Pincé et Courtillers et Sablé - Tour de la forêt
de Pincé
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Sablé-sur-Sarthe

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/40274/fr
On dit souvent que la Sarthe est un jardin, une valeur sûre du Tourisme Vert. Laissez-vous
emporter par ce circuit où se mêlent prairies verdoyantes et sombres feuillages forestiers, donnant
au paysage le ton d'un doux romantisme. Parcourez ce sentier tout au long duquel vous
découvrirez la flore des sous-bois et de nombreuses essences d'arbres. Une végétation composée
en partie de chênes,de fougères et de bruyères s'offre alors à vous.
Laissez-vous séduire par la forêt de Pincé, habituellement parcourue par les randonneurs, les
amateurs de champignons, les chercheurs de plantes miraculeuses... en un mot, les amateurs de la
nature.
Plus petit village du canton de Sablé, Pincé dépendait autrefois de la riche abbaye Bénédictine
Saint-Aubin d'Angers. Vous pourrez y admirer l'église paroissiale Saint-Aubin.
Une liaison est possible vers Courtillers, remarquable par son village formant un cercle autour de
l'église paroissiale, construite entre le XVème et le XVIIIème s.
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Style du circuit :

A la campagne

Difficulté :
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Unnamed Road
72300 Sablé-surSarthe

Altitude :
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Départ
Chemin des Gaucheries, route de Pincé
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D159 72300 Sablésur-Sarthe

Altitude :
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Altitude :
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Forêt de Pincé
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6 Place de l'Église
72300 Courtillers

Eglise paroissiale

Association Vallée de la Sarthe
http://www.vallee-de-lasarthe.com

Powered by Leaflet — © OpenStreetMap contributors

02 43 94 95 17
assocation@valleedelasarthe.fr

Trouver plus d'infos sur www.cirkwi.com
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Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site,
reportez-vous aux conditions d'utilisation de www.Cirkwi.com
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12 Rue Saint-Aubin
72300 Pincé

Altitude :

28

Eglise paroissiale Saint-Aubin

Association Vallée de la Sarthe
http://www.vallee-de-lasarthe.com
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