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Le circuit du zoo

2H15

La Flèche

8,3km

Au départ du zoo de La Flèche, cette randonnée vous emmène sur des chemins ombragés parfaitement entretenus entre forêts et campagne.

81 m

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Le Zoo de La Flèche
• Le pont de chemin de fer où deux cheminots fléchois
ont fait dérailler un convoi allemand en août 1944

Ne pas jeter sur la voie publique

tractée, très recherché par les visiteurs,
Jacques Bouillault fascinait et captivait  !
Il souhaitait transmettre le résultat de ses
recherches aux générations futures au travers d’une maison de la nature qui aurait
regroupé l’ensemble de ses collections.
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Comité
• Comité départemental de la randonnée
pédestre de la Sarthe : 29 boulevard Saint-
Michel, 72000 Le Mans, 02 52 19 21 35,
sarthe@ffrandonnee.fr, www.sarthe.ffrandonnee.fr ou
Facebook : FFRandonnée Sarthe.
Jacques Bouillault – Simba nature©

C’est une vocation et une passion qui
ont amené Jacques Bouillault à créer en
1946 à La Flèche le premier parc zoologique privé français d’après-guerre.
Dès son plus jeune âge, Jacques partait
déjà en exploration dans le jardin de sa
grand-mère à la recherche de la vie sauvage. Ses premières rencontres n’étaient
pas des fauves mais des furets, des
vipères et des araignées  !
Dans son zoo du Tertre Rouge, les nombreux visiteurs n’allaient pas seulement
voir des animaux exotiques mais un vrai
phénomène au milieu de ses animaux.
Avec une approche particulière et décon-

Dénivelée positive :
63 m

• Office de Tourisme de la Vallée du Loir :
20 Boulevard Montréal, 72200 La Flèche,
02 43 38 16 60, info@vallee-du-loir.com,
https : //www.vallee-du-loir.com/.
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Jacques Bouillault
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PARKING
Parking du zoo de La Flèche.
N 47.67609 °, W 0.04567 °
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SITUATION
La Flèche -Sarthe.
À 7 min du centre-ville de La Flèche
par la D 104.
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Partir du zoo de La Flèche ( > les parkings situés à gauche de l’entrée du parc animalier sont
réservés aux personnes handicapées), prendre le GR®35 par la D 104 en direction de Savigné-sous-Le-
Lude. Continuer sur 400 m et prendre à droite la direction de Fougères / Les Croix Chemins.
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À hauteur des Fougères prendre à droite. 150 m plus loin, au lieu-dit des Petites Écuries, tourner à
nouveau à droite. À 600 m à gauche, prendre le chemin du Petit Sablonnet qui tourne encore à gauche.
!

!
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À la route, traverser le pont de chemin de fer sur votre droite puis prendre le chemin à droite.
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Au lieu-dit le Souillard, prendre à gauche.

!

Au deuxième chemin, tourner à droite en direction du moto-cross. 50 m après l’entrée du terrain de moto-
cross, prendre à droite le chemin en épingle dans les bois. Continuer tout droit pendant 1,3 km

!
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6 Prendre la voie verte par la gauche. A 700 m, traverser la D 104 et suivre sur la droite le GR35® le long
du zoo, celui-ci vous ramènera au point de départ.

!
!
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Tourner à droite jusqu’au carrefour. Puis prendre à gauche et après 120 m, prendre à droite.
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Attention : Le départ des randonnées est proche des places de parking réservées aux personnes à mobilités
réduites. Vous ne devez pas stationner sur ces places.
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Suricate

© Ville de La Flèche©

http://sentinelles.sportsdenature.fr/
Votre signalement sera alors traité dans
les plus brefs délais !

© FFR

Soyez acteur de la qualité de parcours de
randonnée !
"SURICATE" vous permet de nous
signaler les problèmes que vous pouvez
rencontrer lors de vos activités sportives
et de loisirs de nature.
Une erreur de balisage, un panneau
défectueux, un problème de pollution, un
besoin de sécurisation, un conflit avec un
propriétaire ou d’autres pratiquants...
Remplissez le formulaire, disponible à
cette adresse  :

