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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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L'église Saint-Pierre
La cure de Mézières appartient au 
monastère de la Couture dès 1085. 
Vers la fin du XIème siècle, l'église est 
incendiée par le baron Hugues de 
Tennie. De l'église au style gothique 
du XVème siècle ne subsiste qu'une 
fenêtre flamboyante.

Le Vieux Lavardin
Le manoir du Vieux-Lavardin est 
situé sur une colline qui domine 

toute la région de Beaumont et Conlie. 
Au pied de la forteresse du XIIème siècle, 
se dressent deux mottes antérieures. De 
ce site fortifié, exigé par Richard Cœur 
de Lion, subsistent une enceinte et les 
vestiges d'une salle des gardes. Après la 
révolution, le vieux Lavardin est réduit 
à l'état de ferme. Le style médiéval du 
manoir n'est restauré qu'en 1968.

La Forêt de Mézières
La forêt s’étend sur 480 hectares et a fourni en 1423 l’essentiel du 
bois de charpente pour la construction de la cathédrale du Mans. 
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Le four à chanvre
Ce four est l'un des derniers témoins de l’exploitation chanvrière qui faisait 
de la Sarthe le premier département producteur de chanvre au XIXème siècle. 
La culture du chanvre en Sarthe remonte à plusieurs siècles, mais c'est à 
partir du XVIIème siècle qu'elle connaît son plein essor avant de disparaître 
dans les années 1950.
Ces fours avaient pour but de sécher le chanvre avant de le transformer. Le 
chanvre servait à la confection de vêtements et de cordages.
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La croix archaïque
Croix unique par sa hauteur et sa 
section étroite. Il a fallu une grande 
maîtrise pour tailler d'un seul bloc. 
Les motifs gravés en creux sont 
sans doute la signature du donateur. 
Un autre motif représenterait l'outil 
du tailleur de pierre. Le donateur 
de cette croix serait donc un habile 
compagnon qui extrayait lui-même 
la pierre qu'il devait travailler.
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CIRCUIT
de la Forêt de Mézières

Mézières 
sous-Lavardin

Guide des randonnées  
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Circuit de la Foret 
de Mézières

^ Distance : 15,3 km   I  Difficulté : Moyen  
Durée à pied : 3 h 50   I  Balisage : VTT et FFRandonnée

Départ/Arrivée : Parking de l’école

• Passez devant l’école puis tournez à gauche " Route du Mans ". 
Prenez ensuite à droite " Route du Fourneau ".

• A l’intersection prenez à gauche, en suivant le chemin. Sur la 
route prenez à gauche, puis la première à droite pour monter 
vers le " Vieux Lavardin " 1.

• Au " Vieux Lavardin " descendez le chemin empierré sur la 
gauche, vous pourrez voir sur votre droite un four à chanvre  2.

•  Remontez jusqu’à " La Bigottière ". Entrez dans la forêt de 
Mézières 3, passez devant un étang. 

• Prenez à gauche en forêt, remontez vers le Nord jusqu’à la lisière.

• Prenez la route sur la gauche qui mène à " Boisouge" 4, 
contournez le hameau et rejoignez " St Chéron " continuez tout droit 
et empruntez le chemin enherbé sur la droite. 

• Sur la route prenez à gauche puis le chemin enherbé sur la droite. 
Suivez le chemin enherbé qui vous fait sillonner dans la campagne, 
entre les champs. 

• De retour dans le bourg, tournez à droite puis au carrefour à 
gauche.

• Empruntez la route de Beaumont sur votre gauche et passez 
devant l'église St Pierre 5.

• Au carrefour, tournez à droite par deux fois pour revenir sur le 
parking.
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