche.

PAT R I MO I NE

Code de balisage PR®
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SITUATION
Bazouges-sur-le-Loir -Sarthe, à 8 km à
l’ouest de La Flèche et à 6 km à l’est de
Durtal, par la D 323.

Le château de Bazouges-sur-le-Loir
RFN036_Bazouges -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2021. Les textes relatifs aux thématiques ont été rédigés par le Pays d’Art et d’Histoire Vallée du Loir.
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Au panneau de départ, prendre à gauche le cheminement protégé parallèle à la D 100 [ > À droite,
vue sur le château de la Boizardière]. Traverser la rue de la Jarrière puis la D 100 et continuer le cheminement protégé à droite de la D 100. Au calvaire, traverser la rue de l’Enclos, faire 50 m et emprunter la voie
verte (ancienne voie ferrée) à droite. À la Touche, prendre la route sur droite puis, au carrefour, prendre à
gauche sur la route de Cranne. Poursuivre cette route en passant la Chauvelière et la Taffardière. [
>
Avant de pénétrer dans les bois, panorama sur Bazouges et la Barbée.]
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Rejoindre le GR®35 et le suivre à droite en entrant dans les bois. Suivre le GR® jusqu’à son débouché
sur la D 100. Au niveau du [ > château de la Masselière, sur la droite], laisser filer le GR® vers la droite.

!

3 Remonter à gauche la D 100 sur 600 m et prendre un chemin bitumé pour passer devant le [ >
manoir de la Renardière, à gauche]. Faire un gauche/droite et, 200 m après la Bignonière, prendre sur la
droite. À la Bellonière, faire un gauche/droite. Passer devant la cabane en rondins de l’association Natty.
Poursuivre le chemin qui fait à nouveau un gauche droite pour passer devant les Landes et rejoindre la D 70.
4 La traverser ( > Prudence) et suivre le chemin pendant 300 m. À la route, prendre à gauche et,
après les virages serrés, prendre sur la droite un petit chemin. Passer aux ruines d’un [ > ancien prieuré,
l’Écheneau]. À travers les bois, suivre le petit sentier qui rejoint le Pissoison.
5 Retrouver le GR®35 et prendre la route à droite sur 250 m, puis virer à droite à L’Aubépin, continuer
jusqu’à Mondagron.

!

Feuilles 1620SB, 1621SB
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Prendre à gauche la D 70 sur 300 m puis tourner à droite sur la rue de la Jarrière. Traverser deux rues et ,à
l’arrêt de bus, laisser le GR®35 de face. Prendre à droite l’allée herbeuse entre les arbres pour rejoindre les
terrains de tennis. Les contourner par un sentier et prendre la passerelle proche des tables de pique-nique,
pour rejoindre l’arrivée au parking de la salle des fêtes.

