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Ce circuit vous emmène le long des méandres du Loir, sur les traces d’anciens sites d’occupa-
tion de la vallée, de l’âge du bronze à la période gallo- romaine.

RFN025_LeLude -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2020. Les textes relatifs aux thématiques ont été rédigés par le Pays d’Art et d’Histoire Vallée du Loir.

Circuit de Cherré
Le Lude

Dénivelée positive  :  
153 m

34 m

101 m

BALISAGE
Jaune.

• 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
Le Lude -  Sarthe.
À 20 min de La Flèche par la D 306.

PARKING
Parking à l’entrée du camping. 
N 47.65086 °, E 0.16275 °

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Le camp de Vau, ancien camp fortifié de l’âge du fer
• Malidor, les moulins et la roue à tympan, la jumenterie
• Le site archéologique d’Aubigné- Racan

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction ©
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H I S T O I R E ,  P A T R I M O I N E

Le Lude
Le site archéologique d’Aubigné- Racan 
est un grand complexe gallo- romain 
construit et occupé du 1er siècle au 3e 
siècle de notre ère. Il se compose de 
4 monuments  : un grand théâtre, un 
marché-forum, un temple et enfin, des
thermes. Seules les fondations de ces 
bâtiments sont aujourd’hui visibles. Au 
XVIIIe siècle, les ruines du théâtre pas-
saient pour être les ruines d’un château. 
La découverte et la mise en valeur de cet 

ensemble ont été rendus possibles par plu-
sieurs campagnes de fouilles menées dans 
les années 1970 et 2000.
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1  Repartir par la voie d’accès au camping. Traverser, tout de suite, la D 307 (  > danger) et continuer 
par la droite sur le large accotement. Contourner le centre hippique et s’engager à gauche sur la route 
de Coulongé sur 70  m. Le parcours devient commun avec les GR®35/36  et le GR® de Pays. S’engager 
légèrement sur la droite pour emprunter le premier chemin boisé. Arriver à la route du Gravier, la traverser. 
Rejoindre à nouveau une route au lieu- dit Les Chartries.

2  Faire un droite/gauche et monter vers le sentier légèrement encaissé. Continuer toujours tout droit, 
traverser les pâtures et un sous- bois. À un croisement de 4 chemins, suivre le GR® par la gauche sur 600 m.

3  Atteindre le hameau de maisons La Perrinière. Ne pas s’y engager, mais quitter le GR® en prenant le 
chemin sur la droite qui s’engage en forêt. Rejoindre la route (  > danger), la couper et s’engager dans le 
chemin en face. Faire 250 m et à une esplanade de 4 beaux chemins, prendre celui de droite. Après 450 m, 
s’engager par la gauche.

Le cheminement quitte les bois passer Les Perrières, La Coutière [  > présence de caves sur la droite]. Au 
croisement de routes, tourner à droite et prendre le chemin à gauche après 120 m. Suivre la lisière de bois 
pendant 350 m et s’engager à droite vers le site archéologique [  > présence d’un abri, tables et toilettes]. 
Le traverser et rejoindre le parking.

4  S’engager sur la D 305 par la droite (  > forte circulation). Au croisement avec la D 188, partir vers 
La Chapelle aux Choux. Après 320 m, virer à droite sur un bon chemin empierré. En sous- bois, continuer 
tout droit, mais légèrement sur la droite, rejoindre la route dite des Bernigots. L’emprunter par la gauche. 
Descendre la route sur 1600 m [  > à droite, réserve de gros animaux  : sangliers, biches, cerfs…].

5  De nouveau sur la D 188, tourner à droite. Passer Nevillay par la droite (partie commune avec le GR® 

35). Passer les Charbotières, la Mandrousière et Vauboulin.

6  S’engager par la droite dans le chemin boisé sur 250 m. Virer à gauche en sous- bois. Continuer tout 
droit pour traverser le haras du Tronchet (rester sur le cheminement). Continuer le chemin. Sur 1000 m. À la 
route prendre à droite, passer les Malfrairies.

7  À la station de pompage, prendre le chemin sur la gauche. Laisser la ferme de Malidor sur la droite pour 
gagner, après 2 passerelles, la Noria (ancienne roue à eau). Présence de tables et mini- golf à l’espace de 
plein air. À la route, prendre à droite et le premier chemin sur la gauche. Rejoindre les vestiges de l’ancienne 
jumenterie (ou maternité à chevaux).

Par la petite route sur la droite, rejoindre la D 305 (  > danger). Rester sur votre gauche (berme et trot-
toir), remonter vers Le Lude pendant 150 m, traverser cette route et s’engager le long du ruisseau vers le 
camping, pour retrouver le point de départ.
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