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Le circuit Jéricho

4h30

Montreuil-le-Henri

15,1km

Ce petit village vous étonnera par la richesse de son patrimoine niché en haut de la Vallée de
l’Etangsort. Le parcours de randonnée vous fera découvrir de jolis chemins boisés « sentant
bon la noisette ».

SITUATION
Montreuil-le-Henri -Sarthe, à 35 km au
sud-est du Mans et à 19 km au nord de La
Chartre-sur-le Loir.
La commune propose également d’autres
parcours de randonnée pour découvrir les
environs.
PARKING
Place Sainte-Anne. N 47.86714 °, E 0.56622 °
BALISAGE
Bleu.

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.

PAT R I MO I NE

L’église Sainte-A nne de Montreuil-l e-H enri

Ne pas jeter sur la voie publique

résidence d’agrément au XVIIIème siècle
et depuis 1986, inscrit au titre des monuments historiques (propriété privée / ne se
visite pas).

FFRandonnée
101 m

Bonne direction
Dénivelée positive :
211 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Le moulin de Monternault (propriété privée)
• La rivière de l’Etangsort et sa chute d’eau
• La source typique dite du « Pissot »
• La voie romaine
• Le lavoir
• Le petit pont qui surplombe le ruisseau « le Court-s’il-pleut »
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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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L’église Sainte-
Anne du XIème siècle,
avec sa tour clocher située en latéral nord, se dresse au centre du village
depuis l’époque romane. Sa récente restauration a permis de redécouvrir dans sa
nef les peintures de la voûte lambrissée.
Ces dernières représentent trois armoiries différentes, vraisemblablement
celles des anciens seigneurs du lieu.
À proximité de l’église, vous pourrez
voir la haute tour de l’ancien château
fort de la même époque. Il est devenu
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Le circuit Jéricho
1

De la place Sainte-Anne, dos au panneau de départ, s’engager à gauche par la rue du Prieuré. Suivre
la D 137 et sortir de la Commune. Au château d’eau, prendre à droite la route du Brouillard.
> En face, jonction avec le circuit du Tacot.
!

Traverser D 66 ( > Prudence) et poursuivre sur le chemin en face en obliquant à gauche à la corne du
bois. Passer Chartraigne et atteindre la route de la Prévoisière.

2 Au carrefour, prendre à droite en épingle, puis à gauche le premier chemin vers les Quatre Vents et
la Pintière. Le chemin vire à droite. Avant Chavenay, prendre à droite un chemin en sous-bois jusqu’à une
route. Virer de suite à gauche pour atteindre une route. La suivre sur la gauche vers la Grande Maison.
Passer le Grand Bois et, à la Haute Charmois, prendre le chemin qui descend vers la D 137 bis. Traverser et
atteindre le carrefour. Prendre sur la droite la D 34 vers St Georges de la Couée.
> À droite, la variante N°1 menant à Bourdigal.
3 Poursuivre sur cette route et laisser sur gauche la D 63. Après un pont, faire 50 m, prendre à gauche le
chemin menant au Champ du Tonneau et atteindre une petite route.
> A droite, la variante N°2 menant au Moulin de Bonnieux.

!

Prendre à gauche. Avant la Choquetterie, suivre le chemin sur la droite jusqu’au carrefour des Fosses de
Gout.
> À droite, la variante N°3 menant aux Vaux.

!
!

4

Au carrefour des Fosses de Goût, s’engager dans le chemin en face, passer la Coletterie pour atteindre
une route. La prendre sur la droite sur 330 m, traverser et s’engager sur la voie romaine. Atteindre la D 63 et
prendre à droite. Au croisement des routes, aux Vaux, prendre la D 34 à droite sur 30m et le premier chemin
à gauche sur 50 m pour virer encore à gauche.
> En face, la variante N°3 venant du carrefour des Fosses de Gout.

!

!

5 Dépasser la fontaine sur la droite pour atteindre la D 63 et la suivre à droite sur 75 m pour s’engager
dans une petite route à gauche. Dans le virage gauche, après l’Arche, poursuivre en face sur le chemin du
Clos de Devant pour retrouver la D 66. la suivre sur 650 m.
> À droite, la variante N° 2 venant des Hardangères.
> À gauche, jonction avec le circuit jaune du Tacot.
Prendre à droite la petite route vers Bourdigal, puis, à gauche, le chemin le long de la haie.
> À droite, la variante N°1.

6 Suivre le chemin jusqu’à l’écoute Grenouille. Passer le pont, faire le tour des vieilles maisons par la
droite, traverser la rue et prendre les escaliers pour arriver place Sainte-Anne.
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