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Le parcours permet de découvrir des paysages naturels et bâtis caractéristiques de la vallée du 
Loir, avec la rivière bordée d’arbres, des hameaux, des fermes, de belles demeures, des pom-
meraies, d’anciens moulins à eau.

RFN033_Vaas -  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.

La grande boucle
Vaas

Dénivelée positive  :  
420 m

44 m

120 m

        À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Quelques châtaigneraies anciennes et des pommeraies, dont certaines conduites en bio, produisant diverses 
variétés de pommes fêtées chaque année à Vaas le 3ème dimanche d’octobre, lors de la fête de la Pomme.
• L’ancienne église abbatiale Notre- Dame, devenue église paroissiale, partiellement inscrite au titre des 
Monuments historiques, présente des vitraux dans l’ensemble réalisés par les membres d’une association locale 
« Nouveau Soufle ».
• Les coteaux crayeux de tuffeau.

SITUATION
A 13 km à l’est du Lude et à 8,5 km à l’ouest 
de Monval- sur- Loir

PARKING
Parking de l’espace culturel. N 47.66732 °, 
E 0.31059 °

BALISAGE
Jaune circuit VA1

 Recommandations
• Ce circuit est long et réservé à un public plutôt averti.
• La commune propose d’autres parcours Va2, Va3  et 
Va4  respectivement de  10, 17 et 21 km possédant des 
troncs communs avec ce circuit Va1.

• 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.

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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G É O G R A P H I E

Les bords du Loir à Vaas
Au cœur du bourg, depuis le pont 
sur le Loir, il faut prendre le temps 
d’apprécier le paysage, qui est splen-
dide  : la rivière, les grands arbres, les 
lavoirs privés, les maisons, au loin la 
haute flèche du clocher de l’ancienne 
église abbatiale Notre- Dame, dont 
le cœur est l’un des joyaux du style 
« Plantagenet », et au- delà les bâtiments 
imposants des anciens moulin à eau. 
De juillet à septembre, se renseigner 

pour visiter le moulin de Rotrou, qui est à 
côté, sur l’autre rive du Loir.
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1  Au départ, passer le portail en face du parking, longer le terrain de football, couper l’allée bordée de vieux 
arbres creux. Suivre le sentier, passer devant le monument aux morts et accéder à la place du 8 mai 1945. 
Tourner à droite dans la rue Léopold Beauté. Au carrefour, laisser sur la droite le Va5. Couper la route des Halles 
et suivre la rue Louise Nion. Au bout de cette rue, prendre à droite la rue Alexis Heurteloup où l’on retrouve le 
GR®35. Passer sous le Pont de Biais. Continuer tout droit jusqu’au chemin de la Maison Neuve sur la gauche. 
Suivre ce chemin, traverser l’allée de La Brosserie. [  > Après  le moulin de Follet subsiste l’un des plus 
vieux vergers de la commune.] Traverser la route de Château- du- Loir, puis descendre le chemin creux de la 
Perrière en direction de Bas Moriers. Passer le hameau de Bas Moriers, longer [  > le château de Lassy], 
puis tourner à gauche.

2  Quitter le GR®35 en empruntant le chemin creux qui prolonge la route en direction du hameau de Haut 
Moriers. En haut du chemin, tourner à gauche, puis à droite et traverser la D 305. À 50 m, laisser le Va2 sur 
la gauche. À la Bodinière, prendre à gauche en direction de Luigné. Suivre ce chemin pour rejoindre la route. 
Prendre à gauche puis, après 150 m à droite, le chemin qui borde la châtaigneraie des Guillaumeries puis lon-
ger la pommeraie jusqu’à la route de Luceau. Prendre la route à gauche puis à droite le chemin qui s’enfonce 
dans les bois. Au bout de ce chemin, qui tourne deux fois à angle droit, prendre à droite et passer devant un 
bois de jeunes perches de châtaignier, puis devant des châtaigniers taillés « en têtard ». Au carrefour, tourner 
à gauche pour descendre vers [  > le Moulin du Ponceau.]

3  Juste avant la route goudronnée, laisser le Va 3 sur la gauche. Traverser la route de Lavernat puis monter 
en face le chemin qui passe au milieu des châtaigniers. Passer un premier carrefour et, au carrefour suivant, 
prendre à gauche. Après 450 m, prendre à droite le sentier qui descend, jusqu’à rejoindre la D 30.
 > Pour limiter la distance et éviter la boucle de Aubigné- Racan, vous pouvez prendre tout droit puis remonter 
par le chemin de gauche pour retrouver le parcours avant le dolmen de Pierre couverte.

Traverser la route de Verneil- le- Chétif et prendre le chemin légèrement sur la droite qui file vers les bois.

4  Au carrefour en haut de ce chemin, laisser sur la gauche le Va 4. Continuer tout droit, traverser la route 
goudronnée et rejoindre, par le chemin herbeux, la route de Vaas. Au bout, tourner à gauche, longer le taillis, 
traverser un chemin de terre, puis passer devant [  > le château de Mazouet]. En bas de la Guimochère, Le 
Va1 rejoint le Va4.

5  Traverser Valette. Au carrefour laisser sur la droite le Va 4 allant vers le Vieux Moulin, en continuant sur le 
chemin empierré qui débouche sur la D 30. Traverser et prendre légèrement à gauche puis immédiatement à 
droite le chemin qui passe entre un bois et un champ puis monter le premier chemin sur la droite. Suivre ce 
chemin et passer devant [  > le Dolmen de Pierre Couverte] puis continuer cette voie jusqu’à retomber sur la 
route de Lavernat. Arriver sur la route, continuer à droite sur 250 m et prendre le chemin qui monte à droite, le 
suivre, traverser un carrefour puis passer entre deux taillis pour arriver à la jonction du Va4.

6  Prendre le chemin creux qui descend à droite jusqu’à la route de Luceau. Tourner à droite et après 150 m 
tourner à gauche jusqu’à la jonction avec le Va2.

7  Passer devant la maison de la Raudière, traverser le ruisseau du Ponceau puis prendre à droite à la jontion 
avec le GR®35. Continuer en prenant le même cheminement qu’au départ pour rejoindre le parking de l’espace 
culturel.
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