
ESCAPADE VERTE AU FIL DE L’EAU

INFORMATIONS PRATIQUES

Un itinéraire nature à la découverte du site natura 2000 de la Haute-Vallée 
de la Sarthe, l’une des plus importantes zones humides du département. Vous 
traverserez des espaces prairials riches d’une grande biodiversité et pourrez 
finaliser le parcours par un moment de détente au plan d’eau du Mêle.

CIRCUIT N°8

Le site historique de Longpont :
Situé près de la confluence de l’Hoëne avec 
la Sarthe, Longpont, qui fut paroisse, a rejoint 
La Mesnière en 1791. Les comtes du Perche y 
possédaient un château où Saint Louis et Louis 
XI auraient fait halte. En bordure de route, la 
motte féodale boisée situe son emplacement.

Le château des Joncherets :
De style Louis XVI, ce château de la fin du 
XVIIIe siècle fut construit par Antoine de Pui-
saye et présente un remarquable porche 
d’entrée (propriété privée).

La Mesnière :
Dans le bourg, l’église Saint-Gervais-et-
Saint-Protais, d’origine romane, remaniée au 
XVIIème siècle, possède un cadran solaire 
septentrional d’un type peu fréquent. En été, 
il indique les heures du matin et celles du soir.

Dans une ferme traditionnelle du Perche, dé-
couverte du cheval et de l’élevage perche-
rons. Exposition de véhicules hippomobiles. 
Promenade en attelage. 
Ferme de Montaumer, tél 02 33 25 09 30.

Km Longueur : 18 km
Variante : 11 km

Départ :  
Aire d’arrêt de la voie verte, Le 
Mêle-sur-Sarthe

Longitude : 0.3547456 
Latitude : 48.5115692
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À VOIR À FAIRELOCATION DE VÉLO

Altitude min : 152 m

Altitude max : 196 m

Mortagne-au-Perche
Station Elan 
Tél. 02 33 25 18 67  

Le Mêle-sur-Sarthe :
Une destination nature, cette station verte a un 
plan d’eau de 16 ha qui permet la pratique 
de nombreuses activités nautiques. 

La Haute-Vallée de la Sarthe :
Cette vallée inondable présente un réel inté-
rêt piscicole. La tranquillité du site favorise la 
nidification d’espèces remarquables comme 
le Courlis cendré ou la Pie-grièche-écorcheur. 
C’est un lieu de repos des anatidés dont on 
peut observer de grands rassemblements en 
hiver.

Balisage : 

Difficulté : Facile

(Le Mêle-sur-S. - Coulonges-sur-S)
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Comité Départemental du Tourisme de l’Orne
Tél 02 33 28 88 71
www.ornetourisme.com
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Office de tourisme du Pays Mêlois 
Tél : 02 33 27 63 97
otpaysmelois@wanadoo.fr

Syndicat Mixte de l’ancien chemin de fer
Alençon - Condé s/ Huisne
Tel : 02 33 25 23 12
http://voievertealencon-conde.over-blog.com
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Avancer, c’est notre nature


