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Sur le Chemin

Départ du Parking de la forêt de St Symphorien 
prés de l’aire de Pique-nique le long de la D28.

• Laisser l’aire de pique nique sur votre droite et avancer sur 400 m 
puis prendre le premier sentier à gauche.

• Au bout de 600 m, bifurquer à gauche en traversant la D 28. Continuer 
tout droit sur l’ancienne ligne de chemin de fer, et la suivre sur environ 1,5 km.

• Continuer sur 600 m et tourner à nouveau à gauche, puis en haut de la montée, 
tourner à droite. 250 m plus loin, tourner à gauche pour emprunter la ligne 
de crête. Traverser les parcelles 47, 51, 48, 53 et 50.

• Après le lieu-dit Le Fourneau des Pâtisseaux, traverser la D28 
et poursuivre le chemin longeant la lisière de la forêt 

• Peu après le passage devant la maison forestière, laisser un chemin 
sur la gauche, puis au carrefour suivant où deux chemins sont séparés
par un chêne, prendre le chemin de gauche.

• Au bout de ce chemin, tourner à gauche. Traverser un carrefour et 50 m 
plus loin, possibilité de tourner à droite pour faire une partie en aller-retour 
afin d’admirer le paysage. Revenir sur vos pas.

• Reprendre le chemin sur la droite. Arrivé à une barrière, traverser la route 
et poursuivre dans le sentier en face. Rejoindre la grande voie empierrée 
et tourner à gauche.

• Au bout de 200 m, emprunter le premier chemin à droite en franchissant 
la barrière. Continuer tout droit jusqu’à l’intersection des passerelles 5 et 6. 
Tourner à droite.

• A un large carrefour, tourner à gauche. Traverser le carrefour suivant, puis 
tourner à gauche entre les parcelles 4 et 5, puis à droite entre les parcelles 4 et 14.

• En lisière de forêt, tourner à gauche entre les parcelles 14 et 20.
• Passer devant le Grand Étang. Tourner à droite à la barrière et continuer 

tout droit pendant 1 km environ pour rejoindre le parking du point de départ.

Dans la petite partie du circuit en aller-retour on peut 
admirer la vue sur les carrières de Voutré et le village de 
Parennes à gauche et sur Sillé-le-Guillaume en face.

La ligne de chemin de fer, ouverte en 1880, allait de Sablé 
à Sillé et servait au transport des marchandises et passa-
gers. Elle fut fermée en 1954 et démontée en 1958.

Le chêne Moreau : que l’on peut observer au niveau de la 
ferme du petit Houx est le plus vieil arbre de la forêt. Il a 
environ 250 ans et porte le nom du garde forestier qui fut 
« acheté » en même temps que la forêt par l’Etat à la famille 
Des Cars.

Camp de la Vache noire : ce site historique symbolisé par le calvaire fut érigé en 
1893 par la famille Des Cars (anciens propriétaires du château de Sourches et de la 
forêt de la Petite Charnie) à la mémoire des Chouans.
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La pérennité de ces circuits dépend du comportement
de chacun.
Pour l’agrément de tous, nous vous invitons à ne pas vous écarter 
des sentiers balisés.
En toute occasion, les piétons sont prioritaires sur les vététistes. 
Maîtrisez votre vitesse et avertissez de votre arrivée.
Respectez la nature et les milieux traversés.
LE PORT DU CASQUE EST FORTEMENT CONSEILLÉ.

CODE DE BONNE CONDUITE DU VÉTÉTISTE

LES CIRCUITS
Ils sont classés vert (très facile), bleu (facile), rouge (difficile) ou 
noir (très difficile).
Ces valeurs étant relatives, il est conseillé de commencer par 
le circuit vert.
Le temps indiqué correspond à une durée moyenne.
Seules les montées sont prises en considération dans le calcul  
du dénivelé.

BALISAGE
Il utilise les symboles de la Fédération Française de Cyclisme - 
jaune sur fond blanc - accompagnés du numéro de circuit.
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Point de départ

CIRCUIT N°1 I Forêt domaniale
de la Petite Charnie

Longueur du circuit

Durée du parcours 

Dénivelé positif

Niveau de difficultés

13,3 km

1 heure

162 mètres

Vert    Bleu    Rouge    Noir

PROFIL DU CIRCUIT
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