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Venez découvrir les paysages préservés de la commune de Thorée- les- Pins, labelisée Natu-
ra 2000. Au cours de cette balade, vous pourrez admirer la chapelle de la Commanderie, un 
édifice médiéval du XIIIème siècle.
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Hameau des Cartes
Thorée- les- Pins

Dénivelée positive  :  
107 m

29 m

87 m

BALISAGE
Jaune.

• 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 : 29 boulevard Saint- 
Michel, 72000 Le Mans, 02 52 19 21 35, 
sarthe@ffrandonnee.fr, www.sarthe.ffrandonnee.fr ou 
Facebook : FFRandonnée Sarthe.

i

SITUATION
Thorée- les- Pins -  Sarthe.
À 10 mn de La Flèche.

PARKING
Parking de la salle des fêtes. 
N 47.68753 °, E 0.04086 °

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• L’église Saint- Germain
• L’ancien lavoir
• La chapelle de la Commanderie

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction ©

 m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s

4 H1 5

16,7km

Thorée- les- Pins : église Saint- Germain
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P A T R I M O I N E

La chapelle de la Commanderie
Aux abords du bois Douvrau, vous 
pourrez apercevoir la Chapelle Saint- 
Jean Baptiste de la Commanderie. Cet 
édifice médiéval date du XIIIème siècle. 
Il fut construit en 1216 sur ordre de la 
reine Bérangère de Navarre, épouse du 
Roi et Comte d’Anjou Richard Cœur de 
Lion. Cette chapelle fut offerte à l’ordre 
de Saint- Jean- de- Jérusalem qui œuvra 
auprès des malades et des plus démunis 
de la commune en leur prodiguant soins 
et réconfort.
Son nom remonte au XVIIIème siècle ; 
alors utilisée par l’Ordre de Malte, la 
chapelle était entourée de nombreuses 
dépendances, le tout faisant parti d’une 

commanderie.
Aujourd’hui cette chapelle est un site pri-
vé qui n’est pas accessible au public, il 
vous sera néanmoins possible de l’aperce-
voir au cours de votre randonnée.
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1  Du parking de la salle des fêtes, remonter vers le village.

Passer devant la mairie, l’épicerie bar-  restaurant, l’église. Continuer ce cheminement sur la Rue Principale 
jusqu’à la traversée de la D 306 (  > Traversée prudente).

Prendre tout droit sur la D 158 pendant 50 m, puis à droite en direction des Vallées et de la Mercellerie.

La route devient chemin. Parcourir 500 m, traverser une clairière cultivée et prendre par la droite le chemin 
vers le Tertre.

2  Traverser la D 306 (  > Traversée dangereuse) et poursuivre sur ce chemin pendant 2300 m en 
traversant 2 routes. À la Rocherie, prendre la D 224 par la gauche et aussitôt à droite après la station d’épu-
ration. Traverser le ruisseau des Cartes par la passerelle.

Raccourci vers Thorée- les- Pins

3  Pour retourner à Thorée- les- Pins et limiter le parcours à 10,5 km, prendre le chemin en face sur 
200 m pour retrouver le circuit principal à droite. 5

3  À Mellion, partir par la gauche vers les Cartes. Au centre du village, prendre tout droit sur la route de 
Vaulandry sur 700 m. Au Bout De Mozé, prendre par la droite, en enrobé puis en chemin. Après les vergers, 
suivre le GR®35 par la gauche sur la route durant  300 m. Après la Belle Métairie, prendre le chemin sur la 
gauche. Suivre ce cheminement tout droit jusqu’au Buisson.

4  Prendre la route par la droite sur 300 m et, au croisement, à nouveau à droite sur 200 m. Partir par le 
premier embranchement sur gauche. Par route et chemin, s’engager dans les bois sur 150 m pour retrouver 
le GR®35. Partir par la droite en sous bois tout droit pendant 950 m, en quittant le GR® au premier croise-
ment. 160 m après le chemin du Perrais (  > Bien repérer le chemin), partir par la droite jusqu’à la route.

Par la droite, prendre la route sur 120 m puis à gauche par un chemin sur 650 m. A la jonction des chemins, 
partir par la gauche.

5  Au point de jonction des 2 circuits, suivre ce bon chemin pendant 2300 m pour arriver à la D 306 [  
> À droite, vue sur la chapelle de la Commanderie].

Traverser la D 306 (  > Prudence !) et s’engager en face sur le chemin herbeux. Traverser la voie verte 
et regagner la route au- dessus. Partir à droite jusqu’au Loir. Par la droite, s’engager sur le chemin parallèle 
à la rivière pour arriver au Gué. Prendre la route par la droite, retraverser la voie verte et la D 306 (  > 
Prudence !). Entrer dans Thorée- les- Pins et rejoindre la salle des fêtes par la droite.
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