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Au cœur du bourg de Requeil, l’église Saint- Pierre a conservé un remarquable portail roman 
dont la polychromie a récemment été restaurée.
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Autour de Requeil
Requeil

Dénivelée positive  :  
12 m

64 m

99 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.

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
Requeil : à 30 min du Mans et 
25 min de la Flèche

PARKING
Parking de la Mairie N 47.78488 °, 
E 0.16224 °

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Le grès roussard (ferrugineux), le grès gris, le calcaire, 
l’ardoise, la tuile plate, la chaux et le sable pour les 
enduits… sont autant de matériaux traditionnels carac-
téristiques du bâti en vallée du Loir.

Code de balisage PR®
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Bonne direction

Changement 
de direction
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P A T R I M O I N E

Requeil
L’église Saint- Pierre de Requeil, à l’ins-
tar de nombreuses églises rurales de la 
Sarthe, a connu plusieurs augmentations 
et modifications au cours des siècles, 
notamment au XVIe et au XIXe siècles, 
autour d’une base médiévale. Le portail 
en est l’élément le plus remarquable. 
Il est protégé au titre des Monuments 
Historiques dès 1926. Sa structure est 
similaire à celle d’autres églises de la val-
lée du Loir (Beaumont- Pied- de- Bœuf, 
Coulongé, Sarcé…) : entre deux piliers 
ou contreforts, sur une légère avancée, 
plusieurs rouleaux de pierre présentent 
un décor sculpté varié. L’originalité de 
Requeil est d’avoir conservé des ves-
tiges de polychromie qui en ont permis 
la restitution lors des récents travaux de 

restauration.
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1  Du point de départ, rejoindre le monument aux Morts (au fond de la place), emprunter le passage sur 
la gauche qui conduit vers la rue des Camélias. Prendre par la droite la rue des Rosiers et rejoindre la rue 
Victor Hugo, empruntée par la gauche.

S’engager à droite par la première voie, rue de la Dreurie en direction de l’ancienne gare. Passer le Pré du 
bourg, suivre cette route par la gauche et rejoindre l’ancienne gare touristique.

[  > Construite en 1897, cette ligne de tramways reliait Cérans- Foulletourte à Mayet et s’est arrêtée le 
1er juillet 1935]

2  Poursuivre cette route jusqu’à la première intersection et s’engager par la gauche. Après 300 m, arriver 
sur votre gauche à un espace détente (Au bois des enfants, à nouveau table). Traverser la route et s’engager 
sur le chemin. Après avoir traversé un bois, déboucher à La Troussardière.

3  Tout droit, traverser la route et s’engager dans le chemin le long de la clôture, poursuivre le chemin 
(respecter les plantations).

Après le panneau d’interprétation, traverser la route, suivre le chemin. Après 160 m, par la gauche longer 
(sur propriété privée) le champ.

4  Arriver à la route, par la droite, faire un aller/retour pour découvrir le four à chanvre réhabilité. Au retour, 
prendre sur la droite (vue sur le Château de la Roche Mailly) et atteindre le panneau d’interprétation au 
sommet du raidillon (vergers à droite et vue sur Requeil). Après le panneau Requeil, prendre le chemin de 
droite pour arriver au garage.

(  > D’ici, Possibilité de rejoindre Requeil - 4,7km effectués- )

5  Prendre par la droite pendant 50m et s’engager par la gauche sur le chemin des Noirottes

(  > À la route à gauche, vous pouvez à nouveau rejoindre Requeil- 6km effectués- )

Couper la route et s’engager sur le chemin en face. À la route, prendre à gauche. Au croisement suivant 
couper la route

(  > À gauche, permet de rejoindre Requeil - 7 km effectués- )

Après 250 m s’engager sur le chemin, laisser les étangs à gauche.

2  A la route, prendre par la gauche pour retourner sur Requeil par le même cheminement qu’au départ 
(Fin des 8 km).
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