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Circuit « Du Guesclin »

Langan, bien que commune ancienne, a conservé très peu de son patrimoine. Cependant, au cours de cette randonnée, vous pourrez découvrir
les vestiges de son passé comme l’église Saint-Pierre reconstruite par le
célèbre architecte Arthur Regnault, ou encore des manoirs tels La Fontaine
et le Breuil Samin.
Point de départ, parking de l’église. Prendre la direction de la Chapelle Chaussée et suivre la
D80 sur 350 m.

1 Prendre le PR Duglescin sur la droite jusqu’à la D25.
2 Prendre la D25 sur la droite pendant 100 m puis le PR Duglescin sur la gauche pendant
250 m. Tourner sur la gauche pendant 100 m pour reprendre ce PR sur 700 m jusqu’au
groupement de maisons de Saint Michel.

3 A Saint Michel, continuer sur le PR pendant 350 m jusqu’au groupement de maisons du
Vieux Moulin. Traverser la voie communale pour continuer sur le PR et passer devant l’Auriais. Poursuivre sur le PR jusqu’ à la voie communale de Trévenil.

4 Prendre la voie communale à droite jusqu’à la D80. La Suivre sur la gauche pendant 200 m.
5 Prendre à droite le PR pendant 150 m pour suivre le PR Dugesclin sur la gauche. Passer
devant la Blaire et retrouver la voie communale au niveau de la Noë.

6 A hauteur de la Noë, prendre le PR et descendre jusqu’au fond des champs en se dirigeant

sur la gauche pour rejoindre ensuite un chemin longeant un ruisseau, avant d’arriver sur une
voie communale.

7 Sur la voie communale, tourner à droite vers la Ménardière, et continuer sur une distance de 900 m.

8 À la Ménardière, tourner à gauche sur la voie communale vers la Nouvelais.

9 Au niveau de la Rigotière, prendre le PR pendant 500

m qui descend sur la gauche pour suivre un ruisseau.
Après le pont, prendre le PR Dugesclin sur la droite et
le suivre pendant 500 m jusqu’à la Draperie.

10 Après avoir passé la Draperie, à 300 m tourner à

droite pour rejoindre la voie communale située à 150
m en direction de la Rouardière.

11 À la Rouardière, traverser la D80 pour rejoindre le

250 m
Parking de l’église

Jaune et bleu

Parking de l’église

Non accessible

À Voir
Eglise Saint Pierre Porte15e
Maison Ecrivain Jean Gilbert
(Prix des deux Magots)

Vieux Moulin. Arrivé au lieu-dit, refaire le chemin inverse
jusqu’au point de départ.

Manoir du Breuil Samin

Variante (10 km) : Au point 5, prendre à droite le PR
pendant 150 m pour suivre le PR Dugesclin sur la droite.
Passer devant le Bas Verger et prendre le chemin sur la
droite pour rejoindre le point 8.

Manoir de La Fontaine 15e

Ecole publique
Maison de tisserand
« L’Auriaie » 17e
Four à pain la Ménardière
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