Une petite idée de promenade complémentaire du parcours de l’oie rouge
En 2013, a été mis en place un petit parcours pour découvrir l’histoire de Cheffes, le circuit de l’oie rouge. De
la chapelle du val saint Sulpice jusqu’à la colonne de la Croix-Mahé (voir plan ci-dessous), 6 panneaux vous
permettent de découvrir l’histoire des principaux monuments de Cheffes. Ce parcours longe, sur une grande
partie de son tracé, la Sarthe en rive droite.
Le circuit de l’oie rouge

Nous vous proposons ici une idée de promenade complémentaire grâce à un petit circuit d’un peu moins de 2,5
km permettant notamment de découvrir, en plus de ceux des bords de Sarthe, les charmes d’autres milieux
aquatiques : le petit étang communal et le ruisseau du Piron.
- Partir de la place de l’église, descendre la ruelle de la Sarthe pour arriver au bord de la rivière et prendre la
direction du Port et du cul de bateau
- Pendre le chemin des champs et arriver au rond point de la Croix-Blanche
- Passer devant le cimetière et se diriger vers le petit étang communal
- Se diriger vers l’espace du val du Piron (terrains de foot, tennis, multisport, pétanque et jeux d’enfants)
- Longer le bord du Piron jusqu’à la 1ère passerelle (voir photo) ; attention, cette passerelle n’a plus à ce jour de
rambardes, celles-ci ayant été plusieurs fois vandalisées
- Traverser cette 1ère passerelle avec prudence pour se rendre sur l’autre rive et continuer à longer le
Piron jusqu’à la 2ème passerelle (voir photo)
- Traverser cette 2ème passerelle et continuer à longer le Piron jusqu’à ce qu’il « disparaisse » dans un tunnel
sous la route départementale
- Emprunter l’escalier (voir photo) réalisé lors de la journée citoyenne 2020 puis se diriger vers la chapelle du
val saint Sulpice
- Rejoindre le bord de la Sarthe et revenir au point de départ en passant devant la halte fluviale puis au pied du
moulin.
La 1ère passerelle

La 2ème passerelle

L’escalier

