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Cette boucle propose la découverte d’une variété de paysages naturels (plateaux calcaire en 
tuffeau) et des cultures. La vigne était autrefois omniprésente sur le rebord sud du plateau 
comme les caves peuvent en témoigner.
La commune est riche d’un patrimoine bâti à découvrir en chemin.
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Le circuit de Sainte- Cécile 
(C1)
Château- du- Loir

Dénivelée positive  :  
311 m

45 m

122 m

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Le château de Riablay
• Le château d’Ourne
• Le moulin d’Ourne
• La chapelle Sainte- Cécile
• Le Pissot
• L’église de Vouvray- sur- Loir
• Le moulin Pousset à Vouvray- sur- Loir
• L’église Saint- Guingalois

SITUATION
Château- du- Loir, sur la commune de 
Montval- sur- Loir -  Sarthe, à 40 km au sud 
du Mans et à 40 km au nord de Tours.

PARKING
Parking du Grand Douai, accessible 
en prenant la direction « La Flèche ». 
N 47.69337 °, E 0.41478 °

BALISAGE
• Jaune C1 pour le parcours principal.
• Blanc- rouge sur le tronçon commun avec le GR®35.
• Jaune Var. C1 pour la variante qui permet de raccourcir à 11 km la 
distance du parcours.

DIFFICULTÉS !
Ce parcours complet présente une dénivelée importante et est 
réservé à un public plutôt averti. La commune propose une variante 
qui permet de réduire sa distance à 11 km, plus accessible. Cette 
variante, balisée jaune Var. C1, quitte le parcours principal au point 
2 pour rejoindre le GR®35, au point 5, au nord du bourg de Vouvray.

• Office de Tourisme de la Vallée du Loir : 13 place de la 
République, 72340 La Chartre- sur- le- Loir, 02.43.38.16.60, 
info@vallee- du- loir.com.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la Sarthe : 
02 52 19 21 35, sarthe@ffrandonnee.fr, www.sarthe.ffrandonnee.fr 
ou Facebook : FFRandonnée Sarthe.
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Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction
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Eglise Saint- Guingalois
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P A T R I M O I N E

La Chapelle Sainte- Cécile de Flée
La chapelle Sainte- Cécile est classée 
au titre des monuments historiques. Sa 
construction est généralement datée du 
XIe siècle en particulier certains élé-
ments de la nef mais la paroisse serait 
plus ancienne.
Le chœur à chevet plat et le tran-
sept ont été ajoutés à partir du XIVème 
siècle. L’ensemble est orné de peintures 
murales. Des fouilles ont révélé des 
traces d’occupation mérovingienne.
La chapelle était l’ancienne église 

paroissiale du village de Sainte- Cécile- 
sur- Loir, réuni à la commune de Flée en 
1807.
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1  De l’Office du Tourisme (bureau d’accueil de Montval- sur- Loir ouvert d’avril à septembre), rejoindre 
l’Hôtel de Ville et prendre, à droite, la rue Saint- Jean. Au square Verrier, prendre tout droit, en direction du 
château de Riablé. Continuer le chemin rectiligne, passer sous la D 338 et poursuivre 180 m jusqu’à Riablé, 
au lieu- dit des Fontaines.

Variante C1 de la boucle de Sainte- Cécile

2  Pour limiter le parcours global à 11 km, virer en épingle à droite face à Riablé. Suivre le balisage 
jaune Var. C1, en passant par le Colombier, la Grande Fosse et les Jouberdières. Le parcours alterne 
chemins et routes (  > Prudence sur les portions de routes). Au bord du coteau qui domine la vallée 
du Loir, virer à droite pour retrouver le GR®35 et le parcours principal de cette randonnée vers Château- 
du- Loir. 5

2  Suivre le chemin jusqu’à la Chenardière. À la route en T, tourner à gauche sur 100 m, puis à droite sur 
150 m. Quitter la route par la gauche et se diriger vers les Fromentinières. Poursuivre tout droit jusqu’à une 
une route et virer à droite.

3  Faire 500 m et tourner à gauche. Passer devant la Morinière et poursuivre sur le chemin jusqu’à une 
route. Virer à gauche, descendre et traverser le croisement. Passer sur le Dinan. Après le Moulin d’Ourne, 
tourner sur la gauche. Monter la route sur 500 m et emprunter un chemin sur la droite qui rencontre le 
GR®35 et mène directement à la [  > chapelle Sainte- Cécile].

4  Revenir sur ses pas sur 300 m. Suivre le GR®35 par la gauche qui mène vers Château- du- Loir.

S’engager dans un chemin creux descendant. À la première maison, tourner à droite en épingle. Franchir le 
Dinan. Traverser la D 61 (  > Prudence) et poursuivre tout droit. Emprunter à gauche un chemin transver-
sal goudronné. Arrivé à une route, descendre sur la gauche pendant 80 m et prendre à droite sur un chemin. 
650 m plus loin, prendre à droite un chemin montant vers le coteau.

5  Au sommet du coteau, retrouver la variante C1 qui vient de Riablé, redescendre à gauche dans un che-
min herbeux qui débouche près de l’église de Vouvray- sur- Loir. La contourner et prendre la rue montante à 
droite. Dans la courbe à droite, s’engager sur la gauche dans un chemin empierré qui longe le sommet du 
coteau. Tourner à droite sur la D 64 durant 300 m. Traverser et passer sous la voie verte. Traverser la D 338 (

 > Prudence) pour arriver au hameau de Coëmont.

6  Juste avant le pont de chemin de fer, emprunter à gauche un chemin revêtu. 1 km plus loin, retrouver 
la D 64 et la suivre à gauche sur 200 m. En face d’un passage à niveau, s’engager à droite sur un chemin 
montant, très raide au départ, le chemin du Haut Goulard. Au bout de 300 m, quitter le GR® qui vire à gauche 
et prendre à droite.

7  Suivre tout droit, sur 1,1 km, le chemin de Goulard, la rue Saint- Jacques et la rue Saint- Martin. Virer à 
droite sur la rue des Halles puis à gauche sur la place des Halles et la rue du Docteur Esprit Gendron pour 
retrouver le point de départ.

Le circuit de Sainte- Cécile (C1)PR®
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