BRIOLLAY
De Vérigné à la
Rochefoulques

Informations utiles
Sur le circuit :
Parking près des rives
de la Sarthe à Verigné,
ou possibilité : parking de l’église

vous emmène cette fois à
Cl’Este circuit
de Briollay, pour un parcours

12 Km

3H30
Balisage
mauve

serpentant entre la Sarthe et le Loir.
Chemins creux et vieilles demeures
jalonnent la promenade dans cette
région marquée par l’histoire.
Certes, le Château du Plessis
Bourré rappelle que les seigneurs
du passé aimèrent ces lieux assez
pour lui offrir cette majestueuse
demeure, l’un des hauts lieux du
tourisme angevin.

Mais ce parcours vous permettra
aussi de découvrir des témoignages
plus humbles mais bien charmants
du passé, notamment les chapelles
de la Rochefoulques, du Chêne
et de Maquillé.

Aire de pique-pnique…

qui suit les bords du Loir
(
vue sur le château de
Noirieux). (au niveau du bac
liaison possible avec le
circuit du Tourdes rives du
Loir de Villevêque).

5 A la Rochefoulques (aire de
Départ

P

près des rives
de la Sarthe à Verigné
ou possibilité :
place de l’église

accessible
aux piétons

pique-nique), grimper à
gauche à
la chapelle
(jonction possible avec le
circuit du Tour des rives du
Loir, Villevêque). Partir à
droite pour rejoindre la
D 109. la monter à gauche
sur 50m, puis suivre à droite
le chemin des Grands
Vignes vers Les Marzelles
sur 600m (sentier). Prendre
la route à gauche. Au carrefour, passer devant
la
chapelle du Chêne.

6 Virer à droite sur le sentier
accessible
aux VTT
Départ

accessible
aux cavaliers

du Bois-de-Chotard. Entrer
dans un bois, parcourir
400m, puis tourner à droite.
Laisser le clos du centre aéré
à droite et prendre la route à
gauche. Passer La Brosse.

P

Suivez le guide...

vaut le
coup d’œil

26

rue du Pêcheur. Prendre à droite et longer la
Sarthe. De la " plage ", passer sous le pont en
empruntant le sentier tout droit. Un peu plus
loin, prendre à gauche et ensuite à droite, toujours sur un sentier, afin de rejoindre Vérigné.
Du hameau de Vérigné, remonter vers la D 52,
la traverser et prendre un chemin de terre
derrière les maisons. Continuer tout droit vers
le coteau sur 500m ( vue sur la vallée de la
Sarthe), traverser une route et à l’intersection
prendre à gauche.

sur le chemin caillouteux.
Passer l’entreprise horticole.
A la route, virer à gauche
vers la Rétusière. Traverser
le carrefour du HautPlancher et rejoindre tout
droit
la chapelle de
Maquillé située à gauche de
la route. Franchir la voie ferrée et redescendre le coteau
vers Bellevue. Couper la
D 52 et prendre le sentier en
face sur 500m.

8 Tourner à gauche et longer
une peupleraie. Arriver sur
le bord de la Sarthe et virer
à gauche après passerelle
pour retrouver le point de
départ (liaison avec au fil de
la Sarthe, en prenant à
droite après la passerelle, et
le long de la Sarthe juste
avant de rejoindre le point
de départ).

À proximité :
Hébergement :

• Chambres d’hôtes et gîte du Haut Pressoir
(Gîte de France) - 02 41 37 91 98
• Gîte du vieux Briollay (Gîte de France)
02.41.42.50.18
• Gîte du bourg (Gîte de France)
02.41.82.74.64
• Gîte du bord de Sarthe (Gîte de France)
02.41.42.57.08
• Hôtel-Restaurant Château de Noirieux
(relais et Châteaux) 4 étoiles - 02.41.42.50.05

Restauration :

• Auberge Maxym’s : spécialité friture
d’anguilles - 02.41.42.50.27
• Restaurant l’Estaminet - 02.41.42.51.24
• Bar-Guinguette café de la plage
02.41.42.50.11

Commerces :

• Tous commerces au rond point
des Varennes

Informations :

• Syndicat d’Initiative :
Mairie - Place O’kelly - 02.41.42.16.84
si.briollay@wanadoo.fr
• Mairie - 02.41.42.50.28
mairie.briollay@wanadoo.fr

À voir :

1 De la place de l’église, gagner la Sarthe par la 2 Tourner à gauche sur la route de la
Attention ! :
circuit en partie
inondable en période
de crues

7 Au carrefour, tourner à droite

À voir :
• Chapelle de la Rochefoulques
• Chapelle du Chêne
• Chapelle de Maquillé
• Bord de la Sarthe

Bradière. Traverser deux routes et continuer tout droit, chemin de la Rainière.
Passer la voie ferrée.

3 Partir à droite et la longer. Traverser la
route, chemin du Barrage et poursuivre
juste un peu avant le Loir.

4 Prendre à gauche le chemin le long du Loir.
Au niveau du barrage de Pont (aire
de pique-nique), continuer sur le sentier

• Château du Plessis-Bourré à Ecuillé
• Ancien palais de justice du 12e S. à Briollay

Animations :

plage, terrain de pétanque, Bicross, Parcours
de santé et bicross

Vente de produits :

viande biologique GAEC de Mirande 38 route
des varennes 45125 Briollay

