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Au départ du parking du multi-accueil, 
derrière l’école de musique CitéZarts, re-
montez à droite vers la rue des Écoles puis, 
au stop, poursuivez à droite jusqu’au carre-
four de 4 rues. Engagez-vous à gauche puis 
rejoignez la rue principale qui coupe Pari-
gné-l’Évêque et descendez la rue du Huit 
Mai 1945. 
Au croisement suivant, tournez à droite 
pour longer le cimetière où vous apercevez 
la Lanterne des Morts adossée à la chapelle 
du XVIIe siècle. 
Après avoir passé le cimetière, continuez 
encore sur 150 mètres avant de vous en-
gager à gauche sur la rue de Constantine 
qui vous emmène sur la D90. Quittez-la 
quelques centaines de mètres plus loin en 
tournant à droite au rond-point puis tout 
de suite à gauche pour prendre le chemin 
qui évolue en parallèle de la route. Au car-
refour, poursuivez tout droit vers La Taillan-
derie puis tournez à droite pour rejoindre le 
chemin de Fromentays.
Au carrefour, prenez à gauche en direction 
des Guilétières. Peu avant le lieu-dit, au 
point culminant du secteur (132 mètres), 
vous pouvez admirer le point de vue sur 
Challes et son église au clocher recouvert 
de bardeaux et derrière vous, la commune 
de Parigné-l’Évêque. 
Descendez alors le long des Sorinières puis 
prenez à gauche et à droite pour rejoindre 
le ruisseau du Narais que vous fran-
chissez en empruntant une passerelle en 

bois installée par la commune (attention à 
cet endroit : passage à gué obligatoire pour 
les chevaux). 
Prenez à droite puis à gauche pour re-
joindre les Blinières où vous prenez à droite 
pour rejoindre la ferme d’Yvrelle 
avant d’entrer à gauche dans une zone boi-
sée dite de la Lande de Vaugautier. 
Une fois passé le ruisseau du Vivier, vous 
empruntez, entre la Boulaie et la Petite 
Pilière, le Chemin aux Cochons. Cette voie 
fut utilisée par les éleveurs de porcs de la 
région pour aller les vendre sur Paris au 
cours du XIXe siècle. Au carrefour, prenez 
à droite pour rejoindre la D304 que 
vous traversez avec prudence, puis 
tournez à droite en direction des bois 
jusqu’au grand croisement où vous tour-
nez à gauche. Rejoignez ensuite la D32 que 
vous traversez prudemment.  
Au carrefour de Coudeloire, prenez 
à droite en direction de Grammont, où 
vous pouvez contempler le charme de 
ce site (Attention, propriété privée). 
Continuez tout droit et pénétrez dans une 
pinède sur environ 500 mètres avant de 
tourner à droite pour rejoindre la D32.
Après avoir traversé de grandes parties boi-
sées, vous arrivez au Pont aux Brebis.  
Prenez à gauche puis à droite et 
remontez en ligne droite sur 2 kilomètres 
avant de prendre à droite 
puis à gauche pour rejoindre le 
bourg. Reprenez le chemin effectué 

en début de parcours pour rejoindre votre 
point de départ. 
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Notre-Dame de Pitié
La chapelle Notre-Dame de 
Pitié, à laquelle est accolée la 
Lanterne des Morts, date du 
XVIIe siècle et est inscrite à 
l’inventaire des monuments 
historiques depuis 1926, tout 
comme le sont, depuis 1946, 
le mur et les cyprès qui l’en-
tourent. Elle se situe au point le 
plus élevé du cimetière. Ce der-
nier fut d’ailleurs établi, au XVIIe 
siècle, sur un emplacement où 
furent découverts trois cer-
cueils mérovingiens.

La Lanterne des Morts
La Lanterne des Morts a été 
édifiée à une époque anté-
rieure  à celle de la chapelle et à 
l’implantation du cimetière. On 
dit qu’elle servait à éclairer la 
nuit les convois mortuaires qui 
venaient de loin. Le fanal allu-
mé était aussi une sorte d’hom-
mage rendu à la mémoire des 
morts. 

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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