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Autrefois haut lieu de foire, les environs de Dissé conservent des vestiges de son passé mé-
diéval.
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Loir et Marconne
Dissé- sous- le- Lude

Dénivelée positive  :  
231 m

31 m

112 m

• 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 randon-
née pédestre de la Sarthe : 02 52 19 21 35, 
sarthe@ffrandonnee.fr, www.sarthe.ffrandonnee.fr ou 
Facebook : FFRandonnée Sarthe.
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SITUATION
Dissé- sous- le- Lude, commune du Lude -  
Sarthe, à 25 km au sud- est de La Flèche.

PARKING
Le Lude, allée de la gare. N 47.64127 °, 
E 0.15694 °

BALISAGE
• Jaune ;
• Blanc- rouge sur les portions communes 
avec le GR®36.

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Le lavoir à  plancher mobile de Dissé- sous- le- Lude ;
• La Cour de Broc.

Code de balisage PR®
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Lavoir à plancher mobile de Dissé- sous- le- Lude
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T R A D I T I O N S

La foire du Raillon
Le hameau du Raillon est situé entre les 
bourgs du Lude et de Dissé- sous- le- Lude. 
Il s’y tenait autrefois une foire très réputée 
qui remonte au moyen- âge. Celle- ci était 
dédiée aux peaux tannées et aux cuirs.
Jusqu’en 1790, elle se tenait début sep-
tembre près du prieuré du Raillon puis, 
elle fut transportée au Lude, place du Mail 
jugée plus large et plus facile d’accès.
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1  Du parking de l’ancienne gare [ table pique nique, poubelle, toilettes à proximité], emprunter la voie verte 
en direction de l’est sur le chemin stabilisé jusqu’à la route. Virer à gauche et suivre la route le long de la zone 
industrielle jusqu’à la D 306. Prendre à droite le chemin de terre puis tourner à droite. Au bout du chemin faire 
un droite/gauche sur la route, continuer le chemin sur 100 m puis virer à gauche.

2  Emprunter le GR®36. Passer la Sablonnière et Vaulandar.

3  Poursuivre tout droit sur 1100 m en quittant le GR® qui part à gauche.

Variante de Vau Logé

4  Pour limiter le parcours à 15,5 km, virer à gauche vers Trousse- Loup. Sur la route, faire un gauche/droite 
vers Vau Logé. Avant la ferme sur la gauche, emprunter tout droit le chemin qui monte en sous- bois. Rejoindre 
le GR®36 sur la droite et le suivre sur 200 m. 6

4  Continuer tout droit sur le chemin qui vire entre les champs et devient enrobé après la ferme de Chante-
pie. Prendre à droite au croisement jusqu’à la D 48. Traverser (  > Prudence)et prendre en face. Prendre la 
première route à gauche, traverser la D 104b et, après la seconde maison, virer à gauche sur un chemin. Rester 
sur le chemin de droite jusqu’à la route. La prendre à gauche.

5  Prendre un petit pont à droite pour traverser la Marconne. Se diriger vers l’étang, à gauche, et le contourner 
par la gauche. Poursuivre le chemin jusqu’à la route et la prendre à droite. Traverser la Marconne  [  > À 
gauche après le pont, le lavoir à plancher mobile]. Au calvaire, prendre la route à gauche vers la Cour de Broc. 
La route vire à droite, puis prendre la première route à gauche vers la Patrasière jusqu’à la Fosse Boin. Virer à 
droite sur le GR®36.

Variante de la Fosse Boin

6  Pour limiter le parcours à 13,5 km, virer à gauche en suivant le balisage blanc- rouge du GR®36 sur 
570 m. Prendre à gauche pour retrouver le parcours principal. 8

6  Suivre le balisage blanc- rouge, passer le Pin et continuer sur le chemin en face jusqu’au Pau de l’Ardenne. 
Suivre la route sur 40 m et prendre le chemin à gauche en quittant le GR®.

7  Poursuivre tout droit pendant 2,5 km, puis tourner à gauche à la sortie du bois sur un chemin pierré sur 
300 m, puis encore à gauche au châtaigner mort. À la Gravelotière, virer à droite jusqu’à la route pour retrouver 
le retour de la variante de la Fosse Boin et le GR®36. Le suivre à droite.

8  Prendre le premier chemin à gauche qui serpente jusqu’à la Petite Cave. Prendre la route à gauche jusqu’au 
croisement de Coupe- Sac. Traverser la route en faisant un gauche droite et poursuivre sur le chemin en face. 
Au croisement des chemins, virer à droite.

3  Reprendre à l’envers l’itinéraire aller en passant Vaulandar et La Sablonnière sur le tracé du GR®.

2  Poursuivre sur le chemin balisé, puis emprunter la route de Dissé pour entrer dans Le Lude. Contourner 
le rond- point, prendre l’allée des Tanneurs, en face, puis la rue des Sergers, à droite, jusqu’au point de départ.
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