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La Champagne Conlinoise doit son nom à son environnement bocager, 
mosaïque de pâtures, vergers, parcelles cultivées, bosquets, et à ses 
paysages ouverts et vallonnés. Entre la rivière de La Vègre et La Sarthe, son 
plateau calcaire dominé par la culture céréalière se caractérise par sa terre 
de Groie à la teinte ocre. Les forêts côtoient les vallons, les imposantes 
bâtisses se marient à l’élégant petit patrimoine contribuant à la diversité et 
la richesse des paysages.
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Charte 

Point d'Information Touristique
de la Champagne Conlinoise

du randonneurRespectons les espaces protégés 
Restons sur les sentiers 

Attention à nos semelles 
Refermons les clôtures et barrières 

Gardons les chiens en laisse 
Récupérons nos déchets

Partageons les espaces naturels 

Laissons les fl eurs pousser
Soyons discrets 
Évitons de faire des feux 
Soyons vigilants ensemble 
Partageons nos transports

Élaborée par la Fédération
Française de randonnée
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L’école de La Quinte 
(Mairie)
Les premières écoles de la Quinte 
datent de 1773, c’est-à-dire plus d’un 
demi-siècle avant que l’Etat déclare 
obligatoire la création d’une école de 
garçons dans toutes les communes 
de plus de 500 habitants.

Au XVIIIème siècle, les premières écoles sont fondées par les curés des 
villages qui surveillent et contrôlent l’enseignement. L’école de La Quinte 
est créée par le curé Lejoyant le 21 novembre 1773. En fait, il ne crée pas 
seulement une mais deux écoles, une pour les garçons et, ce qui est 
beaucoup plus rare à l’époque, une autre pour les filles.
L’acte de fondation passé devant notaire mentionne toutes les modalités 
de fonctionnement de ces deux établissements : la rente, le logement, 
les attributions et les obligations des enseignants. Il prévoit également les 
livres à utiliser, le rythme scolaire, tout ceci en distinguant bien les filles 
des garçons.
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L’église Notre-Dame 
de-la-Visitation
L’appellation "La Quinte", vient 
du latin Quinta : la cinquième 
pierre ou borne militaire. Elle 
indique incontestablement 
un établissement romain, 
passage habité sur l’antique 
voie du Mans à Jublains, 
auprès du 5ème mille, à partir 
du forum du Mans.

L’ancien nom de la paroisse était " Notre-Dame de la Quinte ". Cette Quinte 
représenta également un territoire ecclésiastique compris dans un rayon 
de cinq lieues autour de la cathédrale du Mans.
De style gothique, l’église en forme de croix possède trois grandes baies 
ogivales autour de son chevet. A l’intérieur se trouve plusieurs statues en 
terre cuite caractéristiques de la Sarthe. 

2

CIRCUIT
Quintois

La Quinte

Guide des randonnées  

Communauté de Communes
de la Champagne Conlinoise



 

Circuit Quintois
Distance : 4 km   I  Difficulté : Facile  
Durée à pied : 1 h 15   I  Balisage : non

Départ/Arrivée : Mairie 1

• Prenez la direction de 
l’église, vers le centre du 
bourg.

• Puis prenez à gauche sur la 
rue de Lavardin. Puis tournez 
à gauche avant le cimetière. 

• Prenez le sentier sur 
la gauche, puis suivez la 
rue du puits. Tournez à 
droite pour parcourir la 
rue de Mautouchet. De 
retour à l’embranchement, 
continuez tout droit sur la 
départementale, traversez 
pour rejoindre la route des 
grands bois.

• Prenez la première à 

gauche " Le Petit Clairay ", ce 

chemin vous mène jusqu’au 

lieu-dit " Beausoleil ".

• Passez derrière les deux 

maisons, passez ensuite 

dans le chemin creux. Lors 

de la descente de ce chemin 

vous pourrez profiter de la vue 

sur le clocher du village 2.

• Retournez à la mairie 1. 
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