
Les lavoirs 
É l é m e n t s 
importants du 

cadre de vie d'un village, les 
lavoirs sont rarement antérieurs 
au XIXème siècle. La création des 
lavoirs fut importante de 1820 
à 1880. Dans les campagnes, 
ils étaient aménagés dans les 
points bas, alimentés en eau 
pure. Ils étaient curés une ou 
deux fois par an.

3L'église Saint-Pierre
La fondation de cet édifice 
date probablement des grands 
défrichements médiévaux entre le 
XIIIème et XIVème siècle. L’appellation 
"Neuville" est révélatrice de cette 
période. L'église est en schiste et grès 
roussard.

La croix en pierre
Dans le nord-ouest du Haut 
Maine, subsiste un patrimoine 
particulièrement riche en croix 
de plusieurs époques. On les 
appelle archaïques en raison de 
leurs formes curieuses et de leur 
date reculée. Elles sont souvent 
taillées dans du grès Roussard, 
formé de grains de sable irréguliers 
soudés entre eux par un sédiment 
silicieux, teinté d'une rouille plus ou 
moins accentuée en raison du sol 
ferrugineux de cette région.
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La Champagne Conlinoise doit son nom à son environnement bocager, 
mosaïque de pâtures, vergers, parcelles cultivées, bosquets, et à ses 
paysages ouverts et vallonnés. Entre la rivière de La Vègre et La Sarthe, son 
plateau calcaire dominé par la culture céréalière se caractérise par sa terre 
de Groie à la teinte ocre. Les forêts côtoient les vallons, les imposantes 
bâtisses se marient à l’élégant petit patrimoine contribuant à la diversité et 
la richesse des paysages.
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Charte 

Point d'Information Touristique
de la Champagne Conlinoise

du randonneurRespectons les espaces protégés 
Restons sur les sentiers 

Attention à nos semelles 
Refermons les clôtures et barrières 

Gardons les chiens en laisse 
Récupérons nos déchets

Partageons les espaces naturels 

Laissons les fl eurs pousser
Soyons discrets 
Évitons de faire des feux 
Soyons vigilants ensemble 
Partageons nos transports

Élaborée par la Fédération
Française de randonnée
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Circuit du Méridien
Distance : 12 km / 5,5 km - Circuit des 2 lavoirs I  Difficulté : Facile  
Durée à pied : 3 h 00 / 1 h 25 - Circuit des 2 lavoirs   I  Balisage : Vert

Départ/Arrivée : Parking du café-restaurant " Le Méridien "

• Sortez du parking en prenant 
sur la gauche vers le cimetière.

• Montez vers le cimetière et 
suivez le chemin sur la gauche. 

• Puis prenez le deuxième 
chemin à gauche pour 
traverser la D21 (Attention pour 
traverser).

• Prenez le premier chemin 
sur la droite. A son extrémité, 
continuez par le chemin creux 
sur gauche.

• Arrivé sur la route devant 
" Montorin " prenez sur la 
gauche. Remontez le chemin 
sur gauche dans le virage.

• Au lieu-dit " Sucé ", traversez 
la route, passez les habitations 
et poursuivez par un chemin 
herbeux. Tournez à gauche à 
son extrémité. Prenez le chemin 
à gauche après les habitations.

• Poursuivez et longez le cours 
d’eau (attention : passage à gué 
tout le long du cours d’eau) et 
reprenez sur la droite une fois 
arrivé sur la route.

• Continuez sur la route, au 
Stop tournez à gauche puis 
tournez à droite au lieu-dit  
" Trogné " . Au bout du chemin 

prenez à gauche vers le village,  
puis le chemin sur la droite. 

• Traversez la rue du Méridien 
et suivez le chemin enherbé 
qui passe au-dessus d’un 
gué. Prenez les marches et 
continuez sur la droite. 

• Prenez à droite direction 
" le lavoir ". Derrière le lavoir 
1 remontez par le petit 
sentier pour rejoindre la route. 
Continuez sur la route avant 
de tourner à droite après " La 
Rouillerie ".

• Prenez sur la gauche pour 
passer devant une ferme. 

• Au croisement prenez à 
gauche vers les habitations 
 " les Douze ". Arrivé sur la route 
prenez à droite, puis la première 
à gauche en longeant la ferme.

• Au carrefour 2, prenez à 
gauche puis à droite direction 
Mézières.

• Au niveau du lotissement 
prenez le chemin sur la 
gauche. Empruntez le 1er 
chemin à gauche qui retourne 
au cimetière puis sur la D21 
prenez sur la gauche pour 
rejoindre " Le Méridien ".0 175 m 350 m 525 m 700 m
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