Circuit du Verdier
Longueur : 11 km - (environ 80 % de chemins)
Balisage : vert
Carte IGN : 1/25000 - 18/19 Ouest Montfort-le-Gesnois
Départ : Mairie - panneau des sentiers
PRÉSENTATION
Ce circuit très verdoyant n’est praticable qu’ à certains endroits par
les piétons.
Panorama sur la vallée de l’Huisne entre les points 8 et 9.
CE QU’IL FAUT SAVOIR :
- Ravitaillement : épicerie - café - dépôt de pain - restaurant 		
l’Emeraude - Tél : 02 43 89 81 11
- Possibilité de liaison avec Nuillé, Montort, Le Breil, Surfonds
et Connerré.
DESCRIPTIF DE L’ITINÉRAIRE
Inauguré au printemps 1998, le sentier du Verdier vous fera découvrir le Nord-Est de la commune de Soulitré grâce à d’anciens
chemins creux, spécialiement réhabilités.
Départ, place de l’église
1 - Partez vers le monument aux morts en direction de «La Roche».
2 - Au lieu-dit «Louzenay», tournez à gauche.
3 - Montez vers «Bellevue», traversez la route et descendez vers
«Les Fauvelières».
4 - A 200 mètres, à une fourche, prendre à gauche.
5 - Sur la route, montez vers Montfort et prendre le 1er chemin
goudronné sur droite.
6 - Au carrefour des 4 chemins, prendre à gauche pour découvrir
un superbe chemin creux qui vous emmènera non loin de «La Belle
Inutile».
7 - Arrivez sur la D20, remontez celle-ci en tournant à droite.
8 - A 500 mètres, quittez le goudron pour prendre un chemin à gauche vers «la Manière». Là, vous tournerez à gauche avant la cour
de ferme.
9 - Puis droite - gauche sur le chemin goudronné.
10 - Passez «Le Pressoir». recueillez-vous devant le monument élevé en l’honneur des résistants du Bois de la Croix. Engagez-vous à
gauche vers le chemin qui vous fera dominer «La Platerie». Longez
le Bois de la Croix jusqu’à la route goudronnée.
11 - A droite, puis à gauche en direction du château d’eau au pied
duquel vous passerez.
12 - Descendez dans la forêt jusqu’au chemin goudronné des «Loups
Guéniers». Admirez le Château de «la Roche Breslay». Partez sur
votre droite. Traversez la D20. Rejoignez le chemin de «Louzeray»
pour regagner le centre du village.

