Intérêts touristiques
• Donjon de Ballon, forteresse de la Guerre de
Cent Ans, ses jardins remarquables
• Eglise de Souligné-sous-Ballon
• Calvaire érigé en 1761
• Four à chanvre
• Château de la Freslonnière XVIè et XVIIIè
siècles
• Arboretum de la maison de retraite de Ballon

Recommandations,
bonnes pratiques

SOULIGNé-SOUS-BALLON
> Escapade aux portes du Maine

Prévoir des chaussures et un ravitaillement
adaptés (jumelles conseillées).

19,5 km
140 m
 5h15
Difficile

Conseil général - CDESI

• Balisage : jaune
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• Départ : place de
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Par des chemins creux, au travers des plaines ou en lisière de forêt,
la campagne de Souligné-sous-Ballon vous accueille aux portes
du Maine.

Pilotée par le Conseil général de la Sarthe, la CDESI (commission des
sports de nature) a sélectionné ce circuit pour ses qualités
www.sarthe.com

SOULIGNé-SOUS-BALLON > Escapade aux portes du Maine
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Partir vers la mairie, passer le cimetière
et prendre à droite le chemin des Perrières.
Bifurquer à gauche. Au calvaire, aller tout droit
sur la D 227, virer à droite vers les Picannières,
continuer dans le chemin creux puis à gauche
sur la route. Passer la Haute-Roche, tourner à
gauche sur le chemin gravillonné et descendre à
gauche par le chemin creux.


E



A la Petite Roche (four à chanvre), prendre
le chemin à droite. Passer le Verger puis tourner
deux fois à droite pour grimper un chemin
herbeux. Continuer tout droit.
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 Couper la D 300, poursuivre vers Courtemiche



puis vers la Terrerie et, à la fourche, serrer à
droite. Emprunter la route à droite puis virer à
gauche. Continuer droit devant pendant 1,5 km
et, au bout du chemin bitumé, tourner à droite.
Aux Chaintres, virer à gauche et rejoindre la D 20.



 Aller à droite, pénétrer à droite dans le bois
et virer deux fois à gauche. Reprendre la D 20 à
droite et tourner encore à droite.



droit et après la Grande Charretière, prendre à
gauche le chemin herbeux. A l’intersection, virer
à gauche et au Champ du Puits, continuer en
face sur la route pendant 150 m. Suivre la Petite
Tremblais et gagner la route.
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Aux Mesliers, partir à droite, continuer le
chemin, longer la lisière de la forêt puis serrer à
gauche. A la Hamonerie, couper la D 209 et après
le Haut-Eclair, virer deux fois à droite.

 A la Claie, recouper la D 209, poursuivre tout
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Partir à droite. A Pont Froger, prendre en face
le chemin gravillonné et tourner à droite puis à
gauche pour rejoindre la route.

 Prendre à gauche, passer les Petites Varennes,



tourner à droite vers le Chesneau et continuer
sur le chemin gravillonné. Aller à gauche sur la
route et après les Arcis, emprunter le chemin
creux à droite. Poursuivre tout droit jusqu’à
Souligné-sous-Ballon.

