
Etival-lès-le-Mans - La boucle du Bois de la
Cornuère
Étival-lès-le-Mans

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/34496/fr  

 Balisage circuit : Jaune
Départ du parking de l'école et direction le centre v ille. Vous pourrez commencer v otre
randonnées ou la terminer en v isitant l'église de la Vierge, qui date du XIIème siècle, de
l'époque romane. Elle est en pierre de Roussard. Elle se caractérise par sa nef  à gros pilier
rectangulaires bordée de deux collatéraux. 
Vous continuerez par plusieurs chemins f inéraux antérieurs au XIème siècle. Ces chemins
serv aient à circuler entre les dif f érentes parties du f inage (limites du territoire v illageois). Ils
étaient composées le plus souv ent de haies bordières pour év iter aux troupeaux de v enir sur
les espaces ensemencés. Ces haies sont aujourd'hui très bien conserv ées et rend ce
cheminement très agréable. 
Après av oir trav ersé le Bois de la Cornuère, v ous trouv erez une aire de pique-nique où v ous
aurez un point de v ue sur la campagne. 
A la f in de cette randonnée, v ous rencontrerez "Les Croix de Roussard" à "la Gilardière" et de
la "Croix Rousse". 

Sty le du circuit : A la campagne

Dif f iculté : 1h 45m
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Distance :  7.3 km  89 m

 53 m
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 5 Route de Voivres
72700 Étival-lès-le-
Mans

 Altitude : 53

Départ circuit du bois de la Cornuère
Départ du parking de l'école

 3 Route de Voivres
72700 Étival-lès-le-
Mans

 Altitude : 53

Eglise
Eglise de la v ierge du XIIème siècle en pierre de Roussard. Sa caractéristique principale est sa nef  à gros pilier
rectangulaires.

 La Croix Rousse
72210 Louplande  Altitude : 71

Croix de Roussard

 
Association Vallée de la Sarthe
http://www.vallee-de-la-sarthe.com  

02 43 94 95 17
assocation@valleedelasarthe.fr  

Trouver plus d'infos sur www.cirkwi.com 
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Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces
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1

A

B

B

A
1

+
-

Pow ered by Leaflet — © OpenStreetMap contributors

http://www.openstreetmap.org/copyright
http://leafletjs.com/

