
Ce document a été réalisé par l’Office de tourisme de la Champagne Conlinoise et 

du Pays de Sillé, dans le cadre de l’installation du sentier nature par l’Office  National des Forêts. 

 

 

 

  

Le sentier découverte nature a été conçu et mis en œuvre en 1995 par l’Office National 

des Forêts, grâce à un co-financement du FEDER, du Conseil Général de la Sarthe, la 

commune de Sillé-le-Guillaume, et l’Office National des Forêts 

Ce sentier répond aux demandes actuelles d’une partie croissante du public en faveur de 

la découverte des milieux naturels et d’une sensibilisation à l’environnement. 

Il constitue une offre complémentaire aux activités de loisirs proposées à « Sillé-Plage ».  

Le sentier, qui a fait l’objet d’une rénovation en 2015 dans le cadre d’un partenariat entre 

le Conseil Départemental de la Sarthe et l’Office National des Forêts est constitué de 31 

stations essentiellement consacrées à la description des espèces floristiques et 

faunistiques de la forêt, 4 autres bornes traitent de sujets plus généraux en rapport avec 

les milieux naturels et la sylviculture.  

Le fléchage du parcours a été achevé en 2018. Le parcours comprend 32 stations : 27 

bornes avec visuels 28 x 20 cm et 5 grands panneaux thématiques. 
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Sentier découverte nature  
 

Le « Sentier découverte Nature»   
de la forêt domaniale de Sillé  
forme une boucle de 2km300. 
 
Départ / arrivée :  parking principal  
de la forêt, à proximité du  
Grand Étang sur Sillé-plage. 
 

Liste des visuels du sentier : 
 

1 Ecureuil roux 
2 Houx 
3 Pin sylvestre 
4 Sol forestier 
5 Pin laricio 
6 Pin maritime 
7 Myrtille 
8 Châtaignier 
9 Chevreuil 
10 Douglas 
11 Hêtre 
12 Alisier torminal 
13 Mélèze hybride 
14 Lièvre brun 
15 Sorbier des oiseleurs 
16 Sanglier 
17 Callune 
18 Epicéa commun 
19 Chêne pédonculé 
20 Chêne rouvre 
21 Ronce des bois 
22 Noisetier 
23 Fougère aigle 
24 Sphaigne 
25 Bouleau verruqueux 
26 Molinie bleue 
27 Charbonnage  

 
Panneaux : 

1 Objectifs de production 
2 Paysage et géologie 
3 Les chênes 
4 La tourbière : un écosystème 

particulier 
5 Charbonnage 

 
 

 en forêt de Sillé-le-Guillaume

 


