
La Boucle des Trois Moulins 

26 km -  7 h 

 

Départ : Bretoncelles, parking du Complexe Sportif. 

Sens : celui des aiguilles d’une montre 

Signalétique :    panneaux et balises jaunes 

Praticabilité :      bonne 

Terrain :  chemins de terre ou empierrés (72%) 

Intérêts :  circuit pour randonneurs ; pittoresque et varié, il allie nature et patrimoine 

  avec cheminement sur la Voie Verte ; possibilité de restauration à mi-

   parcours. 

 

Quitter le parking en passant devant les écoles.  Au carrefour, prendre à gauche et 

tourner à droite aux feux.  Gagner le centre du bourg en suivant la D918. Place Général 

de Gaulle ; direction Condé-sur-Huisne.  

 
1. Dans le virage, prendre à droite le chemin qui descend vers le Moulin 

d’Arrondeau.  Franchir la Corbionne par la passerelle (à noter : le gué sur la droite) 

et le bief (pont de pierre).  Au moulin, continuer tout droit vers la Moitillière.  
Monter jusqu’à la Croix Guérin et tourner à gauche (signalétique).  La Rue. 

Saussay.  Continuer sur la route goudronnée.  A hauteur de l’étang du Val, suivre 

tout droit le chemin empierré. Le Val. 

2. Au carrefour (barrière), bifurquer à gauche.  Descendre pour rejoindre la D38 au 

Gravier .  Suivre à droite la Départementale sur 250 m.  Tourner à gauche vers le 

Noyer.  Prendre le chemin de la Butte du Noyer montant en forêt.  Passer sous la 

ligne à haute tension.  A un carrefour en « Y », à gauche pour gagner la Bouillerie. 

3. Au carrefour, prendre un chemin à gauche pour rejoindre la D287 à la Marnière. 

La suivre à gauche sur 250 m.  Tourner à droite vers la Craponnerie.  Continuer le 

chemin goudronné ; tourner à gauche à une intersection.  Le Grand Ronceray. Le 

Trou Boutier.  Peu après la Gertrie, déboucher sur une voie goudronnée, puis 

prendre à gauche pour arriver au hameau de la Chaussée.  A son entrée, 

prendre à gauche le chemin qui, passant près d’un petit étang (table pique-
nique), ramène au centre du hameau.   Gagner la chapelle Notre-Dame des Sept 

Douleurs, (table pique-nique) puis la D622 à la Croix Saint-Michel. 

4. Suivre la D622 à droite sur 400 m.  Au carrefour (croix), prendre deux fois à gauche 
puis, peu après à droite. Traverser le hameau de la Piffelière.  Aux dernières 

maisons, continuer par un chemin de terre qui descend en pente douce.  
Rejoindre le hameau de la Haute Roche.  A droite, puis à gauche ; franchir la 

Corbionne sur une passerelle (site pittoresque) et gagner le moulin de la Basse 

Roche (restaurant).  Retour à la Haute Roche pour prendre à gauche, puis à 

droite, la Voie Verte. 

5. Suivez la Voie Verte sur 5 km. La Noue. Le Cottage. 

6. Arrivé à la « Halte de Dorceau », ancienne petite gare, prendre la route à droite.  

Passer sur le pont de l’Huisne (site pittoresque).  Après le moulin de Dorceau, 

prendre à droite le chemin de Gains puis encore à droite, le chemin des Petites 

Rivières passant sur la Couette.  Gagner la D10.  La suivre, à droite, sur une 

vingtaine de mètres.  La traverser pour monter, en face, le chemin de la Fuie, 

goudronné au départ, puis empierré. 
7. A Beauregard (tour), bifurquer à droite vers la Guénetterie, puis tourner à angle 

droit, à gauche, vers la Gibonnière.  Traverser le hameau, couper une voie 

communale et monter en face un chemin forestier.  Au carrefour en fourche, 
obliquer à gauche (Chemin de César) pour rejoindre la D38, à travers bois.  

Descendre la Départementale  à droite sur 100 m et, à gauche, passer par la 

barrière pour prendre un sentier en forêt.  Couper la large allée de la ligne à 
haute tension ; continuer le sentier, à l’orée de la forêt de Saussay jusqu’à la 

barrière. 

 

Retour, depuis le point No 2 par l’itinéraire de départ. 


