
Descriptif de l’itinéraire 
Départ par le chemin à gauche des tennis, puis longer et contourner le terrain 

de sport, garder la droite, et au bout du chemin prendre à gauche vers la route de la Voves.  
1. Prendre à droite la route de la Voves et aller tout droit. Passer devant le centre culturel 
de Vaujoubert et rejoindre la rue de Beaugé. 
2. Prendre à droite sans changer de trottoir, et  plus loin laisser la rue de Beaugé en gardant 
la droite pour prendre le chemin du Vieil Hêtre qui passe entre des maisons. Au bout du 
sentier, tourner à gauche par le chemin de la Pavillonnière pour reprendre la rue de Beaugé. 
3. Traverser la rue de Beaugé au passage piéton pour prendre le trottoir d'en face [soyez 
prudents, circulation véhicules] et continuer à droite par le petit sentier en hauteur qui lon-
ge la rue de Beaugé. 
4.  A la sortie du sentier redescendre de quelques mètres pour rejoindre le rond-point puis 
prendre à gauche le sentier qui longe la route de Beaugé. Continuer à descendre la route de 
Beaugé par le trottoir de gauche et passer au dessus la rocade. Au premier feu traverser la 
rue au passage piéton et continuer vers la ville. 
5. Après quelques dizaines de mètres prendre la première rue à droite [rue Colin Thomas] et 
garder la gauche [laisser en face le chemin Colin Thomas qui est sans issue]. Au bout de la 
rue prendre à droite la rue du Happeau. Passer devant l'école maternelle des Ardriers puis 
prendre à droite la rue du Buisson puis la rue G. Boucher qui finit en petite ruelle pour dé-
boucher sur la rue des Ardriers. Tourner à droite, passer sous la rocade puis tout de suite 
après tourner à droite et longer la rocade sur quelques dizaines de mètres. 
6. Tourner à gauche pour prendre le chemin du buisson et aller tout droit pour arriver sur la 
route des Ardriers.  
7. Traverser la route des Ardriers [prudence - attention circulation] pour prendre le chemin 
en face. Au bout du chemin prendre à droite le chemin de la Chouanas. Continuer jusqu’à 
son extrémité, et prendre à gauche le chemin du Clos Marteau puis après quelques dizaines 
de mètres prendre à droite le chemin des Pavillonnières qui vous emmène jusqu'à la route 
des Ardriers. 
8. Traverser la route des Ardriers [prudence - attention circulation] et prendre le chemin en 
face. Au bout de ce chemin prendre à gauche pour passer devant le gîte communal de la  
ferme de l'Epine. Au bout du chemin prendre à droite, longer les jardins de Vaujoubert, et 
garder la gauche et à la patte d'oie, continuer tout droit. Passer devant la maison des 
"Soeurs pénitentes" et descendre tout droit, En bas prendre légèrement sur votre droite et 
passer sur le petit pont en bois pour déboucher sur le boulevard nature (bassins de réten-
tion). Prendre à gauche le boulevard nature jusqu'à proximité de la route des Ardriers pour 
prendre à droite le chemin parallèle à la route qui remonte à Rouillon. Au premier rond 
point aller tout droit, passer devant la maison de retraite , et au second rond point prendre 
à droite (niveau des jeux pour enfants) la rue des Charmes qui vous ramène 
au point de départ. 

Collation/rafraîchissements  
Attention :  
derniers départs maxi 10 h. 
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FFRandonnée Sarthe 
CDRP 72  / Maison départementale des sports 

29, boulevard Saint-Michel 72000 LE MANS  0 2 . 5 2 . 1 9 . 2 1 . 3 5  
sarthe.secretaire@ffrandonnee.fr ~ sur la toile : sarthe.ffrandonnee.fr 

 RANDO SPORTS  
LOISIRS ROUILLON 
  06 12 25 20 23 

    randorouillon.fr 

Un événement national du réseau  

France Bleu,  et de la FFrandonnée, 
avec le soutien du comité départemental de 

la FFRandonnée Sarthe  et des bénévoles  
du club  de rando de Rouillon. 

 Samedi 11 septembre 2021 
Rouillon ~ Sarthe 
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