
3,5 km
      35 m

 1h15
Très facile

(Partie aménagée pour 
les personnes à mobilité 
réduite)

• Balisage : fuchsia

• Départ : parking près 
de l’église de Pruillé-le-
Chétif

    PRUILLÉ-LE-CHÉTIF  
> Sentier de la Nature

Pilotée par le Conseil général de la Sarthe, la CDESI (commission des 
sports de nature) a sélectionné ce circuit pour ses qualités

www.sarthe.com

Venez découvrir la Nature, sa faune, sa fl ore et 
ses paysages, grâce aux bornes explicatives 
qui jalonnent le parcours.

Intérêts touristiques
•     Marnière
•     Sentier botanique
•     Eglise St Pierre, commencée aux XIe et XIIe siècle 
•     Mairie, construite fi n du XIXe siècle
•     Manoir du Tertre
•     Eoliennes, dont une fut construite fi n du XIXe par E. Le Bert, 
ingénieur. Une autre se situe en haut du bourg, route de Fay.
•     Ferme pédagogique "La Maison des Abeilles" labellisée 
"Bienvenue à la Ferme" 
•     Dans la région, four à chanvre de Villaines et château de 
Coulans sur Gée

Recommandations, 
bonnes pratiques
Prévoir des chaussures et un ravitaillement adaptés.
Pour le respect de l’environnement, ne pas s’écarter 
du sentier.

Conseil général - CDESI
Hôtel du Département

Place A. Briand
72072 Le Mans Cedex 9

www.sportsdenature.sarthe.com

Sarthe Développement
31 rue Edgar Brandt

ZA Monthéard
72000 Le Mans

Tél. : 02 72 881 881
www.tourisme-en-sarthe.com

Comité Départemental de Randonnée Pédestre
Maison départementale des Sports

29 boulevard Saint Michel
72000 Le Mans

Tél. : 02 52 19 21 35
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  Quitter le parking et prendre la 
direction de l’école, rue du Bordage. 
Dans le virage, continuer sur l’allée 
piétonnière parallèle à la route, puis 
partir à droite dans le chemin herbeux.

 Arrivé à la marnière, virer à gauche 
jusqu’à la route. Bifurquer à gauche 
puis tout de suite à droite au niveau 
d’Anillé. Se diriger vers le stade en 
empruntant la voie aménagée pour les 
personnes à mobilité réduite.

 Au bout du chemin, aller à droite et 
longer le stade en suivant le sentier de 
découverte de la Nature.

 Partir à droite sur le chemin 
gravillonné, traverser la route 
(prudence !) et passer la Perraudière. 
Poursuivre en forêt.

 Avant la sortie du bois, tourner 
à droite en dessinant presque un 
demi-tour. Passer de nouveau dans la 
forêt puis à proximité d’un étang, et 
continuer tout droit jusqu’à la route.

 Emprunter la route en face, avancer 
jusqu’au carrefour et virer à gauche. 
Quitter la route par un chemin à droite 
et regagner la marnière.

  Bifurquer deux fois à gauche pour 
rejoindre le parking par la rue du 
Bordage.


