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Mansigné montre une belle diversité de paysage, liée à la variété de ses sols, aux aménage-
ments apportés par l’homme, à sa végétation.
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Le chemin de Marolles
Mansigné

Dénivelée positive  :  
70 m

50 m

101 m

• 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 randon-
née pédestre de la Sarthe : 02 52 19 21 35, 
sarthe@ffrandonnee.fr, www.sarthe.ffrandonnee.fr ou 
Facebook : FFRandonnée Sarthe.
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SITUATION
Mansigné -  Sarthe, à 20 km au 
nord- est de La Flèche.

PARKING
Base de loisirs N 47.752 °, 
E 0.13217 °

BALISAGE
Bleu.

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Les pierres levées de la lande des Soucis : La Mère et 
la Fille, la Pierre Potelée.
• Les étangs de Marolles.

Code de balisage PR®
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Grand étang de Marolles
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G É O L O G I E 
Au XIXème siècle, la commune de 
Mansigné fournit de nombreux maté-
riaux de construction grâce à la richesse 
de son sol. La pierre calcaire, à l’ex-
ception de blocs de tuffeau, ainsi que 
certaines marnes sont transformées en 
chaux. Pas moins de deux fours y étaient 
en opération. On y trouve également des 
blocs de grès blanc et de l’argile. Une 
briqueterie était implantée à Penchien, à 
la sortie du bourg.

Église Saint- Martin
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1  Du parking de la base de loisirs [  > Tables de pique- nique, sanitaires, aires de jeux], s’engager sur le 
chemin pour véhicules qui longe le lac à gauche. Après la passerelle prendre le sentier sur droite qui borde 
le lac. Passer l’hôtel La Terrasse des Oliviers et le Swin golf.
 > En face, vous pouvez faire une variante de 3,5 km qui fait le tour du lac.

Prendre l’allée deux fois à gauche pour rejoindre les sanitaires. Virer à droite dans le chemin herbeux qui 
monte et continuer sur le chemin de la Brière. Prendre la route à gauche puis, au croisement, à droite sur la 
route du Plessis. Après avoir laissé le Boucher Perricher à droite et la route de la vallée à gauche, prendre à 
droite, avant le virage, le chemin boisé commun avec le circuit des Menhirs.

2  Au Parc, à l’entrée des Petites Landes, prendre la petite route à droite. Prendre la D 189 à gauche sur 
260 m (  > Prudence le long de la route et lors de la traversé)e et s’engager sur le sentier oblique qui 
s’enfonce dans le sous- bois. À la Pierre Potelée [  > Menhir bosselé, 50 m à gauche du carrefour], virer 
à droite sur un large chemin (  > Laisser en face le circuit des Menhirs de Saint- Jean- de- la- Motte, 
également balisé en jaune).

3  Poursuivre tout droit sur ce chemin sur 2,3 km jusqu’à la D 31. Prendre cette route à droite (  > 
Prudence) sur 260 m et virer à gauche sur la route de la Brunerie.

4  Suivre la route et, avant le petit étang, s’engager dans le chemin herbeux à droite. Poursuivre sur le 
cheminement sommairement aménagé par des bastaings au- dessus de la zone humide  (  > Risque 
de glissade). Longer le Casseau et les petits étangs jusqu’à l’étang principal du Carpodrome. Contourner 
l’étang principal par la droite [  > À gauche, possibilité de traverser les 3 petits étangs par des passe-
relles, aire de parking et tables de pique- nique].

5  À la sortie du Carpodrome de Marolles, traverser la D 31 (  > Prudence) et pénétrer dans la base de 
loisirs par la chicane aménagée à droite. Longer le lac de Mansigné par la gauche en empruntant la passe-
relle, en retrouvant la variante du tour du lac. Passer le restaurant, la plage et l’aire de jeux pour retrouver 
le point de départ.
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