Boucle de (525 kmx2) 1050 km réalisée en 12 jours, dans les deux sens pour raison pratique d’hébergement




d’ALENCON à la FLECHE via ST LEONARD DES BOIS, LE MANS, MALICORNE (V44)
De LA FLECHE à ILLIERS-COMBRAY via LE LUDE, TROO, VENDOME, CHATEAUDUN (V47)
D’ILLIERS-COMBRAY à ALENCON via THIRON-GARDAIS, NOGENT LE ROTROU, MORTAGNE (V40)

Cette balade à travers les départements de l’Orne, la Sarthe, Le Loir et Cher, l’Eure et Loir est jalonnée sur tout le parcours. Le
tracé, sur chacune de ces véloroutes, emprunte de minuscules routes qui desservent des fermes, hors de toute circulation.
Quelques chemins de terre permettent parfois de les rejoindre.

Au départ d’Alençon, dans l’Orne, l’itinéraire de La Vélobuissonnière rejoint sur petites routes les Alpes Mancelles et la rivière la
Sarthe. Dans une nature boisée et vallonnée, le parcours traverse le village de charme de Gesnes-le-Gandelin, passe à proximité
de Saint-Céneri-le-Gérei avant d’atteindre Saint-Léonard-des-Bois niché entre deux collines qui offrent de splendides panoramas
sur la Sarthe.
De Saint-Léonard des Bois l’itinéraire cyclable de La Vélobuissonnière quitte peu à peu le cœur des Alpes Mancelles pour
rejoindre la petite cité de caractère de Fresnay-sur-Sarthe perchée au-dessus de la Sarthe. Après avoir pris le temps de flâner à
vélo dans les ruelles de Fresnay-sur-Sarthe, l’itinéraire chemine à travers une campagne verdoyante. Beau point de vue à SaintChristophe-du- Jambet avant d’arriver au joli village de Beaumont-surSarthe et ses jardins en terrasses au-dessus de la rivière.
Cette partie de La Vélobuissonnière est aussi la liaison entre les boucles Nord et Sud de la Sarthe à vélo. Le parcours relie sur
petites routes, la petite cité médiévale de Beaumont-sur-Sarthe au Mans. Le parcours, entièrement jalonné, furète à travers la
campagne en passant par Montbizot, La Guierche et Neuville-sur-Sarthe avant de rejoindre les faubourgs du Mans et de longer
les remparts. L'itinéraire se poursuit ensuite juste après la confluence de la Sarthe avec l’Huisne. À la sortie du Mans, une voie

verte permet de longer la Sarthe et ses canaux latéraux. Le parcours sur petites routes s’éloigne ensuite de la rivière et prend la
direction de Spay et Fillé-sur-Sarthe où l'on retrouve la rivière à La Suze-sur-Sarthe.
À La Suze-sur-Sarthe, on quitte provisoirement les bords de la Sarthe pour se diriger à travers la campagne et la forêt
environnante. Ce parcours vélo traverse des collines verdoyantes et mène à Malicorne-sur-Sarthe, charmant village au bord de
la Sarthe, connu pour sa faïence Enfin, arrive la grande descente sur la ville de La Flèche.

Changement de cap à La Flèche. On quitte la V44 qui se prolonge vers la Loire à vélo au profit de la V47 qui court en vallée du
Loir. Une belle piste cyclable asphaltée de 23 km emmène tranquillement au Lude. Le parcours passe près du château et ses
jardins à la Française. A Vaas, on longe le Loir par un chemin de terre très caillouteux. Le parcours, sur des petites routes, permet
de flâner au milieu d’une nature verdoyante. L’itinéraire de la Vallée du Loir prend de la hauteur au-dessus de Château du Loir.
La vallée du Loir à vélo mène à La Chartre sur le Loir. Le point de vue de la Tour de Jeanne d’Arc accessible avec les petits
braquets mérite une pause. Ruillé sur Loir puis les vignobles des Côteaux du Loir et de Jasnières en pleine vendange familiale en
cette mi-septembre. L’itinéraire de la vallée du Loir à vélo rejoint Couture sur Loir en passant près de la maison natale de Pierre
de Ronsard ( manoir de la Possonnière). Le parcours se poursuit par routes et chemin pour atteindre Trôo, village au nom
intriguant, posé sur un promontoire et avec ses habitations troglodytiques. En selle à travers champs vers Montoire sur le Loir,
ville au patrimoine médiévale dense et aux demeures anciennes effleurant la rivière. Entourés de grands champs de chaume,
nous avons l’impression de couper à travers la campagne en direction de Vendôme. Charmante ville au riche patrimoine
traversé de tout son cœur par le Loir. Etape commune avec la Saint-Jacques à vélo.
L’itinéraire quitte progressivement le Vendômois ou forêts et champs côtoient vignobles éparses et villages pittoresques. Une
fois le charmant village de Cloyes les trois rivières dépassé, c’est la découverte de l’éclatant château de Montigny le Gannelon.
Cette étape file au plus près du Loir à travers de doux vallons qui grimpent vers Chateaudun, ville juchée sur un promontoire
rocheux où campent fièrement son château et sa ville haute surplombant le Loir.
Cap au nord, au travers des champs et de rares prairies pour rejoindre la cité médiévale de Bonneval surnommée la petite
venise de Beauce. L’aventure cyclable se poursuit vers le terminus de cette véloroute V47, en direction d’Illiers-Combray, fief de
l’écrivain Marcel Proust. Le fameux Pré Catalan est un lieu resté tel que le décrivit le jeune auteur dans lequel il aimait s’isoler.

A partir d’Illiers-Combray, l’itinéraire fléché (V40 : PARIS/LE MONT ST MICHEL) mène sans peine vers Méréglise, Montigny le
Chartif. Nous entrons dans le Perche au creux d’un vallon où nous attend le beau château de Frazé et un ensemble de bâtiments
arrosés par la Foussarde qui forment un magnifique et photogénique tableau. De nombreux faux plats permettent de parvenir à
Thiron-Gardais . Le relief devient de plus en plus mouvementé en direction de Nogent le Rotrou. La vieille ville, ex-capitale des
comptes du Perche ne manque pas d’intérêt. Les petites routes sont sans voiture ou presque mais elles ne sont pas dénuées de
côtes bien senties en prenant de la hauteur sur la vallée voisine de L’huisne qui offre des paysages très diversifiés avec manoirs,
abbayes, fermes fortifiées, champs de pommiers, prairies piquetées de chevaux percherons. Plus de souci à partir du kilomètre
zéro de la voie verte qui démarre à Condé-sur-Huisne. Des trouées dans les arbres permettent d’admirer le relief des alentours.
De longues échappées sur quelques faux-plats sur cette voie verte au revêtement stabilisé devraient amener aux faubourgs
d’Alençon mais une déviation, au niveau de Mortagne au Perche oblige à reprendre les routes. Le tracé qui avait pour cadre , de
Nogent le Rotrou à Mortagne, le parc naturel régional du Perche et qui suivait de loin ou de près les méandres de la rivière
Huisne, devient plus linéaire en suivant la vallée de la Sarthe sans dénivelé sensible avec haltes possibles à la Mesnière et au
Mêle sur Sarthe. Baignée par la rivière Sarthe, la Capitale de L’orne, Alençon est une ville de charme avec son château, son
superbe hôtel de ville, sa halle au blé circulaire, sa majestueuse église et ses verrières, son musée de la dentelle, la maison
natale de Ste Thérèse.

