Boucle Sarthoise 1

Sans réelle difficulté, cette balade d’une soixantaine de kilomètres vous fera découvrir la campagne
sarthoise au départ de Tuffé. Pas de gros dénivelé, toutefois attention au vent. Malheureusement,
pas de photos de ce périple.

Accès :
A Tuffé, se diriger vers le camping au bord du lac de la Cheronne. Se garer sur le parking devant le
restaurant.

Carte :
IGN ech 1/150 000 D72 Sarthe
Distance : 63 km
Les distances indiquées dans le descriptif sont données depuis le départ.
En ce mois de septembre, Bruno et moi décidons de profiter des derniers beaux jours de septembre
pour passer deux jours à sillonner les routes de la Sarthe en vélo.
Direction Tuffé, son lac et son camping….

Du parking, prendre en face du restaurant une petite route qui devient un chemin piétonnier. Nous
rejoignons la D19 que l’on prend sur la gauche, puis au croisement suivant nous prenons encore sur
la droite la D97, puis encore à droite la rue des Noyers. Au bout de celle-ci, prendre à gauche la D29
(1,5 km). Bon, si vous n’êtes pas perdu, vous devriez arriver dans la campagne. La D29 passe au
dessus de l’autoroute Océane (3,5 km) et d’une voie ferrée (4,2 km). Elle longe sur quelques mètres
l’Huisne. Elle arrive à Vouvray sur Huisne où elle tourne franchement à droite (5,5 km). Nous
poursuivons sur la D29 jusqu’au village du Luard où à un carrefour, nous prenons à droite la D85 vers
la Petite Vallée où nous la quittons à un Y pour prendre à gauche la D85 bis (10,3 km).
La D85 bis nous mène à Lavaré où nous prenons à droite la D98 (14,8 km) puis à gauche la D302 (15
km). Nous reprenons à droite la D 98 après une centaine de mètres. Elle nous conduit à Semur en
Vallon où il fait prendre à droite la D84 (18,6 km).
A un carrefour, la D84 part sur la droite. Nous continuons tout droit sur la D72 (19,3 km) qui nous
conduit à Coudrecieux où nous prenons à droite la D74 (23,2 km). Elle traverse ensuite St Michel de
Chavaignes (28,6 km) et arrive à St Thorigné sur Dué où à un carrefour, nous prenons en face la D302
(33,7 km). Cette route rejoint Connerré, temple de la rillette, où nous rejoignons la D323 (36,5 km).
Attention en traversant pour prendre en face la D23 que nous quittons au bout de 1,2 km (37,7 km)
pour emprunter sur la gauche la D89. Elle nous conduit à la Chapelle St Rémy (42,6 km) que nous

traversons pour arriver à St Celerin. La D89 part sur la gauche et nous, nous continuons tout droit
(45,3 km) par la D60 pour arriver à Bonnetable où nous prenons à droite la D7 (52 km). Nous la
suivons et au niveau du 56,5eme kilomètre, nous prenons à droite la D19. Nous traversons Prevelle
(58,4 km) pour arriver enfin à Tuffé.
Voila, les 63 kilomètres sont bouclés en 2h48. Il y avait bien longtemps que je n’avais une sortie aussi
longue en vélo, de plus avec du matériel qui n’est pas le mien. Cela me donne des idées pour la
suite…
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