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 Balisage : jaune, départ au Moulin à Couleurs

Longtemps propriétés des seigneurs locaux, les moulins de Malicorne passèrent v ers 1750
dans les mains de Jean Loy seau qui f onda la première f aïencerie du bourg. L’édif ice le plus
ancien abrita pendant longtemps quatre paires de meules pour broy er les couleurs. L’autre
moulin, aux dimensions plus imposantes, f ut reconstruit après 1870. Ce moulin achev a sa
carrière en 1978 après av oir contribué à alimenter en électricité une grande partie des rues de
Malicorne.

Quittez maintenant le Port et engagez v ous dans la rue de Sév igné. Le nom de cette v oie de
circulation a été choisi pour rappeler le souv enir de cette grande Dame du XVIIème siècle qui
aima séjourner à Malicorne. Plusieurs de ses célèbres lettres ont été écrites au château.
Reconstruit à la Renaissance, ce château f ut, en ef f et, en grande partie démembré après la
Rév olution. 

Poursuiv ez v otre route en direction de la sortie de Malicorne. Le rond-point, près duquel se
situe la f erme de la Ménagerie, marque la f rontière entre les deux anciennes prov inces du
Maine et de l’Anjou. 

Après le rond-point, empruntez, sur la droite, le petit chemin de terre conduisant à la Maussidé.
Cette f erme doit probablement son nom singulier (traduction de « ma maison là-haut ») aux
anglais qui l’occupèrent durant la guerre de Cent ans.

Continuez ensuite v otre route en empruntant l’ancienne v oie romaine reliant Nantes au Mans.
Une pause raf raîchissante est à env isager aux Rosiers, ancien bordage aujourd’hui
abandonné.

• Le chemin de terre débouche enf in sur une petite route goudronnée. Tournez à gauche et
poursuiv ez v otre chemin jusqu’au lieu-dit Balançon. Là, une nouv elle route v ous conduit à un
carref our où se rencontrent quatre v oies. Prenez celle de gauche. 

Sur v otre gauche, après quelques centaines de mètres, v ous apercev rez La Fosse Robineau.
Cette f erme repose sur les v estiges d’une ancienne motte f éodale du XIème siècle. Elle
constituait alors un élément de la ceinture déf ensiv e v isant à protéger le centre du f ief  de
Malicorne. A ce carref our, prenez la route sur v otre gauche. Vous prendrez au prochain
carref our le chemin sur v otre droite pour rev enir sur v os pas v ers le bourg de Malicorne.

Après av oir admiré une nouv elle f ois les moulins de Malicorne dont les silhouettes
majestueuses se ref lètent dans les eaux de la Sarthe, empruntez la rue Carnot en direction du
centre-v ille.

Au bout de quelques mètres, prenez à gauche la rue du f our, l’une des plus charmantes
v enelles de Malicorne. Elle rappelle le souv enir de l’ancien f our à ban, où les pay sans
v enaient f aire cuire leur pain en échange du paiement d’une redev ance au seigneur. Attesté
depuis le début du XIIIème siècle, il a aujourd’hui disparu. Au bout de la ruelle, on aperçoit le
v ieux clocher de l’église Saint Sy lv estre. Siège de la paroisse, cet édif ice à l’architecture
romane construit v ers 1080, renf erme le tombeau de Guy  de Chaources. Ce gisant du XVème
siècle constitue le clou de la v isite de cette charmante église.

Après av oir quitté l’église Saint Sy lv estre, prenez la rue du Bel-Ebat. Cet amusant topony me
rappelle qu’autref ois, lors de la f ête de Pâques, les enf ants y  f aisaient rouler des œuf s cuits.
Prof itez v ous aussi de la pente du terrain et laissez-v ous entraîner v ers la riv ière.

Longez ensuite la riv ière jusqu’à la station de pompage. Si le cœur v ous en dit, suiv ez le
chemin de halage sur quelques centaines de mètres af in d’admirer sur la riv e opposée les
lignes élégantes du château de Riv esarthe. Après av oir distingué la f erme des Houlaies, dont
le nom rappelle les cav ités sous les racines des arbres, retournez sur v os pas et empruntez le
sentier remontant v ers le sommet du coteau.

Trav ersez la D23 (PRUDENCE ! en raison de la circulation) et prenez le chemin en f ace v ers
la chapelle de Chiloup. Edif iée au XVIIème ce petit monument porte témoignage de la dév otion
populaire d’antan. On notera qu’il a été récemment restauré grâce à l’action entreprise par le «
Comité de Sauv egarde du Patrimoine Malicornais ». Le site est doté d’un topony me singulier
f aisant réf érence au loup, ce qui n’est en rien étonnant, Malicorne ay ant de tous temps été
entourée par une importante ceinture v erte de f orêts.

Dirigez v ous ensuite v ers le bourg de Malicorne. Après 150 mètres, empruntez le petit chemin
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Sty le du circuit : A la campagne

Dif f iculté : 2h 45m

     
1h 6m

    

Distance :  11.7 km  69 m

 31 m
  100 m

 -100 m

 1-11 D8 72270
Malicorne-sur-Sarthe  Altitude : 32

Départ circuit La Maussidée
Départ du moulin à couleurs, place Pierre Désautels. 

Longtemps propriété des seigneurs locaux, les moulins de Malicorne passèrent dans les mains de Jean Loy seau qui f onda
la première f aïencerie du bourg. L'édif ice le plus ancien abrita quatre paires de meules pour broy er les couleurs.

 Le Château 72270
Malicorne-sur-Sarthe  Altitude : 35

Château de Malicorne
Demeure f amiliale de sty le néo-classique surmontée de toits à la Mansart ty pique du XIIIème siècle.

 Rive Sarthe 72430
Noyen-sur-Sarthe  Altitude : 37

Château de Riv esarthe

 18 Rue de la
Chapelle de Chiloup
72270 Malicorne-sur-
Sarthe

 Altitude : 44

Chapelle de Chiloup
Bâtie au XVII e s, elle témoigne de la dév otion populaire d'antan.
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