A découvrir
Le château de Bouillé
Le château de Bouillé, dont on voit aujourd’hui
les vestiges des 15ème et 16ème siècles, a été
dévasté pendant la guerre de Cent ans, puis
reconstruit dans d’énormes proportions. Outre
les vestiges de pans de murs fortifiés, il reste la
Tour du Trésor (des Archives) qui annonce la
Renaissance. Il appartenait à la famille de
Bouillé, dont la notoriété a couvert surtout les
16ème et 17ème siècles.
C’est un lieu assez complexe car au fil des
siècles, beaucoup de bâtiments ont été ajoutés
comme une motte, un château-fort, un château
résidentiel, une ferme ou encore un four à
chaux.
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Fiche rando
Office de tourisme des Coëvrons

Randonner autour

de Torcé Viviers en Charnie

Retrouvez toutes nos autres parcours détaillés en
un clic sur notre site : www.coevrons-

tourisme.com

rubrique nature et rando !

L’Office de Tourisme des Coëvrons vous offre la
possibilité de louer des vélos et des GPS randonnée.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter
nos conseillers !

Circuit de Bouillé

Statue du Sacré-Cœur
Cette statue fût élevée en 1946, suite à un vœu
des curés et maires de Torcé et de Viviers lors
de la dernière guerre.
Œuvre du sculpteur parisien Ceras, elle est en
béton teinté coulé dans la masse.
Vestiges de carrières de grès à proximité.
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Distance : 8 km
Durée : 2h10
Type : randonnée
Difficulté : facile
Boucle : oui
Quelques recommandations :
Balisage : n°26, jaune
- Soyez prudents et respectez le code de la route en traversant ou
Départ : place de l’église, à Torcé Viviers en Charnie.
en empruntant des axes routiers fréquentés.
- Respectez la tranquillité des sites et des autres usagers,
agriculteurs, joggers, chasseurs et autres randonneurs.
- Tenez les chiens en laisse.
- Respectez l’environnement en ramenant avec vous ce que vous
avez amené (détritus de pique nique, et emballages)
Vos excursions sont entreprises sous votre entière responsabilité et
n’engagent en rien celle de l’Office de Tourisme ni de la commune.

Parcours

Itinéraire détaillé
D Départ place de l’église de Torcé.
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1 Passer derrière le chevet de l’église, emprunter la route
vers Neuvillette-en-Charnie (D9) sur une centaine de
mètres, tourner à droite pour contourner le plan d’eau
et traverser la D9 puis la D161 (route de Parennes).
2 On contournera par un grand chemin le château de
Bouillé *, (CF explications au verso de ce feuillet).
Au moment de rejoindre la départementale sur une
petite esplanade, regard sur le Portail (entrée
monumentale) et de l’autre côté de la route, la Tour du
Trésor.
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3 Longer la D161 jusqu’à trouver un petit sentier qui
traverse le plateau avant de grimper vers les premiers
lambeaux forestiers de Bel-Air.
4 Descendre la D 146 pendant 200 bons mètres et prendre
à gauche la ligne forestière de Bel-Air, qui conduit au
carrefour de la Haute-Croix-Mallard.
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5 Prendre à gauche pour gravir le chemin forestier vers la
crête de la Grande-Charnie, haute barrière de grès
armoricain exploité jusqu’à la fin XIXe pour fournir de
nombreux pavés parisiens.
6 Descendre vers les Landes et la Tuilerie puis reprendre à
droite un beau chemin vers la Croix-Mallard, où l’on
retrouvera le goudron pour redescendre jusqu’au bourg
de Torcé.
Détour possible par le Tertre-Blanc, point culminant de la
Charnie (286m), pour découvrir la statue du SacréCœur*.

