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

TOUT DROIT
INTERDIT

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.

CODE DE BONNE CONDUITE DU VÉTÉTISTE

Caractéristiques
du circuit

Départ place de l’Église à Mézières-sous-Lavardin.
Sur le Chemin
• Prendre une ruelle derrière l’église et rejoindre le CD 75
(direction Conlie).
• Suivre jusqu’au lieu-dit « La Grande Roche ».
• Prendre à gauche un chemin revêtu.
• À gauche prendre un sentier se prolongeant par une petite route
jusqu’au château du Vieux Lavardin.
• Descendre dans un chemin creux et le remonter
jusqu’à « La Bigottière ».
• Pénétrer dans la forêt, passer devant un étang.
• Prendre à gauche toujours en forêt et remonter vers le nord
jusqu’à la lisière.
• A gauche prendre une route jusqu’au Hameau de « Boisouges ».
• Contourner ce hameau par un sentier
et descendre jusqu’à Saint-Chéron (panorama).
• A la sortie de Saint-Chéron, prendre à gauche un chemin
qui passe devant des étangs puis une route.
• Rejoindre le bourg en prenant à gauche.

A voir

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.
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CIRCUIT N°3
Circuit de la Forêt
de Mézières
La

L’intérêt de ce circuit réside dans la succession des paysages. Le promeneur aura le loisir de savourer le passage en forêt s’étendant sur
480 ha et qui a fourni en 1423 l’essentiel du bois de charpente pour la
cathédrale du Mans.
Pays de
la Haute Sarthe

Pays de la
Haute Sarthe

Champagne
Conlinoise
Guide des randonnées VTT

« Boisouges », « St Chéron », « Le Vieux Lavardin » qui est un ancien
château fort dont le donjon fut restauré au XVe siècle, sauront retenir
l’attention.
Au Vieux Lavardin, présence d’un vieux four à chanvre.

hautEMENT

recommande

12,2 km

Longueur du circuit

1 heure

Durée du parcours

210 mètres

Dénivelé positif

Vert

Bleu

Rouge

Noir

Niveau de difficultés
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CIRCUIT N°3 I Circuit de la forêt
de Mézières

