
                          TOUR de la SARTHE  2018 
 

Ce fut le Maine-et-Loire en 2016 puis l’Indre-et-Loire l’an dernier. Pour 2018, le choix s’est porté 

vers la Sarthe. Avec, pour organisateur principal, Allain… Sarthois d’origine. 
Un tour très largement inspiré de celui proposé par le club de Tennie et qui a pour intérêts la 

recherche d’itinéraires tranquilles et de sites touristiques. 

Pour rendre accessible à un plus grand nombre ce périple de 480 km et ses 4172 m de dénivelé, 

il a été décidé de le morceler en 4 étapes. Un véhicule accompagnateur, piloté à tour de rôle par 
2 cyclos, permet pour qui le souhaite de faire des étapes partielles. 10 cyclo(te)s au total. 

-> 26 juin. 4 autres cyclos du club accompagnent le groupe de Mazé jusqu’à La Flèche. Fin de 
matinée tranquille jusqu’à Solesmes en traversant des bourgades où Allain a savouré, cadet, les 
joies et émois de victoires cyclistes. Après-midi un tantinet chaud. Arrêt touristique à Asnières-
sur-Vègre qui postulait au titre de « village préféré des Français ». Joli bourg paisible avec en 

particulier son église et ses fresques des XIe –XIIe s. et son « temple », le manoir de la Cour. Aux 
confins de la Champagne sarthoise, on rejoint Loué au terme d’une étape de 112 km. 

-> 27 juin. Nuit reposante sur les bords de la Vègre. Bien venue pour une 2e étape à peine plus 
longue mais qui avoisine les 1700 m de dénivelée. De petites routes qui jouent à saute-collines 

nous conduisent, par l’ouest du département jusqu’à Sillé-le-Guillaume d’où il faut se hisser, en 
deux grimpettes successives, au Mont-St-Jean. Le vent de nord-est ne favorise pas la progression 

jusqu’aux Alpes Mancelles et St-Léonard-des-Bois. Partir de là, après le repas, en pleine chaleur 
et par une méchante bosse relève un peu du masochisme ; douleur atténuée par le court 
crochet à St-Céneri-le-Gérei qui ravit les yeux. Cap à l’est ensuite, tout au nord du département. 

Les passages ombragés sont les bienvenus ; c’est un peu la chasse à l’eau fraîche dans l’attente 
de la forêt de Perseigne. Pas le temps de s’arrêter au musée du vélo de la Fresnaye-sur-

Chedouet. La longue montée jusqu‘au belvédère de Perseigne précède la descente de la vallée 
de l’Enfer, aux portes de Neufchâtel-en-Saosnois. Repos bienvenu chez les sœurs. 

-> 28 juin. Comme chaque matin, l’ombre est généreuse sur les routes. Toujours des itinéraires 
très ruraux qui exigent des haltes fréquentes aux changements de direction. Si on arrive à se 
tromper, on ne manque pas l’arrêt à la plus petite commune du département, Nauvay, ses 12 
habitants (dont 9 conseillers municipaux), ses 3 ou 4 maisons (et son château, lui, bien 
camouflé). Plus peuplée, La Ferté-Bernard se traverse facilement. La route s’infléchit vers le sud, 
si l’on excepte la montée à Montmirail dont s’abstiennent la plupart. Une belle descente, vent 
plein dos, aboutit à la halte méridienne de Vibraye.  Nous suivons ensuite la Braye et l’Anille, 
avant de retrouver le Loir, sur de petites routes plus ou moins exposées au soleil. Elles sont 
rarement plates mais Eole est avec nous et nous semble moins chaud qu’en pleine face. Il faut 
franchir un dernier « talus » avant de redescendre vers Ruillé-sur-Loir, entre champs moissonnés 

et important trafic routier. L’hôtel, confortable, ouvre malheureusement la plupart de ses 
chambres sur un axe très passant et la chaleur oblige à ouvrir les fenêtres ; sommeil en 
pointillés. 

-> 29 juin. La dernière étape commence par la traversée du domaine viticole de Jasnières avant 

de s’incurver légèrement vers le nord pour une longue traversée de la forêt de Bercé. Le court 
trajet matinal nous autorise des arrêts un peu plus prolongés aux Sources de l’Hermitière 
(bonjour les moustiques) et au site réputé où poussent des chênes tricentenaires remarquables 



(plus de 45 m de hauteur avec un fût sans branche de 25 m) dont le fameux chêne Boppe (du 
nom d’un directeur de l’école forestière de Nancy) . Après les routes forestières, les routes de 
campagne ne sont guère plus larges, qui nous mènent à Aubigné-Racan. Vent favorable encore 
plus apprécié l’après-midi pour rejoindre le Maine-et-Loire après le contournement du Lude. S’il 
nous manquait le soleil, celui de Mado avant Baugé aurait pu le remplacer : plus de peur que de 
mal. La petite troupe peut arriver en ordre rangé à Mazé, fatiguée mais joyeuse, sous l’œil 
appréciateur du président et de quelques dames. 
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