
UNIVERSITE INTER-AGES (ANTENNE D'ALENCON) 

Itinéraires oxygénation "PRINTEMPS 2021" 

Date Distance 
Parcours 

Boucle de 

Radon 

Lundi 8 Mars 

Nord-Est 7,6 km Mardi 9 Mars 

Mercredi 10 Mars 

Boucle de 

Fyé 

Lundi 15 Mars 

Sud-Ouest 7,8 km Mardi 16 Mars 

Mercredi 17 Mars 

Boucle de 

Semallé 

Lundi 22 Mars 

Nord-Est 8,2 km Mardi 23 Mars 

Mercredi 24 Mars 

Boucle de 

Mieuxcé 

Lundi 29 Mars 

Sud-Ouest 10,8 km Mardi 30 Mars 

Mercredi 31 Mars 

Boucle de 

La Ferrière Bochard 

Mardi 6 Avril 

Sud-Ouest 10 kms 
Mercredi 7 Avril 

Boucle de 

Condé Sur Sarthe 

Lundi 12 Avril 

Nord-Ouest 8,7 km Mardi 13 Avril 

Mercredi 14 Avril 

Boucle de 

Cuissai 

Lundi 19 Avril 

Nord-Ouest 10 kms Mardi 20 Avril 

Mercredi 21 Avril 

Boucle de 

Moulins Le Carbonnel 

Lundi 10 Mai 

Sud-Ouest 8,8 km Mardi 11 Mai 

Mercredi 12 Mai 



Prendre la route forestière de RADON aux "Chauvières". Passer devant l'étang et le carrefour du

Diable. Au carrefour des "Chauvières", tourner à droite. A la maison forestière des "Clairets",

tourner à droite direction RADON ( "Les feugerets ", " les Varennes ", "La Pelotte ",

"La grande Ferrière ").

Vous êtes arrivés. 

Boucle de Radon (Circuit court -7,6 kms) 



Boucle Fyé (Circuit court -7,8 km)

Départ et arrivée : parking du cimetière de Fyé 

A partir du parking, revenir vers Fyé pendant 100m, puis prendre à droite, rue "Charles Perrault ",
vers "St Ouen- de- Mimbré" D108.

Au lieu-dit "Villée" (1km), continuer la D108. En arrivant à la fourche de "Haut Eclair", quitter la D108

en prenant la route étroite et sinueuse à droite direction "Crenette" et la "Claironnaie". Continuer sur

cette route (ne pas aller vers "Patisseau") en faisant attention à ne pas rentrer dans les fermes !!!!!

Passer au lieu-dit "le Puits", au premier carrefour tourner à droite. ( Attention: si vous tournez à

gauche, vous allez vers la D106 bis  et passerez à "Saint Victeur" ... à vous de voir). Continuer tout

droit vers "Les Grouas" qui se trouvent sur la D56.Tourner à droite, direction "Fyé".

D56 route relativement fréquentée. 



Boucle courte de Semallé qui s'appuie sur la voie verte. (8,2 kms) 

Partir de la place de la mairie devant l'église et prendre à gauche, la rue du chemin de "Groutel". Au bout de 300m, continuer à gauche par la

D504. Après le hameau de "Groutel" à la jonction avec la D503, prendre à droite la direction de la "Pouprière". On passe sur le pont Eiffel
et juste après sur la droite, on prendra le temps d'admirer le château de la "Pouprière ". Peu après suivre à gauche la route qui descend et

qui croise la voie verte que l'on va emprunter à droite. Au carrefour suivant reprendre le bitume à droite. Nous traversons successivement les 

hameaux de la "Corneillière" et de "Betz". Au carrefour suivant reprendre à gauche la D506 jusqu'à l'ancienne gare de Hauterive. Nous

reprenons à gauche la voie verte. Au carrefour suivant reprendre à droite. Vous traversez successivement les hameaux de la "Chapisière" et

des "Vaux de Betz". Au hameau de la " Raiterie" prendre à gauche la route qui descend. On retrouve la voie verte que l'on prend cette fois sur

la droite. Suivre tout droit. Laisser un premier carrefour "Champ Morant". Au suivant prendre à droite la D307 qui ramène au bourg en

passant le château de Semallé.



