
 

RENNES

Alençon

A81

A28

Le Mans  

Sarthe

A11

A11

PARIS  

La Champagne Conlinoise doit son nom à son environnement bocager, 
mosaïque de pâtures, vergers, parcelles cultivées, bosquets, et à ses 
paysages ouverts et vallonnés. Entre la rivière de La Vègre et La Sarthe, son 
plateau calcaire dominé par la culture céréalière se caractérise par sa terre 
de Groie à la teinte ocre. Les forêts côtoient les vallons, les imposantes 
bâtisses se marient à l’élégant petit patrimoine contribuant à la diversité et 
la richesse des paysages.
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Charte 

Point d'Information Touristique
de la Champagne Conlinoise

du randonneurRespectons 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 fl eurs pousser
Soyons discrets 
Évitons de faire des feux 
Soyons vigilants ensemble 
Partageons nos transports

Élaborée par la Fédération
Française de randonnée
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L'église Saint-Laurent
Sur le site d'un carrefour gallo-
romain, l'église Saint-Laurent est 
remarquable par son très beau 
chevet avec deux absidioles sur le 
transept d'un roman très pur. Elle 
a été construite sur l'emplacement 
d'un ancien Fanum (forme typique 
du temple gallo-romain). Réalisée 
en calcaire de Bernay, les corniches 
sont ornées de modillons à têtes 
grotesques. À l'intérieur, le chœur 
est vouté en plein cintre et la nef a 
reçu ultérieurement une voûte de 
type plantagenêt.

Les croix archaïques 
Dans le nord-ouest du 
Haut Maine, subsiste un 

patrimoine particulièrement riche 
en croix de plusieurs époques. 
On les appelle archaïques en raison 
de leurs formes curieuses et de leur 
date reculée. 

Le lavoir
Eléments importants du 
cadre de vie d'un village, les 

lavoirs sont rarement antérieurs au 
XIXème siècle. La création des lavoirs 
fut importante de 1820 à 1880. 
Dans les campagnes, ils étaient 
aménagés dans les points bas, 
alimentés en eau pure. 

L'église Saint-Julien et son cimetière 
À Saint-Julien-le-Pauvre, la petite église agrandie au XVIème siècle a conservé 
son portail roman du XIIème siècle à colonnes et motifs géométriques. On y 
trouve trois bas-reliefs en terre cuite figurant la nativité, la cène et la mise au 
tombeau. Du cimetière, s'offre une vue dégagée sur la vallée.

La château de la 
Renaudière
Inscrits aux monuments 

historiques, le château de la 
Renaudière et sa chapelle, édifiés 
principalement aux XVème et XVIIème 
siècles, dominent le hameau de 
Saint-Julien.

Les fours à chanvre
Ces fours sont les derniers témoins 
de l’exploitation du chanvre qui 
faisait de la Sarthe le premier 
département producteur au XIXème siècle. Ils avaient pour but de sécher le 
chanvre pour la confection de vêtements et de cordages.
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PROFIL DU CIRCUIT

 

Distance : 15 km   I  Difficulté : Facile  
Durée à pied : 3 h 45   I  Balisage : Rouge
Départ/Arrivée : Parking de la Mairie

Distance : 8  km   I  Difficulté : Facile  
Durée à pied : 2 h 00   I  Balisage : Bleu
Départ/Arrivée : Parking de la Mairie

Distance : 3 km   I  Difficulté : Facile  
Durée à pied : 0 h 45   I  Balisage : Jaune

Départ/Arrivée : Eglise de Saint-Julien-le-Pauvre 4

• Prenez la direction de l’église 
Saint-Laurent 1 et longez-la sur 
la gauche puis tournez à gauche, 
rue du lavoir 2.

• Après le lavoir 3 prenez le 
chemin sur la gauche.

• Au carrefour traversez la 
route. 

• Continuez tout droit jusqu’à 
Saint-Julien-le-Pauvre. Tournez 
à gauche et admirez la petite 
église Saint-Julien du XIIème siècle 
4. Continuez jusqu’à  
" Souvré ". Vous pourrez admirer 
le château de la Renaudière 5 
sur votre droite.

• A " Souvré " traversez la 
départementale pour rejoindre 

la route qui passe 

devant l’ancien four à chanvre 
recouvert par la végétation6.

•  Aux " Gatines " prenez la petite 
route qui monte sur la gauche. 

• Traversez la départementale, 
pour prendre le chemin 
enherbé. A la sortie du chemin 
suivez la petite route sur la 
gauche.

• Traversez la route " Cures-
Neuvy ".  A la prochaine 
intersection prenez à gauche.

• Traversez la D21, et prenez le 
premier chemin de terre sur la 
gauche. 

• Suivez ensuite la D21 
pour retourner au parking 
de la Mairie.
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