
Le château de Frazé

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

Durée moyenne : 3:00
Longueur : 12,37 km
Dénivelé positif : 55 m
Dénivelé négatif : -59 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Arrosée par la Foussarde et entourée de collines boisées, la commune de Frazé possède un bourg remarquablement préservé et une
campagne riche en patrimoine monumental.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

FRAZE - Sur le parking de la mairie, face au château (panneau identitaire communal, église en contrebas), tourner à droite. Au
carrefour, prendre la D 360-1 en direction de la Leu et passer le cimetière.

Au croisement de la Huvetière, suivre la route à droite en direction du Dézert. A la fourche, se diriger à gauche et continuer par le
chemin de terre entre les cultures. A l’intersection, prendre le chemin à gauche sur 600 m.

Emprunter le chemin à droite. Tour droit, il mène à l’orée de la forêt.

Suivre le chemin à droite. Il contourne le bois par l’ouest puis par le sud en restant en lisière. Prendre la D 124-3 à droite.

Descendre par le chemin à gauche pour franchir la Foussarde, puis traverser le hameau des Phayes.

Après la dernière maison, s’engager sur le chemin à droite. Prendre la D 124 à gauche.

S’engager sur le chemin à droite, puis suivre la route à gauche. Descendre par la voie sans issue à droite et, après le haras des
Frettes, prendre le chemin à gauche pour entrer dans le bois. Emprunter la D 15 à droite et passer le pont.

Dans le virage, quitter la route, laisser la voie à gauche et continuer par le petit chemin en face. Couper la route du Mesnil et
poursuivre par la petite route en face vers le bois. Tourner à droite dans l’allée du Petit-Essard. Le chemin longe bois et cultures et
passe près du manoir du Chatellier. Prendre la rue à droite, la D 15 à gauche, et rejoindre le château.

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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