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Cette petite ville commerçante de 1 500 habitants est embellie par des dizaines de lavoirs bor-
dant les différents bras du Loir.
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Patrimoine et bord de Loir
La Chartre- sur- le- Loir

Dénivelée positive  :  
57 m

51 m

110 m

BALISAGE
Jaune.

• Office de Tourisme de la Vallée du Loir : 13 place 
de la République, 72340 La Chartre- sur- le- Loir, 
02.43.38.16.60, info@vallee- du- loir.com.

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.

i

SITUATION
La Chartre- sur- le- Loir -  Sarthe. À 
20 min de Montval- sur- Loir par la 
D 305.

PARKING
Parking place de la Pléiade. 
N 47.72862 °, E 0.57822 °

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• L’église paroissiale Saint- Vincent, de style néo- clas-
sique, a été édifiée en 1830 sur les plans de l’architecte 
départemental Pierre- Félix Delarue. L’église médiévale 
Saint- Vincent (détruite) surplombait autrefois la rue 
Nationale.
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FFRandonnée
Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction ©

 m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s

2 H3 0

8,6km

©
 G

uy
 D

ur
an

d

P A T R I M O I N E ,  H I S T O I R E

La Chartre- sur- le- Loir
La Chartre- sur- le- Loir conserve des 
dizaines de lavoirs, pour la plupart 
privés, édifiés en bout de jardin entre 
1850 et 1950. Construits en moellons 
enduits, en tuffeau, en brique, en bois, 
sur des fondations maçonnées, ils sont 
couverts d’un toit à un pan, à deux pans 
voire en pavillon, en ardoise, en tuile 
ou en tôle ondulée. Ils étaient dotés 
d’un plancher mobile qui s’adaptait au 
niveau de l’eau grâce à une chaîne s’en-
roulant sur un treuil. L’Association de 
Sauvegarde des Lavoirs en Vallée du 
Loir (ASLVL) contribue aux Journées 
des Lavoirs, en novembre.
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1  Au départ place de la Pléiade, partir par la rue de Syke. Passer un bras du Loir puis déboucher sur la 
place de la République. Passer devant l’hôtel et par la droite, prendre la rue François Coudreux.

Après 100 m, par la gauche, atteindre la place Jeanne Bourin (présence de toilettes). Au fond à droite de la 
place, s’engager dans une venelle qui débouche à nouveau dans la rue François Coudreux. Prendre par la 
gauche. Arrivé place de la Liberté, prendre à gauche pour passer devant l’église.

2  Par la gauche, remonter la rue Nationale (nombreux antiquaires).

Tourner à droite pour prendre la rue Saint Vincent. Après 250 m, virer à droite par une ruelle et monter les 
marches vers la tour Jeanne d’Arc. Pour rejoindre la tour, bifurquer à gauche par les marches ou tout droit 
par le chemin, moins difficile. Revenir ensuite vers la Tour. [  > Point de vue]

3  Après la montée, partir par la droite, rejoindre la route (dite route de la Vierge) tout droit. Au croisement, 
redescendre par la gauche (  > danger) et passer le Tertre aux Manceaux. Au croisement suivant, traver-
ser la route (trottoir) et par la gauche redescendre la rue Carnot. Emprunter le premier chemin sur la droite, 
traverser la place Carnot pour continuer sur la rue Carnot. Prendre la première rue sur la droite (rue Marc 
de Courtoux). Remonter vers le cimetière, le longer, prendre la rue Hector Berlioz. Couper la rue Léo Delibes 
pour ensuite prendre la première à gauche.

4  Traverser prudemment la route de Tours (D 9), s’engager sur le chemin en face. À la route, à gauche, 
passer devant le viticulteur. Au croisement, virer à gauche pour prendre la rue de la Charrière (D 154). Conti-
nuer jusqu’à atteindre la rue de Chatillon, puis passer le pont à droite pour rejoindre la rue de la Pléiade.
 > Vous venez de faire environ 4,5 km, possibilité de rejoindre votre véhicule.

5  Prendre par la droite la rue Joachim du Bellay. Atteindre le bord d’un bras du Loir, s’engager par 
la droite. Passer la passerelle. À droite toujours, longer le cours d’eau jusqu’au Loir (barrage). Prendre à 
gauche pour toujours longer le Loir. Emprunter la passerelle et continuer tout droit pour atteindre un chemin.

6  Prendre à droite et, après 500 m, quitter le chemin en s’engageant à droite pour regagner le bord du 
Loir. Le longer pendant 700 m et partir sur la gauche (ne pas passer sous la ligne à haute tension). Parcourir 
environ 600 m sur ce chemin pour atteindre un croisement et la ligne à haute tension.

7  Tourner à gauche. Continuer jusqu’à atteindre l’étang. Le suivre au plus près jusqu’à bifurquer sur la 
gauche (tables). Faire 350 m et à nouveau à gauche. Ce chemin est le même qu’au départ. Après 350 m, la 
boucle de l’étang est terminée.

6  Prendre le chemin inverse et après une première passerelle, puis une seconde, continuer tout droit  
pour rejoindre le parking de la Pléiade.
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E N V I R O N N E M E N T

Suricate
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  :

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