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Circuit des trois provinces
La Chapelle-aux-Choux

3H00
11,8km

Ce petit village situé aux confins du Maine, de l’Anjou et de la Touraine conserve de nombreux
manoirs qui devaient surveiller les frontières de ces anciennes provinces.

PARKING
Parking face à l’église.
N 47.63349 °, E 0.23105 °

109 m

Dénivelée positive :
121 m

HI ST O I RE

Ne pas jeter sur la voie publique

i
• 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/, l’Office du Tourisme
tient à votre disposition une liste des hébergements
disponibles.
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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.
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Le territoire communal compte de
nombreux manoirs dont on peut encore
observer les cours et bâtiments, mais
aussi d’anciens fiefs dont les demeures
seigneuriales ont disparu comme
Neuillay ou Nuillé, un ancien château
transformé en ferme au cours du XIXe
siècle, et le Vau du Chou dont il ne reste
que les ruines des bâtiments de style néoclassique construits au début du XIXe
siècle. Au long du chemin, vous pourrez
observer le manoir du Perray, dont le
logis date du XVIe siècle. Tous ces fiefs
gardaient la frontière ainsi que le passage sur le Loir (autrefois en bac).

Changement
de direction
Mauvaise direction

BALISAGE
Jaune.

• L’église Sainte-Geneviève
• Le manoir du Perray
• Les ruines du Vau du Chou

La Chapelle-a ux-C houx
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SITUATION
La Chapelle-aux-Choux - Sarthe.
À 10 min du Lude et à 20 min de
Montval-sur-Loir.
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Circuit des trois provinces
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Au point de départ, place du Commandant Demenois, face à l’église Sainte-Geneviève, prendre la
direction de Saint-Germain-d’Arcé et de Château-la-Vallière. Passer devant la mairie. Au panneau stop,
continuer tout droit. Passer la chapelle Saint-Pierre. Au croisement suivant, au manoir du Perray prendre par
la droite. Passer sur le ruisseau le Brûle-Choux.

!

2 Au carrefour suivant, prendre aussitôt sur la gauche, suivre la route qui est parallèle au ruisseau sur
1,3 km. À la cave Girault, suivre tout droit le chemin. Après 500 m et au chemin en T, prendre par la droite
pendant 850 m. Au croisement de chemin, s’engager à gauche pour rejoindre la voie Romaine des 3 Provinces.
3 Au poteau mentionnant les 3 Provinces (Maine/Anjou/ Touraine). Prendre par la droite l’ancienne voie
Romaine jusqu’à la route. Prendre sur la gauche. Couper une route et s’engager sur le chemin en face.
Suivre ce cheminement jusqu’à la départementale reliant le Lude à Château-la-Vallière.
!

( > Traverser prudemment)cette voie et s’engager dans le chemin en face. Aussitôt prendre par la
gauche, puis à droite, descendre vers la vallée Vaubarré. Après 200 m, suivre le chemin complètement sur
la gauche et, après 400 m, prendre le chemin à droite qui remonte vers les bois.

4 À un croisement de plusieurs chemins, s’engager sur le plus à droite et regagner la Croix/Ternant.
Traverser la route et s’engager dans le chemin parallèle au cours d’eau la Maulne. Suivre le chemin bien
marqué qui monte sur le plateau. Passer la Butte et, à l’intersection, prendre par la gauche.
5

( > Traverser prudemment) la D 306. Après 300 m, par la droite s’engager dans les bois de la
Perraudière. Continuer jusqu’à atteindre une route, prendre par la gauche pour passer devant l’entrée du
château de la Châtaigneraie. Arriver au lieu-dit la Soubeillerie repasser sur la rivière le Brûle-Choux et par
la gauche, regagner la Chapelle-aux-Choux.
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