
Voivres-lès-le-Mans - Boucle villageoise des
Vallées
Voivres-lès-le-Mans

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/34528/fr  

 Balisage : Jaune.

Départ de la Gare Voiv res et continuez le long de la v oie de chemin de f er jusqu'au pont. 
A ce stade , v ous pourrez f aire un détour pour v isiter l'église Saint Etienne. De l'époque
romane, elle accueille une Pietà f abriquée en Terre cuite du XVIIIème s et un retable. 

Cheminez jusqu'au pont de pierre sur l'Orne Champenoise et continuez jusqu'à la passerelle en
bois. 

Vous êtes dans le terrain des Vallées, zone humide qu'il conv ient de préserv er. Vous y
trouv erez un espace botanique, une aire de pique-nique ainsi qu'un parcours de santé. Tout en
haut, un belv édère v ous attend pour une v ue remarquable. 

Dans le cadre d'un chantier école, le f our à chanv re a été rénov é et se trouv e à env iron 200m
en remontant sur le bourg. Ce f our à chanv re se trouv ait auparav ant au milieu d'un champ. 

Sty le du circuit : A la campagne

Dif f iculté : 1h 30m

     
0h 36m

    

Distance :  6.6 km  69 m

 38 m
  66 m

 -66 m

 26 Rue de la Gare
72210 Voivres-lès-le-
Mans

 Altitude : 50

Départ boucle v illageoise des Vallées
Départ du parking de la gare.

 9 Place de l'Église
72210 Voivres-lès-le-
Mans

 Altitude : 56

Eglise Saint-Etienne
De l'époque romane, elle accueille une Pietà f abriquée en Terre cuite du XVIIIème s et un retable également du XVIIIème s
tout juste rénov é.

 
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

1

A

1
C

A

B

+
-

Pow ered by Leaflet — © OpenStreetMap contributors

http://www.openstreetmap.org/copyright
http://leafletjs.com/


 La Grouais 72210
Voivres-lès-le-Mans  Altitude : 47

Terrain des Vallées
Vous pourrez y  suiv re le parcours botanique. Présence d'une aire de pique-nique et du parcours santé.

 33-49 Rue de la
Mairie 72210 Voivres-
lès-le-Mans

 Altitude : 51

Four à Chanv re
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