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Bonne direction

GR GR de Pays PR

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Tourner à droite

VTT Équestre

Respectons les espaces protégés 

Restons sur les sentiers 

Attention à nos semelles 

Refermons les clôtures et barrières 

Gardons les chiens en laisse 

Récupérons nos déchets 

Partageons les espaces naturels 

Laissons les fleurs pousser Soyons 

discrets

Évitons de faire des feux

Soyons vigilants ensemble 

Partageons nos transports

La  charte 
DU  RANDONNEUR

Le  balisage

TÉLÉCHARGEZ
LES CIRCUITS RANDONNÉES 

SCANNEZ
le QR Code

CHOISISSEZ
parmi + de 40 
circuits pour
tous les niveaux

DÉCOUVREZ
les circuits

VTT &
pédestres



Départ

Au départ du parking face à l’hippodrome, passez la pointe du 
Grand Étang et suivez le GR36 pour rejoindre la base de loisirs.
 
Tournez à gauche et traversez la D203 pour prendre la Grande 
ligne et le GR36.

Face au parking de dépôt forestier, tournez à droite et suivez 
l’allée forestière.

Après une belle montée, laissez le GR et tournez à droite 
pour vous diriger vers l’Étang du Moulin ; le sentier sinueux et 
rocailleux vous amène sur la digue de l’ancien moulin. Au bout, 
vous retrouvez la D203.

Suivre la D203 quelques mètres sur votre droite puis traversez la 
route pour pénétrer dans le bois. À la sortie du parc accrobranche, 
prenez face à vous le Sentier Découverte Nature. Suivez le 
chemin en prenant le temps de lire les panneaux vous informant 
sur la faune et la flore.

Quittez ce sentier et retrouver à droite le GR36. Tournez à nouveau 
à droite entre les parcelles 206 et 208, puis à gauche en suivant 
toujours le GR (parcelle 203 sur la gauche) et en retrouvant le 
sentier botanique. Un peu plus loin, laissez le sentier et prenez à 
droite en continuant le GR jusqu’à la prochaine intersection entre 
les parcelles 202 et 204.

À la parcelle 201, quittez le GR36 et descendez à droite. Coupez la 
D105 et enjambez le ruisseau du Jouteau. 

Empruntez à droite sur la route forestière de la Grande Ligne, puis 
tournez à gauche pour prendre la route forestière de la Jument 
Blanche. Au bout de 100 m, bifurquez à droite et traversez une 
grande parcelle.

Montez à gauche, tournez à droite et franchissez le vallon dominé 
par un bloc de rochers, puis virez encore à droite en laissant 
la parcelle 430 sur votre gauche. à la prochaine intersection, 
continuez tout droit et retrouvez le GR36.

Longez la lisière de la forêt en zigzags. Traversez la D105 et longez 
l’étang des Molières. 

Au croisement, quittez le GR36, continuez tout droit pour 
rejoindre directement le parking de départ.

Gîte du Lac, Sillé plage - 72140 Sillé-le-Guillaume

Balisage jaune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19/05/2021 OpenRunner

https://www.openrunner.com 1/1


# 13084675 | Randonnée pédestre | Rando des 3 étangs - Sillé-le-
Guillaume 
Sillé-le-Guillaume -> Sillé-le-Guillaume 
|9.551 km  ] 104 m  \ 104 m  } 214 m  [ 264 m
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