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Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/39423/fr  

 Balisage : v ert / Départ : église 

Ce circuit v ous f era découv rir des pay sages v ariés et reposants, à la f ois aquatiques et
champêtres, ty piques de la v allée de la Sarthe. Vous prof iterez autant des passages en f orêt
qui trav ersent le Bois de l'Hommeau que du site historique de Parcé (labellisé "petite cité de
Caractère"). Celui-ci est v isitable en début ou en f in de circuit, av ec ses v ielles rues étroites
ty piques et ses maisons du XVe siècle.

Le circuit démarre au niv eau de l’entrée principale de l’église. De là, rejoindre la Place de la
République. Admirer au passage la Tour du XIe siècle, v estige de l’ancienne église, détruite
par les anglais au XIVe siècle. Laisser à gauche les Anciennes écuries, puis prendre la Rue
Basse, à l’angle de la boulangerie, pour ensuite descendre la rue du Moulin. 

Av ant de passer sous le pont de la RD 309, retournez-v ous et admirez l’harmonie du pay sage,
le moulin, le barrage ; av ec un peu de chance v ous apercev rez un couple de cy gnes !
Après av oir suiv i les bords de riv ière en trav ersant les terres de Courbeton et un centre
équestre, v ous arriv ez à l’aire de repos du Port d’Av oise qui of f re de belles v ues sur le v illage
d’Av oise. Lorsque la v égétation n’est pas trop dense, on peut v oir également le magnif ique
manoir de la Perrine de Cry  (XVIe). Les « Ports » étaient autref ois des zones de passages à
gué lorsque les eaux étaient basses. Sinon, un « passeur » (« Maison du Passeur » à Parcé)
pouv ait v ous y  assurer la trav ersée dans son embarcation, moy ennant rétribution. Beaucoup
de haies et f ourrés épais jalonnent le bord de Sarthe. Les oiseaux y  sont nombreux
(passereaux et gibier d’eau), le petit gibier également (lapins, ragondins…). Une aire de loisirs
et de repos est en cours d’aménagement. 

Continuer en direction du Bois de l’Hommeau et de la Croix St Antoine. Pour ensuite, arriv er
sur la route touristique de Solesmes. Après une belle trav ersée en f orêt dans le Bois de
l’Hommeau, le chemin s’élargit et trav erse des zones de clairières, d’habitations dispersées,
de terres agricoles, puis dev ient goudronné.

A la Croix St Antoine tourner à gauche en direction de Parcé. Belle trav ersée en f orêt sur un
chemin large (ouv ert aux cy clistes). En arriv ant aux terrains de f oot, v ous allez tout droit et
commencez à apercev oir le clocher de l’église.

Si v os jambes tiennent bon, nous v ous inv itons v iv ement à parcourir le circuit de découv erte
du bourg ancien de Parcé (+ 2,5 km). Suiv re le balisage qui v ous conduira successiv ement
aux Tourettes, ancien pav illon de chasse du XVIIe ; au Calv aire du XVIIe. La balade des bords
de Sarthe par la rue du Vieux Pont v ous ramènera alors v ers le Moulin puis au Centre Bourg.

Sty le du circuit : A la campagne
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 1 Rue de l'Église
72300 Parcé-sur-
Sarthe

 Altitude : 41

Départ de l'église

 3 Place de la
République 72300
Parcé-sur-Sarthe

 Altitude : 41

Site historique de Parcé

Parcé-sur-Sarthe est labellisé Petite Cité de Caractère, v isitable en début ou f in de circuit av ec ses v ieilles rues étroites
ty piques et ses maisons du XVe s.

 La Perrigne de Cry
72430 Avoise  Altitude : 37

Manoir de la Perrine de Cry
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