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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

Église Saint-Martin
Datant probablement de la fin du 
moyen-âge, l’église est dédiée à Saint-

Martin, ce fils d’un officier romain engagé à 15 
ans dans la cavalerie impériale, célèbre pour 
avoir partagé son vêtement avec un pauvre 
et pour la vision céleste qui le convertit au 
christianisme. La croix en pierre située à 
l’extérieur est le témoin de l’ancien cimetière 
transféré en 1904 à l’extérieur du village.
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2 Le Calvaire
Témoin d’un mission 
entreprise par des 
prêtres prédicateurs, il 

date de 1949.
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Les fours à chanvre
Ce four est l’un des derniers 
témoins de l’exploitation 

chanvrière qui faisait de la Sarthe le 
premier département producteur 
de chanvre au XIXème siècle. 

La culture du chanvre en 
Sarthe remonte à plusieurs 
siècles, mais c’est à partir 

du XVIIème siècle qu’elle connaît 
son plein essor avant de disparaître 
dans les années 1950.
Ces fours avaient pour but de 
sécher le chanvre avant de le 
transformer. Le chanvre servait à 
la confection de vêtements et de 
cordages.

3

4

Les croix en pierre
Dans le nord-ouest du 
Haut Maine, subsiste un 
patrimoine particulièrement 

riche en croix de plusieurs époques. 
On les appelle archaïques 
en raison de leurs formes 
curieuses et de leur date 
reculée. Elles sont souvent 

taillées dans du grès Roussard, 
formé de grains de sable irréguliers 
soudés entre eux par un sédiment 
silicieux, teinté d’une rouille plus ou 
moins accentuée en raison du sol 
ferrugineux de cette région.
Elles jalonnaient des voies de 
pèlerinages vers le Mont-Saint-
Michel ou Saint-Jacques-de-
Compostelle.
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Circuit Degréen
Distance : 6,3 km   I  Difficulté : Facile  
Durée à pied : 1 h 30   I  Balisage : Vert

Départ/Arrivée : Parking de l’église

• En bas de l’église 1 prenez 
sur la droite direction la rue 
du Calvaire. 

• Puis empruntez la 
première à gauche, rue du 
calvaire. 

• Au niveau du calvaire 2, 
prenez la direction du gîte 
" Les Flots bleus " sur votre 
droite. Poursuivez sur 1 km.

• Arrivé aux " Assières " virez 
à droite.

• Après "  la Guerotte "   prenez 
à gauche à l’intersection.

• Après le four à chanvre 3 
et la croix 4 continuez tout 
droit. 

• A l’intersection continuez 
tout droit. Longez 
l’autoroute. En arrivant au 
"cédez le passage " prenez à 
droite vers les habitations.

• Puis prenez à droite 
direction Degré. Arrivé à 
Degré, vous remarquerez 

un four à chanvre 5, prenez 
à gauche au niveau du 
lotissement Rue des Acacias. 

• Poursuivez votre 
chemin en contournant le 
lotissement. 

• Au bout du lotissement, 
montez sur la droite pour 
rejoindre l’arrivée.0 125 m 250 m 375 m 500 m
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