
Repère 4 : jonction avec le circuit 2

  - A la fermette de la Houssaie, tourner à droite pour emprun-
ter un chemin de terre qui conduit vers les haras. Dans les ha-
ras les chiens sont impérativement tenus en laisse.
  - Serpenter à travers le haras de la Chaussée. Ne pas quitter le 
chemin balisé.
  - Après la zone boisée continuer tout droit
  - Au carrefour des 4 chemins de la Gènetiere aller à droite

Repère 5 : retour à Savigné
  - Emprunter la route à droite et observer au passage le châ-
teau du Mesnil sur la droite
  - Traverser (prudence) la déviation de Savigné et passer à 
proximité du parking
  - Tourner à gauche vers les écoles et empunter à droite le petit 
chemin. A la sortie rejoigner en face la rue de la Libération .
- Tourner à gauche à la Grande Rue, emprunter la passerelle 
et virer à droite pour remonter la rivière avec ses lavoirs et re-
joindre le départ

 
Circuit n° 3 : Sav 3                       Balisage jaune
 les haras                                                           6,8 km -1h45
 Départ : parking des tennis            non revêtu 65%

Savigné l’Evêque

En chemin je respecte la charte du randonneur

Balisage jaune Sav 3 - un seul sens

Départ : parking du tennis à 100m de l’église- avenue F. 
Mitterrand

  - Aller vers l’église. Passer entre l’église et le Presbytère. 
Tourner aussitôt à droite pour rejoindre la rue St Barthé-
lémy (pierre à l’angle de la rue)
  - Remonter toute la rue jusqu’à la boulangerie. Tourner à 
gauche et remonter la Grande Rue.
  - Dans moins de 100m vous allez passer près (de l’autre 
côté) de la borne de corvée avec sa fleur de lys.
Option non balisée : Au petit parking, à droite, rentrer 
dans le parc de la mairie à découvrir. Pour rejoindre le cir-
cuit balisé passer par la cour de la mairie et sortir en tour-
nant à droite
  - Poursuivre en longeant le parc de la mairie. Se diriger 
vers la sortie du bourg.
  - Passer devant le lavoir communal et après la Justice 
prendre le chemin à droite.

Repère 1 :
  - Traverser la déviation de Savigné (prudence ) et re-
joindre le passage en face.
  - Poursuivre sur le chemin, en laissant l’accès à droite au 
haras du Mesnil. Au croisement des chemins aller en face 
pour aboutir sur la D20.

Mairie

A voir en chemin : la borne de corvées - La mairie et son parc  
- Le lavoir municipal  - les haras et le château du Mesnil -  la 
morte Parence et ses lavoirs

- Tourner à droite pour em-
prunter la D 20 (attention : 
route fréquentée !). Après 
avoir passé la Vive Parence  
à la fermette de la Hous-
saie vous êtes au repère 
4 du circuit 2. Les deux 
circuits sont maintenant 
communs.

*******
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