LE BOULEVARD NATURE
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Vous pouvez faire une halte à
la Maison de la forêt, à celle
de l’eau ou à la ferme avant
de repartir vers l’Huisne et
d’admirer le pont roman à
Yvré-l’Évêque. Changement
de décor avec les chemins
creux de Sargé-lès-Le Mans
qui vous mènent jusqu’à
l’arboretum de Coulaines.
Quelques parcs plus loin,
vous voici à nouveau en vue
de la Cité Plantagenêt.
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Vous revenez au Mans
franchir la Sarthe dans un
sens puis dans l’autre, à
Allonnes, où vous pénétrez
dans le bois de Chaoué.
Au long de la rivière, vous
arrivez bientôt à Arnage,
d’abord sa plage, à La
Gèmerie, avant son port.
Ce sont ensuite les bois
de Mulsanne qui vous
accueillent. Vous passez
par le pôle d’équipements
sportifs, vous faites un
saut dans les pinèdes de
Ruaudin avant de remonter
vers d’autres bois, ceux des
Étangs-chauds et de l’Arche
de la Nature.
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Avenues
Les communes les plus excentrées
ne sont pas oubliées. Des avenues
rayonnent en leur direction depuis
le Boulevard nature.
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Boulevard Nature
Imaginez une voie verte
parfaitement praticable,
réservée aux circulations
douces, qui relie entre
eux les principaux sites
naturels des communes de
Le Mans Métropole. Vous
l’avez, c’est le Boulevard
nature. D’une longueur
initiale et symbolique
de 72 km, il est toutefois
reparti sur les tables à
dessin pour s’offrir des
incursions sur le territoire
des nouveaux membres de
la communauté urbaine.
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C’est pourquoi la
boucle n’est pas encore
entièrement bouclée
mais déjà largement
utilisable. Il faut dire que
l’aménagement demande
un soin particulier pour le
confort de ses usagers. Pour
accueillir piétons, cyclistes
(les vélos à assistance
électrique sont autorisés)
et cavaliers, le chemin est
aplani et stabilisé. Sa pente
est adoucie au maximum
pour les personnes
à mobilité réduite (à
défaut, des itinéraires
de contournement sont
proposés).

C’est dans ses gènes,
le Boulevard nature
s’adapte bien sûr à son
environnement. Plus étroit
lorsqu’il faut progresser
entre deux haies, il prend
ses aises quand le terrain en
donne la possibilité. Mieux,
il peut alors être agrémenté
de tables de pique-nique.
Le tracé est jalonné grâce à
des panneaux directionnels
frappés du logo du Boulevard
nature : une écriture blanche
sur fond bordeaux, posée
sur une feuille de ginkgo
biloba.

Cette signalétique est
complétée progressivement
par des panneaux. Ils
permettent, par exemple,
de se situer dans le tronçon
parcouru, de trouver l’arrêt
de transports en commun le
plus proche, ou de s’informer
sur les endroits traversés.
Lo r s q u e l e b o u l eva r d
emprunte des circulations
très urbaines, par exemple
la traversée de la Cité
Plantagenêt, ce même logo
est poinçonné sur de gros
clous métalliques enfoncés
dans le sol.

Depuis la vieille ville, ils
vous entraînent vers les
bords de Sarthe. Vous
pouvez longer la rivière
jusqu’à Moulin-aux-Moines.
Vous rejoignez ensuite la
ceinture verte de SaintSaturnin, le lac de La
Milesse et les massifs

forestiers de La ChapelleSaint-Aubin. Vous sillonnez
au travers des nouveaux
éco-quartiers du Mans
avant de gagner les bassins
de Rouillon.

Suite en page suivante.
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