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Se renseigner

l’environnement
• préservez les espaces naturels (faune et flore),
• n’effrayez pas les animaux,
• ne jetez pas de détritus à terre,
• ne faites pas de feu.
• une aire de pique-nique est à votre disposition sur le terrain
communal face à la mairie,
• une aire de jeux (enfants, boules),
• église Saint-Pierre-et-Saint-Paul (XIIe-XXe siècles),
• l avoir sur la Dive (bordure D27),
• four à chanvre (sortie du bourg vers Saint-Vincent-des-Prés).

les propriétés
• ne passez pas hors des sentiers balisés,
à l’intérieur des bois et des forêts,
sur les plantations, cultures et prairies,
• respectez la signalisation.

Bonne promenade !
sous votre responsabilité

Photos © Commune de Moncé-en-Saosnois

Merci de respecter

• superficie : 881 ha
• population : 274 habitants
• traversée par la Dive
• nombre de circuits : 2
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Départs des circuits
• circuit rouge : au départ de l’église,
• circuit bleu : sur la D27, après la Tribotterie,
prendre sur la gauche pour rejoindre le « circuit de la Dive »
à Avesnes-en-Saosnois.
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