
 
 
                        
                 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

Balisage rose …..  
 
 
                        
 

 
6 Attention passage dangereux de la route, ensuite 70 
m bien prendre tout droit la variante rose. 
7 Bien prendre à gauche le chemin de Vibraye à St 
Calais par la Girafe…..c’était dans le passé la voie 
utilisée par les diligences. 
8 Pupitre la Fontaine de Guetteloup . A 100 m ne pas 
manquer le point de vue sur la Vallée de la Braye. 
9 Pupitre La Braye 
10 Rond Point entrée Vibraye, entrer légèrement sur 
Vibraye et prendre de suite à gauche 1er et 2ème 
passage piéton….vers la route de la 
Bruyère….remonter cette rue jusqu’en haut… à gauche 
prendre le chemin en forêt. C’est en fait notre chemin 
randonnée Villemaigre (vert) pris à l’envers. A 
l’arrivée sur la route à droite vers le point 11 
11 Pupitre La chapelle Sainte-Anne. Monter à la 
Chapelle, ensuite légèrement plus haut sur la 
gauche….la fin de votre parcours à environ 600 m. 
 
Nous vous invitons à poursuivre et finir votre 
parcours 
Minerai : de la forêt au fer, en allant à Champrond 
distant de 4 km 500 environ. Sont visibles quelques 
vestiges de cette ancienne Forge….et sur grand 
planimètre explications de ce qui y était  produit. 
 

 

11 km départ barrières 
sommet de cote route St Anne  

 
  14 km  départ possible 
     place de l’Eglise,  dans ce cas 
     on rejoint le circuit  à la Chapelle. 
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          Autres circuits à télécharger : 
                     www.vibraye.fr/ 
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    Randonner 
             en  

 
Le projet : 
 Randonner   dans le Val de Braye 
en s’instruisant, conduit par le vice-
président Jean-Marc Blot  de 2008 à 2014 
a vu la création de : 1 chalet des 
randonneurs, 14 planimètres, pupitres et 
bornes et sentiers à thèmes dans les 
différentes communes. 
(Brochure spéciale Val de Braye sur ce sujet à 
votre disposition : OT Montmirail-Vibraye)  

    Rédaction des  
          Pupitres 
Sur l’ensemble du dossier…et 
particulièrement sur la rédaction des 
textes des pupitres merci pour la  forte 
implication et la compétence des chargés 
de mission au Pays d’Art et d’Histoire du 
Perche Sarthois.    ---Sylvie Lemercier 
                                  ---Grégory Pottier 
 

 1 bis Départ place de l’église, dans ce 
cas  rejoignez le parcours par le bas de la 
Chapelle…en arrivant dans la forêt suivre 
la route évitant ainsi la montée difficile 
de la tranchée surtout par temps humide. 
1 Départ au pupitre d’introduction ;  
parcours de découverte. A droite après 
la barrière, puis sur la gauche nous voilà 
sur le chemin rural dit de Semur en 
Vallon à Vibraye, voie principale de 
liaison dans les années 1700 1800. 

2 Nous traversons la ligne  des Arpents, endroit 
de passage du 1er Grand Prix de l’automobile 
Club  de France en 1906, précurseur des 1ère24 h 
du Mans en 1923, en 2006 pour le centenaire 
nous avons eu droit à une belle rétrospective. 
3 Pupitre extraction du minerai. A cet endroit, 
nous tournons à gauche laissant tout droit la 
ligne de Semur en Vallon . 
Le Pré de la Perche, lieu ou les mulets passaient 
la nuit est à proximité 
 

4 Pupitre  Bouverie-Gué aux Mulets, 
là  nous croisons la liaison ancienne 
Vibraye les Bois Clairs et Berfay. C’est 
aussi le passage du GR 235 vers St 
Calais. 
5 Pupitre Fenderie et places à feu. 
Pour la Fenderie et la Bouvrie les 
archives du cadastre 1829  donnent une 
bonne idée des installations disparues.  

Les sentiers balisés sont publics, mais la forêt est privée 
Donc pendant votre cheminement dans la forêt ne quittez pas 
le sentier balisé, et aussi refermer bien les barrières  
 

Sarthe 
 

 

La Bouvrie 
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