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La commune d’Aubigné- Racan fut le lieu de naissance en 1589 du poète Racan. C’est en son 
honneur que « Racan » fut ajouté au nom de la commune en 1934.
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Sur les traces du poète 
Racan
Aubigné- Racan

Dénivelée positive  :  
69 m

53 m

124 m

BALISAGE
Jaune -  Circuit A2.

• 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/.

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
Aubigné- Racan -  Sarthe.
À 15 min de Montval- sur- Loir.

PARKING
Parking de la Salle Polyvalente. 
N 47.68792 °, E 0.26884 °

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Champmarin -  Château de Mazouet.

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction
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H I S T O I R E ,  P A T R I M O I N E

Aubigné-Racan
Le manoir de Champmarin se présente 
comme un imposant logis Renaissance 
avec ses fenêtres à meneaux. Il fut 
construit sur des bases plus anciennes 
trouvées au cours de fouilles réalisées 
au début du XXe siècle. Ce lieu sei-
gneurial est surtout réputé pour être le 
lieu de naissance de Honorat de Bueil, 
dit Racan, un poète du XVIIe siècle qui 
compta parmi les premiers membres de 
l’Académie française créée par Louis 
XIV.

Le manoir est une propriété privée et ne 
se visite pas.
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1  Parking et départ  : Salle polyvalente, panneau des départs des sentiers de randonnées pédestres vers 
le fond du parking, suivre le circuit A2.

Face au panneau, partir à gauche, vers le plan d’eau. Suivre le cheminement tout droit jusqu’à la route que 
l’on prendra par la gauche.

Traverser 2 routes, celle de Vaas puis de Lavernat. Au sommet de la petite côte, à la route, prendre par la 
droite [  > présence de nombreuses caves dans le roc].

2  Prendre le chemin à gauche avant l’intersection et rejoindre la D 122. Après quelques mètres, prendre 
à nouveau à gauche et s’engager par un gauche/droite sur le chemin montant dans les bois. Continuer 
toujours tout droit.

3  Arrivé au croisement en T, prendre à droite vers La Nouillère pour rejoindre la fermette.

Prendre le chemin de droite pendant 650 m. À la route, virer à droite, couper à nouveau la D 122 et  conti-
nuer tout droit vers Le Mortier, jusqu’ à une intersection de chemins en plein bois.

4  Pour le circuit A1  : Possible retour vers Aubigné Racan par le circuit A1 en partant à droite. Chemin 
au départ et route après Vaugrivaux, poursuivre par Champmarin.

Pour le circuit A2  : continuer tout droit en sous- bois ombragé pendant 2 000 m. Dans le bas de la des-
cente, passer la Guimochère et au croisement de chemins, prendre à droite le second chemin (le premier 
est l’entrée du château). [  > Après 400 m, vues sur le château de Mazouet et sa chapelle.] Continuer 
toujours tout droit.

5  Passer La Martinière, puis La Petite Morinière, entre les bois sur la gauche et des cultures sur la droite (
 > culture de muguet  : cueillette interdite  !).

Rejoindre la D 76, prendre tout droit vers le centre du village, passer devant la Mairie, derrière l’église à 
gauche et rejoindre le parking de la salle polyvalente, à nouveau, légèrement sur la gauche.
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