Intérêts touristiques
• Eglise Saint Martin
• Manoir de la Hupperie, XVè siècle
• Ancien logis de Pontigny, XVIIIè siècle
• Butte de Montplaisir, haute de 144 mètres :
superbe panorama
• Nombreux arbres remarquables le long du
parcours

Recommandations,
bonnes pratiques

BEAUFAY
> De Malitourne à Montplaisir

Pour le respect de l’environnement, ne pas
s’écarter du sentier et ne pas faire de haltes en
dehors des aires prévues à cet effet.
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6h
Facile
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Conseil général - CDESI

• Balisage : jaune

Hôtel du Département
Place A. Briand
72072 Le Mans Cedex 9
www.sportsdenature.sarthe.com

• Départ : parking
chevaux situé près de la
base de loisirs

Sarthe Développement

31 rue Edgar Brandt
ZA Monthéard
72000 Le Mans
Tél. : 02 72 881 881
www.tourisme-en-sarthe.com

Comité Départemental de Tourisme Equestre
Maison départementale des Sports
29 boulevard Saint Michel
72000 Le Mans
Tél. : 02 52 19 21 56

Sur cette terre de trésors à proximité immédiate de la voie romaine qui
reliait Le Mans à Evreux (8 000 pièces du IIIè siècle découvertes à Beaufay
sont exposées au Carré Plantagenêt, au Mans), vous pourrez parcourir
des chemins creux préservés desservant de nombreux hameaux. Aux
deux extrémités du circuit, les buttes de Malitourne et de Montplaisir vous
offrent quant à elles un beau panorama.

Pilotée par le Conseil général de la Sarthe, la CDESI (commission des
sports de nature) a sélectionné ce circuit pour ses qualités
www.sarthe.com
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Départ du parking des camions/vans, prendre sur
votre gauche pour rejoindre le circuit. Après le terrain de
tennis, longer les champs puis prendre à droite le chemin
empierré. Aller jusqu’au lieu-dit le Bréjon.
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Prendre à droite, puis traverser la route et aller tout
droit. Passer devant les Landes, l’Yvarderie.





A la route, tourner à droite et passer devant les
Guébières. Passer Bellevue, puis prendre à droite vers
la Vinaudière. Traverser la D83 (prudence), prendre à
gauche, puis immédiatement à droite (chemin de pierre).



 Traverser la route et continuer en face. A la Boulasserie,



prendre à droite, puis à gauche pour rejoindre le lieu-dit
Bel Ebat.



Prendre à gauche vers la Vieuxville. Traverser la route,
longer le champ et aller jusqu’aux Noës.
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Tourner à gauche, puis à droite.



Au carrefour, tourner à nouveau à droite vers le Tertre
et la Longraie. Prendre ensuite à droite sur 600m, puis
tourner encore à gauche vers la Boëlle.



Après avoir traversé prudemment la D25, continuer
tout droit sur 1 km. A la route, prendre à droite puis à
gauche le chemin du Buisson. A la Pèzerie, tourner à
droite pour rejoindre la D83.
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Tournez à droite en suivant la D83, puis 250 mètres
après prendre à gauche le chemin de la Crosnerie vers
Malitourne. Au lieu-dit le Carrefour, tout droit jusqu’au
monument aux morts, puis aller jusqu’à la mairie pour
rejoindre le parking.

