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Au départ du parking de la plaine de 
jeux, engagez-vous sur le pont de l’avenue 
Jean Jaurès puis longez le ruisseau du Gué 
Perray sur votre droite pendant 500 mètres 
avant de tourner à gauche sur le ponton en 
bois qui vous fait sortir du parc.
Une fois sur la route bitumée, tournez à 
gauche et rejoignez la rue des Mimosas 
puis passez à côté d’une place arborée   
et continuez tout droit jusqu’au croise-
ment avec la rue d’Yvré-l’Évêque. Si vous 
avez un peu de temps, faites un crochet 
par le bourg pour admirer : 

• l’église Saint-Martin, 
• la Grande Rue, 
• la mairie (ancien presbytère),
• la place des Étamines. 

Au croisement avec la rue d’Yvré-l’Évêque, 
après avoir tourné à droite, rejoignez la rue 
Louison Bobet tout de suite à gauche puis 
passez dans le tunnel sous la D323 
avant de rejoindre l’entrée de la forêt à 
droite. 
300 mètres plus loin, prenez à droite 
puis continuez tout droit. Sortez de la forêt 
pour passer sous le pont de la D323 et re-
prendre un chemin bordé d’arbres tout de 
suite à gauche. 
Au croisement avec la route bitumée, 
continuez tout droit et engagez-vous sur le 
chemin de terre face à vous. Suivez-le pen-
dant 900 mètres et tournez à droite 
pour rejoindre la voie communale. 
Continuez sur cette route bordée d’arbres 

pendant 500 mètres puis prenez à droite 
sur le chemin d’Amigné que vous suivez 
sur 600 mètres avant de tourner à gauche 
pour longer le Ruisseau des Aulnaies. 
Passez sur le petit pont en bois où vous 
prenez à droite puis à gauche en longeant 
le plan d’eau du Gué Perray pour 
rejoindre votre point de départ en passant 
devant le skate-park.
Pour faire varier votre retour, vous pouvez 
passer par l’autre rive de la dernière partie 
du trajet avant de rejoindre la plaine 
de jeux. 

Info +
Le plan d’eau du Gué Perray, inauguré en 
2012, est né du souhait de la commune 
d’offrir une zone de pêche réservée aux as-
sociations. Au fil des années, les insectes et 
batraciens s’y sont installés,  offrant une bio-
diversité que vous aurez peut-être la chance 
de pouvoir observer.
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La place des Étamines
En ce lieu, au XVIIIe siècle, une 
centaine de familles de Changé 
s’enterrait quotidiennement 
dans sa cave, basse, voûtée, 
humide (cela permettait aux 
étamines d’être plus faciles à 
tisser), pour travailler au tissage 
de belles étamines (étoffes) qui 
firent la réputation du Maine.  
En 1760, on comptait 26 mé-
tiers à tisser qui faisaient de 
Changé un centre textile rural 
important. 

La Grande Rue
Centre de la vie commerciale 
de la commune, on y trouvait 
au début du XXe siècle des 
commerces très variés (un bou-
langer, un sabotier, un boucher, 
un perruquier, un chapelier, un 
tailleur, un maréchal-ferrant...). 
La chapelle de la Pointe, dé-
truite dans les années 1990, 
comportait sur sa façade une 
statuette qui se trouve actuel-
lement dans l’église de Changé. 

à voir, à savoir

Des jonctions vers d’autres circuits sont possibles 
à partir de cette randonnée. Pour en savoir plus, 
consultez le plan général.

Changé

Plan d’eau du Gué Perray
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