Intérêts touristiques
• Eglise de Saint-Aubin-des-Coudrais du XIe
siècle
• Manoir de la Grande Beausserie XVe
• Vallon du Rosay

Recommandations,
bonnes pratiques
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Prévoir des chaussures et un ravitaillement
adaptés
Pour le respect de l’environnement, ne pas
s’écarter du sentier

SAINT-AUBIN-DES-COUDRAIS
> A l’assaut des collines du Rosay
13 km
200 m
 3h45
Moyenne

Conseil général - CDESI

• Balisage : jaune
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72072 Le Mans Cedex 9
www.sportsdenature.sarthe.com

• Départ : place de
l’église de Saint-Aubindes-Coudrais
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Dans ce vallon où serpente le Rosay,
l’itinéraire de Saint-Aubin-des-Coudrais dévoile
plusieurs points de vue sur les collines du Perche.

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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De la place de l’église, suivre à gauche la
rue de la Mairie en direction de Bonnétable,
puis la D 178 en direction de Nogent-leBernard sur 20 m. A la fourche, prendre la
voie de gauche, longer le cimetière, franchir
le Rosay et atteindre le Gué de l’Aunay.
Emprunter la route à droite.

 Au Grand Cormier, partir à gauche, puis
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monter à droite par le chemin creux du
Cormier jusqu’au Bois-Gars.
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 A l’entrée du hameau, virer à gauche
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pour pénétrer en sous bois, puis descendre.
Emprunter la D 7 à gauche sur 100 m et
s’engager sur la première route à droite.
Passer tout droit la Petite Fosse Abrannière,
prendre la route à gauche et gagner le
Carrefour.

 Tourner à gauche en angle aigu à travers

bois, emprunter le chemin empierré à
gauche, puis descendre par le chemin de
la Contessière. Croiser celui de la Grande
Bausserie et continuer tout droit sur 350 m.
Virer à droite et couper à travers champs pour
rejoindre le bosquet. Traverser la route et, 500
m après, prendre la route à gauche. Passer
la Bellangère. Au carrefour du Petit Bois des
Hêtres, couper la D 178 et poursuivre droit
devant sur 500 m jusqu’à l’embranchement
avec la Petite Chauvelière.

 Continuer tout droit, passer la ferme et

suivre à droite le chemin en zigzags sur 500
m. A la Transonnière, descendre à gauche
et, aux Maisons-Neuves, virer de nouveau à
gauche pour longer le vallon sur 600 m.

 Tourner à droite, passer Blot, franchir le

Rosay et couper la D 7 (prudence !). Monter
en face le sentier des Lèveries puis suivre la
route à gauche.

 Au croisement de la Martizière, virer à

gauche pour redescendre en pente douce à
Saint-Aubin-des-Coudrais.

