
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Départ :  

Place de l’Eglise à St Longis. 
 

Km 0 : Quitter la place en 
prenant la direction de Marollette au 1er 
carrefour à droite et filer tout droit. 

 
Km 3 : Virer à gauche dans un 

chemin de terre. Suivre ce chemin 
herbu pendant 500 à 600m, et bien faire 
attention pour tourner à gauche le long 
d’une haie de cytises, dans un chemin 
montant légèrement et tracé lors du 
remembrement. Une nouvelle plantation 
de haie est visible. 

Suivre ce chemin jusqu’au 
carrefour où il faudra tourner à droite, et 
descendre vers la ferme du « Rutin  ». 
Dans la cour de la ferme, prendre à 
gauche et passer devant la maison 
d’habitation. Il y a parfois une barrière à 
ouvrir (le cas échéant, ne pas oublier de 
la refermer). 

 
Km 3,2 : Suivre le chemin qui 

monte et serpente à travers un petit 
taillis. En haut après avoir longé une 
pièce de terre, prendre à droite puis à 
200m la route goudronnée. Il faut, à 
angle aigu, tourner à gauche. Arrivé 
dans le bourg de Villaines la Carelle, 
suivre le balisage à travers le bourg, 
c’est à dire à gauche puis à droite du 
panneau d’interdiction « PL ».  
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Une fois arrivé sur la place, 
prendre à gauche  puis à droite et 
suivre le chemin descendant, puis 
passer le lieu dit « Le Hamel ». Au 
carrefour, tourner à gauche. 

 
Km 7,4 : Suivre le chemin tout 

droit, passer sur le pont d’un ruisseau et 
après la montée sur la route 
goudronnée, tourner à gauche. Dans le 
« hameau de la Pierre », laisser la 
route sur la gauche et monter tout droit.  

Enfin, plus haut, en suivant les 
lacets du goudron, traverser une route 
départementale et suivre le chemin 
d’abord goudronné puis de terre. 
Arrivée au croisement de la route de 
Villaines la Carelle à Vezot, traverser et 
continuer le chemin parfois très herbu. 

 
Km 13,3 : L’arrivée est proche. 

Sur la route goudronnée, virer à droite, 
puis dans le virage, laisser la route, et 
prendre le chemin de terre en face. Au 
bout de ce chemin, tourner à gauche et 
continuer jusqu’au bourg. 
 

En cas de défaut d’entretien du sentier ou problème 
technique concernant le balisage merci de nous 

avertir  au 
 

33 (0)2 43 97 25 31  
(Communauté de Communes du Saosnois) 

ou  
33 (0)2 43 97 60 63  

(Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois) 

 
Infos pratiques 

 
Restauration :  
 

L’ Endroit 
Place de l’Eglise 

72600 SAINT LONGIS 
33 (0)2 43 34 01 71 

 
A voir ou à visiter  :  
 

- Eglise de St Longis  
- Eglise de Villaines la Carelle 
- Site de la Vallée du Rutin 
A Proximité : 
- Le Moulin Foussard ou Grand Moulin 
 

 
CONSEILS AUX PROMENEURS… 

 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter : 
 
Ø les propriétés, 
Ne passez pas hors piste à l’intérieur des forêts, sur 
les plantations, cultures et prairies. 
Respectez la signalisation et réglementation 
préfectorale, communale et privée. 
 
Ø l’environnement, 
Respectez les espaces naturels (faune & flore). 
N’effrayez pas les animaux (chiens, vaches…) 
Ne jetez pas vos détritus le long du sentier. 
Ne faites pas de feu 
 
Ø les habitants et utilisateurs du chemin, 
Ayez un comportement respectueux avec les 
personnes rencontrées. 
Les troupeaux sont prioritaires sur les chemins, 
laissez -les passer. 

 
 
 
 

 
 

 « Frêne » 
 

Circuit balisé en Bleu 
 

 

Infos  Circuit 
 
Distance à parcourir : 14 km 
Durée : 3h1/2 heures  
Terrain : 71% terre / 29% goudron 
Relief : Quelques dénivelés en 
particulier dans la vallée du Rutin. 
Ombrage  : mi-ombragé 
 
Communes traversées :  
 

St Longis – Marollette  
Villaines la Carelle - Vezot 

 
Pour plus d’informations : 

 
Office de Tourisme  

de Mamers et du Saosnois 
33 (0)2 43 97 60 63 

 

 

                     

CIRCUIT 
PEDESTRE 


