
Mézeray - Boucle des Mésangères
Mezeray

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/35000/fr  

 Balisage : blanc. 

Départ de la randonnée au "Domaine des Mésangères" ancienne f erme f ortif iée du XVIè s,
entourée de douv es au coeur de 13 hectares de nature. 

A la sortie du chemin, prendre à gauche direction Mézeray  . 
Après la ligne SNCF prendre le chemin à droite et continuez jusqu'à la rue Robinson, la
trav ersez et prendre le chemin "Les Renaudins".

Env iron 200 mètres dans la courbe, poursuiv ez tout droit le long du chemin ombragé, v ous
trouv erez une table de pique-nique à disposition des randonneurs.

Reprenez v otre randonnée jusqu'à la Croix Rouge, trav ersez et prenez à droite de la
maisonnette, puis longez le champ qui v ous mènera dans le bois. 
A la sortie du bois, empruntez le chemin à droite qui longe le ruisseau "Le Galatas", au
carref our, poursuiv ez tout droit. 

Au lieu dit "Le Muguet" prenez à droite le chemin qui entre dans le bois sur 300 mètres, puis à
gauche pour remonter jusqu'à la route. 

Tournez à droite et suiv re la route goudronnée jusqu'au carref our, puis empruntez le chemin en
f ace. 

Au chemin des 5 allées du bois de "l'Augonay  ", prenez à droite et descendre dans le bois. 

Au carref our, prenez à gauche pour gagner "La Prise Thomas". (chemin dif f icilement praticable
par temps humide) et rejoindre le domaine des Mésangères.

Sty le du circuit : A la campagne

Dif f iculté : 2h 30m

     
1h 0m

    

Distance :  10.2 km  77 m

 43 m
  83 m

 -83 m

 Les Mésangères
72270 Mezeray  Altitude : 46

Départ Domaine des Mésangères
Magnif ique f erme f ortif iée du XVIe s, entourée de douv es, au cœur de 13 hectares de nature.

 Les Mésangères
72270 Mezeray  Altitude : 47
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Domaine des Mésangères

Ferme f ortif iée du XVIe siècle entourée de douv es.

 
Association Vallée de la Sarthe
http://www.vallee-de-la-sarthe.com  

02 43 94 95 17
assocation@valleedelasarthe.fr  

Trouver plus d'infos sur www.cirkwi.com 
Impression générée par Cirkwi

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces
informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux conditions
d'utilisation de www.Cirkwi.com


