
Une randonnée proposée par GANA72

Petite balade le long de la Sarthe et retour après avoir contourné le plan d'eau (base de loisirs) de la 

Gèmerie.

Durée : 3h40 Difficulté : Facile
Distance : 9.47km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 401m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 401m
Point haut : 95m Commune : Le Mans (72100|72000)
Point bas : -18m

Description

Départ depuis le parking Rue du Moulin de Chaoué à Allonnes.

(D/A) Tourner à droite dans l’Allée des Frères Rocher puis de nouveau à 

droite pour emprunter le chemin qui longe la Sarthe.

(1) À travers les arbres, vous pourrez apercevoir sur votre droite le Château 

de la Forêterie. Il est plus visible sur la gauche au retour. Continuer à longer 

la rivière.

(2) Obliquer à droite avec le sentier, qui quitte le bord de rivière.

(3) Reprendre à gauche, contourner une zone habitée puis redescendre sur 

la rivière que l'on suit à nouveau.

(4) Prendre à gauche pour traverser la rivière puis rejoindre le plan d'eau.

(5) Prendre le sentier qui longe le plan d'eau par la droite. Passer devant la 

plage puis les sanitaires.

(6) Continuer à contourner le plan d'eau pour revenir au (5) et repasser sur 

la Sarthe.

(4) Reprendre le chemin à droite pour longer la rivière. Continuer le retour 

par le même chemin qu'à l'aller.

(3) Aller tout droit jusqu'à la zone habitée les Muloteries.

(7) Virer à droite pour rejoindre la rivière puis tourner à gauche pour continuer le retour par le même chemin le long de la Sarthe. 

Tourner à gauche pour retrouver le parking (D/A).

A proximité

(1) Château de la Forêterie.

Informations pratiques

(6) Sanitaires et point d'eau.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-tour-de-la-base-de-loisirs-de-la-geme/

Points de passages

D/A : Parking Rue du Moulin de Chaoué 
N 47.971249° / E 0.166083° - alt. 50m - km 0

1 : À Château de la Forêterie
N 47.961669° / E 0.174559° - alt. 41m - km 1.39

2 : À droite en quittant la rivière
N 47.954552° / E 0.177453° - alt. 14m - km 2.28

3 :  Bifurcation
N 47.954047° / E 0.173325° - alt. 35m - km 2.67

4 : Traversée de la Sarthe
N 47.945994° / E 0.174769° - alt. 43m - km 3.8

5 : Birfurcation du plan d'eau
N 47.945943° / E 0.176137° - alt. 39m - km 3.92

6 : Plage du plan d'eau de la Gèmerie
N 47.941585° / E 0.178297° - alt. 40m - km 4.52

7 : Les Muloteries - à droite
N 47.959248° / E 0.170702° - alt. 61m - km 7.53

D/A : Parking Rue du Moulin de Chaoué
N 47.971249° / E 0.166083° - alt. 50m - km 9.47
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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