
Une belle et longue randonnée sur le versant le
moins raide de la Forêt de Perseigne. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 

Longueur : 13.6 km 

Dénivelé positif : 341 m 

Difficulté : Confirmé 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore 

Accessibilité : Equestre, 
Pédestre 

Perseigne
Communauté de Communes du Maine Saosnois - Villaines-la-Carelle

Belvédère de Perseigne 
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Itinéraire

Départ : Belvédère de Perseigne
Arrivée : Belvédère de Perseigne
Balisage :  PR 

Circuit balisé en jaune. Des défauts de balisage peuvent être présents. Il est donc
utile de maitriser la lecture de carte.
Sens de rotation antihoraire

1. Le belvédère derrière vous, prendre la route forestière vers la gauche. Puis la
quitter à droite par un chemin forestier et s'engager à gauche sur un chemin
plus étroit. Aux bifurcations et patte d'oie, continuer toujours vers la gauche.

2. Plusieurs itinéraires balisés se séparent. Prendre en face puis descendre à droite
vers la route. La longer à gauche et s'engager sur un chemin à gauche, puis
encore à gauche au croisement avec la ligne forestière et toujours à gauche
remonter la Tranchée du Clocher.

3. Au rond de la Marette, traverser la route forestière d'Aillières et s'engager sur la
Tranchée du Faîte,  puis prendre à gauche la piste forestière en face de la limite
de parcelles 52 et 53. Descendre par ce chemin le vallon. A la route forestière
du Gros Houx s'engager à gauche jusqu'au carrefour des Trois Ponts.

4. En face, traverser la route et le ruisseau et remonter par un chemin jusqu'à la
Maison forestière. Prendre le chemin d'exploitation à droite jusqu'à la route.

5. Suivre à gauche la route, puis remonter à gauche par la route forestière de la
Vallée Létrie.

6. Quitter la route forestière et monter à droite, par la Tranchée des Fous Bernard
(entre les parcelles 256 et 262). Au Carrefour de la Croix Gravelle, descendre à
gauche, puis remonter à droite le vallon. Bifurquer à droite puis à gauche
jusqu'au point de départ.
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Sur votre chemin...
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Accès routier

A l'Est d'Alençon, par les D311, D236
puis D234.
Au Nord-Ouest de Mamers par les D3
Puis D234.

Parking conseillé

Parking du belvédère de Perseigne

 

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 165 m
Altitude max 338 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Maine Saosnois
50, place Carnot, 72500 Mamers

contact@tourisme-maine-
saosnois.com
Tel : +33 (0)2 43 97 60 63
http://www.tourisme-maine-
saosnois.com
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