
circuits 
de randonnée 








Circuit à la découverte de ParignéCircuit à la découverte de Parigné
Parigné-l’Évêque

2h00
0h30
1h00

8 km 60%
de chemins

Départ
multi-accueil
Les P’tits d’Hommes


Étapes
fil de parcours : 
voir au dos

Parking
parking du 
multi-accueil

à voir 
faune et flore 
remarquables

à voir 
patrimoine bâti
remarquable

© OpenStreetMap contributors

Danger
traversez 
prudemment

échelle
500 m





aire
de pique nique

balisage
 turquoise 

variante  du plan d’eau au 
 bois de la taille 



Au départ du parking du multi-accueil, 
derrière l’école de musique CitéZarts, rejoi-
gnez face à vous le sentier en direction de 
la maison de retraite et prenez à gauche 
pour monter dans les bois. Au croisement, 
prenez à droite puis suivez le chemin 
à gauche puis à droite pour rejoindre le sen-
tier principal menant à la Tour Javron.
Rejoignez la route bitumée et prenez à 
droite (NB : vous pouvez aussi, en variante, 
prendre à gauche puis à droite pour re-
joindre le court circuit municipal balisé en 
jaune qui vous mènera au plan d’eau) puis, 
au croisement avec la Rue Fernand Crapez, 
tournez à droite puis à gauche sur l’allée du 
Ruisseau. 
Lorsque vous arrivez à proximité du Su-
per U, prenez à droite puis à gauche pour 
rejoindre la rue de l’Huilerie où vous vous 
engagez à droite pour rejoindre sur votre 
gauche l’Huilerie. 
500 mètres plus loin, engagez-vous sur 
le chemin de gauche puis traversez la  
D250  pour rejoindre le plan d’eau  
à droite. Longez le plan d’eau puis quit-
tez-le en passant à côté des jeux pour en-
fants et prenez la direction du mini-golf 
avant de tourner à droite pour rejoindre la 
route bitumée. 
Prenez à droite puis au carrefour tournez à 
gauche et suivez le chemin de terre 
en passant devant la carrière, puis prenez à 
gauche pour rejoindre la D52 que vous tra-
versez pour continuer sur la route de la Saule. 

Parcourez 600 mètres avant de rejoindre 
le chemin de la Perrière juste avant la ca-
serne, puis 150 mètres après tournez à 
gauche sur le parking pour rejoindre le 
stade de foot. 
Passez par le parking à droite puis 
prenez à gauche pour rejoindre le gym-
nase Auguste Couturier et la salle Ouranos 
et engagez-vous sur le chemin à gauche 
après le citystade. 
Passez devant la salle Orion et tout de suite 
après prenez à droite et encore à droite 
pour sortir de l’enceinte sportive. Au croi-
sement avec la D52 prenez à droite en di-
rection du centre de Parigné-l’Évêque.
Tournez à droite sur le parking après les 
stops puis rejoignez la D304 qui travers la 
commune. Engagez-vous ensuite dans la 
ruelle face à vous visible depuis la sortie du 
parking de la place des 3 Puits. Lorsque vous 
débouchez en face du cimetière, où vous 
pouvez admirer la Lanterne des Morts,  
engagez-vous à gauche puis tout de suite 
à droite pour commencer à descendre 
la rue avant de suivre la ruelle à gauche. 
Engagez-vous sur la gauche pour passer 
devant la mairie et l’Église Notre-Dame de 
l ’Assomption puis remontez à 
gauche la rue de l’Église avant de prendre à 
droite pour rejoindre la D304.
Engagez-vous tout de suite à gauche rue de 
Virrefollet et continuez pendant 
300 mètres, puis tournez à gauche 
pour rejoindre votre point de départ. circuits 
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La tour Javron
Ce pigeonnier du XIVe siècle, 
autrefois appelé fuie, est for-
mé d’une tour de 5 mètres de 
diamètre intérieur terminée 
par une voûte de 3 mètres de 
diamètre. Ses murs font à sa 
base 1,10 mètre d’épaisseur ! Il 
est sans doute le seul bâtiment 
restant d’une forteresse dispa-
rue aujourd’hui. Il a été restauré 
en 2015 en collaboration avec 
la Fondation du Patrimoine.

L’Église Notre-Dame
de l’Assomption
Elle est inscrite à l’inventaire 
des Monuments Historiques 
depuis 1984. Son gros œuvre, 
sa disposition générale, son 
haut transept, sa tour carrée 
et son clocher datent du XVe 
siècle. Le chœur, la tourelle 
ronde et l’ornementation ex-
térieure sont du début XVIIe 
siècle ; les voûtes du XIXe siècle. 
À voir à l’intérieur : une sculp-
ture en plâtre, la Pieta.

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.
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