
DESCRIPTIF CIRCUIT JAUNE 

 

Parcours : 9 km (Variante 1 : 7,8 km (Variante 2 : 9,4 km) 

Durée : 2 heures 

 

Sortir de l’espace du pont romain et prendre à droite en direction du bourg. Passer le pont, 

prendre à droite et passer devant l’église Saint-Gilles. Prendre la rue à droite puis la ruelle à 

droite de la mairie. 

 

Laisser le cimetière Saint-André sur votre gauche puis continuer sur la RD 119 en direction 

de Connerré. 

 

Après 650 m, emprunter le chemin du Gué d’Arancé sur droite et le suivre sur 880 m. Traverser la route communale 

(ou rejoindre la RD119 si vous voulez randonner sur la 1ère variante) et cheminer pendant 1 km jusqu’à retrouver la 

RD 119. 

 

Prendre à droite, puis le chemin goudronné sur gauche. Après 450 m,  poursuivre tout droit en suivant le chemin qui 

contourne le bassin de rétention ou, sinon, s’engager dans le tunnel situé sur votre droite qui permet de passer sous 

la LGV (variante 2). 

 

Après 1,3 km, traverser la voie de service de la LGV et emprunter le chemin qui contourne la ferme de Roussières. 

Prendre à droite sur 20 mètres, puis le chemin creux à gauche. Traverser la voie de service et poursuivre. 

 

Arrivé à la RD 25, tourner à droite et longer la route sur 280 m jusqu’au chemin goudronné sur votre gauche. 

 

Après 620 m, s’engager dans le chemin forestier sur gauche que vous longerez sur 780 m pour emprunter le petit 

chemin sur droite. Prendre ensuite à gauche. 

 

De retour sur la RD 25, traverser celle-ci et longer la rue du Quinconce. Continuer tout droit jusqu’à la rue Honoré 

Broutelle et virer à gauche puis à droite sur la rue des Piliers qui vous conduira jusqu’au pont romain, votre point de 

départ. 

LE PONT ROMAIN 

Bien que dit « romain » ce pont 

présente des arches caractéris-

tiques du début du 15ème siècle. 

 

Partiellement détruit au 17ème 

siècle, sa reconstruction s’est 

effectuée au 19ème. 

TOMBEAU DU CROISE 

Le cimetière Saint André renferme 

un tombeau du 17ème siècle. 

Celui-ci est attribué au croisé Guil-

laume de Bresteau, Seigneur de  

Loresse. 

 

Plusieurs légendes alimentent la vie 

de ce seigneur au retour des croi-

sades. 

EGLISE SAINT 

GILLES 

Son édification remonte-

rait au 11ème siècle. 

 

Après plusieurs remanie-

ments au 18ème et 19ème 

siècle, la dernière res-

tauration date de 1965. 

 

LE MOULIN A EAU 

Les origines de ce moulin ne sont pas 

connues avant le 15ème siècle. 

 

Plusieurs fonctions lui furent données 

(moulin à draps, à chanvre, à blé). 

Ravagé par un incendie en 1914, il ne 

fut jamais reconstruit. 

RANDONNEE A MONTFORT-LE-GESNOIS      
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