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Au départ du parking de la salle des fêtes 
Albert Cossart, prenez à gauche au rond-
point, rejoignez l’église Saint-Médard  
puis remontez la route à droite en passant 
devant l’ancien presbytère et son lavoir. 
Descendez à gauche dans la rue de la 
Grande Maison.
Au croisement, prenez à droite puis, 150 
mètres après, à gauche sur la rue des Pins. 
Continuez jusqu’à rejoindre la D140 puis 
engagez-vous à droite et suivez la 
route pendant 450 mètres avant de re-
joindre le Château de Segrais et son jardin 
avec vue sur Le Rhonne.
Longez le château et suivez le chemin 
jusqu’au croisement avec la D32 où vous 
prenez à droite puis tout de suite à gauche 
vers la Papinière. 660 mètres plus 
loin, tournez à droite vers la Blanchardière 
et après un kilomètre suivez le chemin de 
gauche entre les champs au croisement 
avec le Tertre Blanc.
Continuez sur plus d’un kilomètre puis, au 
carrefour forestier, prenez à gauche et 240 
mètres plus loin poursuivez sur le chemin 
légèrement à gauche entre les pins 
maritimes. 
Restez sur le chemin jusqu’à rejoindre la 
route bitumée puis traversez-la et rejoignez 
un croisement où vous tournez à gauche. 
Ensuite, continuez sur le même chemin 
pendant 900 mètres en traversant l’éten-
due sablonneuse puis lorsque vous rejoi-
gnez la route bitumée prenez à droite 

et poursuivez sur 150 mètres.
Après être entré dans la forêt tournez à 
gauche pour rejoindre la D140, traversez 
la route et suivez le chemin pendant 400 
mètres. Passez sur le ponton au-dessus 
du Rhonne et prenez la route qui 
monte à gauche pour rejoindre la D32.
Poursuivez prudemment à gauche sur la 
D32 et 200 mètres plus loin tournez à droite 
vers la D52. 170 mètres après, vous pouvez 
vous engager sur un petit chemin aména-
gé à gauche qui vous mènera jusqu’à votre 
lieu de départ.

Info +
Le château de Segrais que vous pouvez voir 
aujourd’hui a été construit à la fin du XVIIIe 
siècle sur les fondations d’un ancien château 
féodal antérieur au XVe siècle. Le site dispose 
d’une petite chapelle voûtée en lambris de 
bois qui abrite un fin retable en marbre gris 
datant du XVIIIe siècle, et d’un magnifique jar-
din arboré où il fait bon se promener. 
Propriété de l’association bouddhiste Kadam-
pa France, le château et son parc sont ouverts 
librement à la visite du lundi au dimanche de 
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. 

circuits 
de randonnée 















Clément Maudet
Cette plaque commémorative, 
située sur le mur d’enceinte 
du presbytère, est dédiée au 
Saint-Martien Clément Mau-
det. Publicitaire à Paris, il s’en-
gage dans la Légion étrangère 
et est décoré à 34 ans de la 
médaille militaire pour acte de 
bravoure. Il meurt au Mexique 
en 1863 après avoir participé 
au combat de Camerone.

L’église Saint-Médard
Construite aux XIe et XIIe siècles, 
l’église possède un porche 
roman sur laquelle on peut 
distinguer la tête du patron 
de la paroisse, Saint Médard, 
une porte Renaissance et des 
croisées, une nef et un chœur 
gothiques. La verrière de 1886 
est signée Küchelbecker et Jac-
quier, maîtres-verriers au Mans 
qui ont réalisé des verrières 
religieuses observables notam-
ment en Sarthe, en Bretagne et 
en Champagne. 

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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