
Les manoirs

Départ : FRAZE
Arrivée : FRAZE
Niveau : Moyen
Note :★★★★★

Durée moyenne : 3:00
Longueur : 11,99 km
Dénivelé positif : 70 m
Dénivelé négatif : -60 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Le patrimoine architectural de Frazé est exceptionnel. Le château de Frazé et le manoir de Carcahu en sont les meilleurs exemples.
Le château présente différentes constructions (XVe, XVIIe et XIXe s.) et le manoir de Carcahu (16 et 17e s.), ne ressemble à aucun
autre… Château de Frazé (XVème) et jardins à la française - Eglise Notre Dame - Patrimoine bâti remarquable : Briquetterie, lavoirs,
manoirs de Carcahu, du Chatellier, du Cormier, maisons bourgeoises, moulins...

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

FRAZE - Départ : Parking du château. Descendre la rue du 8 mai 1945 et prendre à droite la rue des Essarts.

0,5 km : Au carrefour, tourner à droite en direction de la Pihourdière (vue sur le village à droite).

1,4 km : Passer la ferme et continuer par le chemin enherbé. A la haie, descendre à droite en longeant la vallée. Passer le gué
aménagé et remonter jusqu’à la route.

2 km : Suivre la D 110 à gauche pendant 1.2 km. Tourner à gauche au Petit Carcahut. Traverser la cour, emprunter la passerelle et
continuer le long de la haie.

3,7 km : Tourner à droite sur la petite route.

4,3 km : Descendre à droite et tourner à gauche vers le manoir de Carcahut. Passer devant le manoir, traverser la cour à gauche puis
aller à droite vers la forêt. Suivre le chemin d’exploitation (boueux) jusqu’à la Pichonnière.

5,9 km : Contourner la ferme puis tourner à gauche. Longer le bois et traverser le hameau de la Chevillère.

7,4 km : Au croisement continuer tout droit. Suivre la D 368 en direction d’Unverre.

8,5 km : A la Charonnière, tourner à gauche. Après les maisons tourner à droite. Après 350m, au coin du bois continuer tout droit.
Suivre la petite route à gauche puis le chemin à droite.

9,8 km : Tourner à gauche. Continuer jusqu’à la Ferrière et tourner à droite.

11,2 km : Au carrefour, tourner à droite pour rejoindre le bourg.

12 km : Arrivée.

BALISAGE DES SENTIERS

Selon les types de pratiques, certains circuits sont balisés dans
un sens, d’autres dans les deux sens. Les circuits nature ne sont
pas balisés. Pour plus d’informations sur le balisage, consultez la
page randonnees.eurelien.fr/le-balisage

CHARTE DU RANDONNEUR

Les circuits à pied, à VTT et à cheval empruntent des chemins et
sentiers ruraux du domaine public fréquentés par tous types de
randonneurs. A ce titre, nous vous invitons à suivre les conseils
presents sur la page randonnees.eurelien.fr/la-charte
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