Boucle de Mieuxcé circuit long : 10.8 kms 

Départ de la mairie de Mieuxcé, direction le cimetière - Passer la croix police et la Coupe jusqu'à la D1O1, tourner à 

droite puis 1ère à gauche – "Les Côtes Rouges " 2km – "La Fuie " jusqu’à la D1, aller à droite puis à gauche direction

"Les Noës "au bout de cette route tourner à gauche (3.8kms) suivre jusqu’à la Fresnaye (5.6kms). Tourner à droite

D521 jusqu’à "La Poupardière "(7,2kms). A droite direction "La Caillère "(8.2kms). Au stop traverser la D1, en face

passer "Les Aunais ", puis tourner à droite jusqu'à "Les Poiriers "(9.8kms) tourner à gauche vers le bourg de

Mieuxcé Arrivée à la Mairie (10.8kms). 



* Départ et arrivée : Parking en face du café "La Source".

Prendre à gauche après le parking et passer devant le groupe scolaire. Continuer cette départementale D520 en 
passant au lieu-dit "La Garancière"  Ne pas aller tout droit dans le 2ème virage. 

Passer au lieu-dit "Roglain" pour arriver sur la D101 Alençon-St Céneri.

➢ Observer les croix … 
➢ Nous passons une belle propriété : " La Leursonnière "
➢ Nous apercevons un joli pigeonnier à notre gauche. 

Arrivé à la hauteur de " La Porcherie ", tourner à droite pour emprunter la route des " Trente Sillons " où vous

rencontre une petite grimpette. Continuez cette petite route, vous passerez devant un château d'eau pour arriver 
sur la D350 qui va de La Ferrière Bochard à St Céneri. Prendre à droite pour traverser le " Bois de la Garenne "
Continuez (Sans s'occuper du croisement à mi-chemin) pour tourner à droite après le bois et passer  
à " La Hersonnière" et arriver à "St Christophe". Prendre à gauche pour retrouver le parking.

Boucle de La Ferrière Bochard circuit long (10 kms) 



Boucle de Condé sur Sarthe : 8.7 kms 

Départ du Parking de l’école.  
Descendre par le vieux village, passer devant la Mairie jusqu’à la D.1, prendre en face, traverser par passage protégé, en face direction monument des Fusillés . Au bout de 

cette petite route (1,2 km) tourner à gauche « La Galochère ». Suivre la route jusqu’au hameau « Les Brosses » (2,5 kms) , prendre à gauche , suivre D521 jusqu’à la 
Chenardière , à droite puis arriver face à la prison , prendre à droite (4 kms) , suivre la route et prendre la 1ére à droite (Les Joncs) jusqu’à la D521 , prendre à droite jusque «

Les Brosses » «(5,5 kms) , retour par la route prise à l’aller jusque « La Galochère » 6,7 kms , aller tout droit , direction D112 Le Pont Percé , ne pas traverser , passage

piétons à droite le long de la nationale , Retour vers Condé via Laleu en traversant la D1 (passage protégé) 8 kms , tout droit jusqu’à l’église puis à gauche jusqu’à l’école et

parking . Arrivée 8 kms 700 



Départ et arrivée : Parking du Collège des Alpes Mancelles. 

Aller vers les terrains de basket, arrivé à la route, prendre à gauche puis à droite, direction 
St léonard des Bois, tout droit à 1,2km à gauche, direction "Bel Air". Tout droit jusqu'à la D200

(3,3kms) à droite direction Gesnes Le Gandelain. Puis sur cette route 1ère à gauche (4,1kms)  
"La Butte" (       Ne pas prendre la voie sans issue avant). Ensuite après le panneau 50kms/h, au

carrefour prendre à gauche (6,3kms). Au bout de la route, prendre tout droit la petite route en 
descente pour rejoindre la D56 puis à gauche direction Moulins Le Carbonnel. A l'église à droite 
puis au carrefour tout droit et ENFIN 1ère à gauche. Vous êtes arrivés au Collège. 

Boucle de Moulins-Le-Carbonnel circuit court (8,8 kms) 
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