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Au départ des Commerreries, tournez à 
gauche en direction de la Blinière 
et suivez le ruisseau des Bas Champs qui 
prend sa source en ce lieu et rejoint le ruis-
seau de la Buzardière. 
Tournez à droite au carrefour puis, après 
600 mètres, passez sur le pont de l’A28. 
Continuez en direction de la Genetière 
et prenez à droite vers les Marais et la Rous-
s e l i è r e puis, après un kilomètre, 
prenez à droite et tout de suite à gauche 
pour longer l’autoroute à l’orée du champ 
jusqu’à la D145.
Prenez à droite pour passer de nouveau un 
pont au dessus de l’autoroute puis prenez 
le chemin rural à gauche en direction de la 
Butte des Rossays.
Parcourez 100 mètres pour prendre le pre-
mier chemin à gauche en direction du Char-
bon, situé dans le secteur des Brosses,  
et poursuivez jusqu’à la Chapelle où vous 
prenez à droite. La Chapelle est un 
nom donné au lieu-dit où se trouvait pro-
bablement autrefois un prieuré  qui attirait 
toute la population de la Butte des Rossays. 
Appelé aujourd’hui Chapelle de la Made-
leine, il ne reste plus rien de ce prieuré qui 
accueillait autrefois une statuette de Ma-
rie-Madeleine. 
Peu après, tournez à droite puis à gauche  
et de nouveau à droite pour rejoindre 
les Besnardières. 
En bas du chemin, tournez à droite, 
puis après 400 mètres de nouveau à droite 

et au croisement suivant une nouvelle 
fois à droite pour vous diriger vers le Faux 
Rouge et les Rossays. 

À cet endroit vous bénéficiez d’un 
panorama sur les communes d’Yvré-
l’Évêque, Champagné, Sargé-lès-le-Mans, 
Montfort-le-Gesnois et son château, Pari-
gné-l’Évêque, Allonnes, Étival, Le Mans et 
le circuit des 24 heures ainsi que Rouillon 
et Coulaines. 
Prenez à gauche pour descendre 
vers le chemin de la Colassière d’où vous 
apercevez le château de la Buzardière, 
puis prenez à droite en direction de la 
Croix des Bas Champs et à gauche au ni-
veau de la D145 pour un retour à votre 
point de départ aux Commerreries, où se 
trouvait autrefois une école. 

Info +
Le hameau des Brosses tient son nom de l’an-
cien Français « brocre » ou « brousses » qui si-
gnifie broussailles et qui fut souvent employé 
pour désigner une surface boisée.
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L’école des Commerreries
L’école mixte des Commerre-
ries a été ouverte en décembre 
1881. Elle accueillait des en-
fants des Rossays, de Pari-
gné-l’Évêque et des Loudon-
neaux, favorisant ainsi l’accès à 
l’éducation de certains enfants 
éloignés géographiquement 
des autres écoles. Par manque 
d’effectifs, elle a fermé en 1989.

La Buzardière 
Le château de la Buzardière 
était le fief principal de la com-
mune de Changé. Ce manoir re-
construit à la fin de la guerre de 
Cent Ans, en 1453, a subi des 
modifications jusqu’au XVIIIe 
siècle. Il possédait des douves, 
une vaste cour, une porte en-
cadrée de deux échauguettes 
(tours), une basse-cour avec 
une fraye (colombier), un pres-
soir et un puits monumental 
qui ont aujourd’hui disparu. Ce 
site privé est fermé au public.

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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