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Au départ du parking derrière la bou-
langerie, prenez la rue des Bois puis la rue 
des Petits Bois. Passez la passerelle sur le 
Narais à gauche et traversez la route 
goudronnée. 
À la Fredonnière, poursuivez tout droit 
jusqu’au Tertre, puis contournez la Per-
rée par la droite et quittez le GR36 pour 
prendre à droite. Vous arrivez au Gué 
de l’Aulne où coule une source ferru-
gineuse.
100 mètres plus loin, prenez à gauche  
( si vous voulez raccourcir votre ran-
donnée de 3 kilomètres, continuez tout 
droit en suivant les balises correspon-
dantes).

Poursuivez votre chemin vers le Gué 
de la Gardonnière et longez les étangs.  
Au carrefour de la Maigretière, traversez 
la route. Après avoir passé le Pignon Vert, 
vous apercevrez sur votre gauche le Mou-
lin du Frêne où vous prenez à droite 
vers la Ruelle aux loups.
Après 1,5 kilomètre ( fin de la variante)  
allez tout droit puis à droite, et tournez à 
gauche pour rejoindre les Bouveries 
que vous traversez à gauche avant de vous 
engager dans la forêt. 
Après 300 mètres, vous pénétrez dans le 
Bois des Gouttes Noires. En descendant, 

longez le mur de pierre du manoir du 
Grand Coudray datant du XVe siècle. 
Lorsque vous arrivez au Gué Perray, fran-
chissez la Hune en empruntant une pas-

serelle en bois puis, 50 mètres plus loin, 
tournez à droite en direction du Mou-
lin de la Sauvagère qui se trouve sur votre 
droite. 
Au carrefour, poursuivez sur votre gauche, 
puis continuez légèrement à gauche 
jusqu’à rejoindre la D90 qui vous ramène 
au bourg de Challes lorsque vous prenez 
à droite. En revenant vers votre point de 
départ, vous pourrez admirer l’église Saint-
Laurent.

Info +
Le Gué de la Gardonnière, qui a donné son 
nom à cette randonnée, constitue le trop-
plein de l’étang de la Gardonnière. Quelques 
aconits napels (plantes de montagne très 
rares en Sarthe) et autres plantes carnivores 
poussent dans le secteur. 
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Le gué de l’Aulne
Il est situé le long de l’ancienne 
voie romaine (via Saturniacen-
sis) en direction de Lyon et en 
provenance du Mans. A cet 
endroit, se trouvait un relais 
de poste ; une auberge s’y est 
probablement installée au XVIIe 
siècle. Le site est également 
connu pour avoir livré des dé-
couvertes archéologiques da-
tant de la préhistoire (pointes 
et flèches). 

L’église Saint-Laurent
Cette église a été construite sur 
une nécropole mérovingienne 
(des sarcophages ont été re-
trouvés sous le clocher). Elle est 
classée et inscrite à l’inventaire 
des Monuments Historiques 
depuis 1973. Son pignon com-
porte des graffitis qui utilisent 
une très ancienne technique 
d’enduit aux cendres et à la 
chaux recouvert d’une couche 
de badigeon.

à voir, à savoir Scannez pour 
accéder à la 
version numérique 
du circuit

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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