CIRCUIT DE CRE SUR LOIR
ce circuit est accessible à tous cavalier et ne présente pas de difficultés majeures
la proximité de la réserve régionale permet une découverte de cette zone humide " les marais de
Cré"
Ce circuit est accessible sur sa totalité aux attelages ou aux VTTistes
Ce circuit a été labellise "espace de sport de nature " par le conseil général de la Sarthe

PARKING
La municipalité avec l’aide de la communauté de commune du pays fléchois a aménagé un parking
accessible aux vans et camions. Ce parking situé route des marais dispose de barres d’attaches et
d’une surface enherbée

Le départ et l’arrivée de la balade se fait sur cet espace ; l’abreuvement des chevaux peut se faire
directement à la rivière avec les précautions qui s’imposent. Nous vous conseillons de puiser l’eau
avec un seau.
Merci de laisser l’endroit propre à votre départ. Pensez notamment à ramasser les crottins
Le départ de la randonnée s’effectue en longeant le marais de Cré, en suivant le chemin en terre qui
longe la route bitumée sur la longueur du marais
BALISAGE
Ce circuit est balisé « cavalier » dans le sens horaire , départ vers le chemin qui longe le marais
RESERVE NATURELLE REGIONALE DES MARAIS DE CRE
Le marais, classé en Réserve naturelle régionale depuis le 31 mars 2008, s'étend sur 65 hectares et
offre aux amoureux de nature une faune et une flore variées.
Un chemin de 2 h 30 autour des marais permet de découvrir un ensemble de roselières, de bois
alluviaux, de prairies humides et quelques espèces protégées. Cette richesse en fait un point
d'observation unique et ce site constitue la plus grande zone de marais alluvial du département de la
Sarthe.

Site de la commune de Cré sur Loir

Après avoir longé le marais de Cré le circuit s’éloigne ensuite dans la campagne bocagère.

Au lieu dit Harteloup, prendre le chemin en terre qui part vers la gauche.Attention celui-ci est assez
étroit et peut être mouillant par endroits

Vous pourrez découvrir sur le circuit quelques exemples de l’architecture locale (manoir de la
Blottière, ancien relais de chasse des seigneurs de La Flèche)

La facilité de cheminement et le calme de la nature sarthoise alternant bocage , chemins creux et
partie forestière rendent cette escapade équestre agréable aussi bien pour le cavalier expérimenté
que par celui désireux de découvrir la pratique «équestre d’extérieur
Le circuit est balisé en orange et dans le sens horaire
Si vous souhaitez varié le cheminement et diminuer la longueur du parcours . Ces variantes
permettent également de parcourir ces espaces avec des pratiques différentes ( pédestres ou Vtt)
En orange les variantes possibles du tracés (non balisé équestre)

L’office de tourisme du pays fléchois est à votre disposition pour vous donner toutes les informations

touristiques dont vous pourriez avoir besoin

