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Parmi bois, chevreuils et
blaireaux
3h
Clermont-Créans

11,1km

Cette jolie promenade vous fera découvrir des paysages variés en parcourant fond de vallée,
bois et plaines.

PARKING
Parking de l’église. N 47.71857 °,
W 0.01453 °

112 m

Dénivelée positive :
144 m
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• La Fontaine Béchard
• L’église Saint-Lambert
• Le Val d’Oyré
• La Garenne des Sars
• Le Château d’Oyré

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe : 02 52 19 21 35,
sarthe@ffrandonnee.fr, www.sarthe.ffrandonnee.fr ou
Facebook : FFRandonnée Sarthe.
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Le Château d’Oyré

© @Chateau d’Oyré

Changement
de direction
Mauvaise direction

• 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/.

À DÉCOUVRIREN CHEMIN

Le premier château d’Oyré fut construit
au cours du XVème siècle par Hardouin
des Roches. On peut encore en voir une
partie de l’aile ouest ainsi que la tourelle d’escalier dans un angle du bâtiment.
Plusieurs fois remanié au cours des
siècles (XVII et XVIIIème siècle), le site
a conservé un parc régulier aménagé au
cours du XIXème siècle.
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Bonne direction
37 m

BALISAGE
Bleu.

PAT R I MO I NE

Code de balisage PR®
© marques déposées

SITUATION
Clermont-Créans -Sarthe, à 5 km
au nord-est de La Flèche par la
D 323.
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Feuilles 1620SB, 1621SB,
1720SB
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Au panneau de départ, place d’Estournelles de Constant, contourner l’église sur la gauche et prendre
la rue Marin Chaligné, en légère montée. En haut de la rue, en sortie du village, juste avant la place, prendre
sur la gauche un sentier herbeux et descendre sur la passerelle du ruisseau du Boulay. Traverser la route
du Plessis -C2 et prendre à droite derrière la haie le chemin en montée qui longe le chemin C2. Au bout
de 150 m, prendre un chemin à gauche. Poursuivre jusqu’au Pressoir, tourner à droite, continuer vers la
Pichonnière. Prendre la route en face et, à la Potterie, tourner à droite.

2 Poursuivre en sous-bois, en suivant bien le balisage bleu. Au Bas Mariochère, continuer tout droit
en laissant le chemin à gauche vers la Féfuère. Après 100 m, prendre la montée à gauche, en laissant la
variante qui poursuit en face. Dans la descente, on retrouve sur la droite l’arrivée de la variante. Continuer
la descente. Arrivé à une source et à la Fontaine Béchard, prendre à droite vers les Mariochères, en laissant
à gauche le chemin vers les Rosiers. Pouruivre tout droit vers les Mariochères [ > Panorama à gauche
sur le hameau des Guignardières].
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Au croisement, prendre à gauche et longer la forêt en laissant, en face, le chemin du Plessis. Traverser la route des Guignardières à la Croix de Salver et poursuivre en face. Au croisement suivant, prendre
à droite, et laisser à gauche le chemin vers la Renaudière et la Croix, ainsi que le chemin en face vers les
Brosses. Au croisement suivant, prendre à gauche pour faire le tour du champ en longeant la forêt. En arrivant sur un plus grand chemin, tourner à droite et poursuivre jusqu’à la Vivandière.

4 Traverser la route et continuer en face, en passant le Bois au Noir et l’élevage d’Alpagas du Clos Tranquille. Passer sous la ligne haute tension et prendre à gauche le chemin Saint-Germain vers la Petite Baudrière. Laisser en face le Chateau de l’Arthuisière et passer tout droit vers la Roinelière et la petite Baudrière.
5 Arrivé au Petit Val d’Oyré, tourner à droite sur la route [ > À 200 m, belle vue sur le Château d’Oyré,
à gauche]. Poursuivre tout droit vers le village. Au rond-point d’entrée dans le village, continuer par la rue
d’Oyré, traverser la rue des Bussières, prendre à gauche l’allée des Ruaux, traverser la rue des Acacias et
la rue du Clos Philippe. Tourner à droite sur la route du Plessis -C2 en longeant le ruisseau du Boulay et
passer devant le lavoir et le moulin du Bourg. Tourner à gauche sur la rue des Délices, puis à gauche par la
rue de l’église pour revenir au point de départ.
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