Intérêts touristiques
• Le bois de Saint-Christophe
• La Croix Véron (demeure bourgeoise du XVIIIe
siècle)
• Le Bourgneuf (croix de Roussard du MoyenAge)

Recommandations,
bonnes pratiques

LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN
> La balade de Saint-Christophe

Prévoir des chaussures et un ravitaillement
adaptés
Pour le respect de l’environnement, ne pas
s’écarter du sentier

8 km
120 m
3h
Facile

Conseil général - CDESI

• Balisage : jaune

Hôtel du Département
Place A. Briand
72072 Le Mans Cedex 9
www.sportsdenature.sarthe.com

• Départ : La ChapelleSaint-Aubin, centre SaintChristophe

Sarthe Développement

31 rue Edgar Brandt
ZA Monthéard
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 40 22 50
www.tourisme-en-sarthe.com

Comité Départemental de Randonnée Pédestre
Maison départementale des Sports
29 boulevard Saint Michel
72000 Le Mans
Tél. : 02 52 19 21 35

A deux pas du Mans, offrez-vous un coin de
campagne en parcourant les chemins creux
de La Chapelle-Saint-Aubin.

Pilotée par le Conseil général de la Sarthe, la CDESI (commission des
sports de nature) a sélectionné ce circuit pour ses qualités

• Parking du Centre
Saint-Christophe,
route de Sillé-leGuillaume, près du
château d’eau (sortie de
l’agglomération vers La
Milesse)

LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN > La balade de Saint-Christophe
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Quitter le parking pour s’engager dans
le bois de Saint-Christophe. A la sortie du
bois, traverser la route et prendre le chemin
en face.

 Emprunter à gauche la sente parallèle à

la route pour se diriger vers le village. Après
500 m, virer à droite, poursuivre sur un
chemin sinueux et à la Mare Noire, tourner
à gauche pour atteindre la route.

 A la Croix Véron, prendre à droite la
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route du Mans, puis le premier chemin à
gauche.
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 Près du passage à niveau, traverser la

route et emprunter le sentier des bassins.
Laisser les bassins sur la gauche, poursuivre
sur 500 m parallèlement à la ligne de
chemin de fer puis tourner à gauche.
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 Prendre la rue de Boudan à droite sur 10
m puis grimper à gauche dans le parc de
Boudan. Au sommet, tourner à gauche et
continuer dans le parc.
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 Poursuivre dans la rue des Camélias
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sur 100 m puis tourner à droite et passer
la place des Anciens Combattants et le
cimetière. Prendre à droite l’allée des
Souvenirs, monter les premières marches et
virer de nouveau à droite. Prendre à gauche
sur 10 m, s’engager dans l’impasse des
Bleuets et après 50 m, emprunter à droite
la ruelle entre les jardins et les maisons. A la
route, tourner à droite pour rejoindre la rue
de la Porchère puis le lieu-dit le Verger.

 S’engager en face dans le chemin,
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passer Bel Air puis suivre la petite route
à gauche qui longe l’autoroute. Prendre
la D 304 à gauche (croix médiévale de
Roussard) puis emprunter le passage
protégé afin de rejoindre le centre SaintChristophe.

