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Au cœur de la forêt de Perseigne – Boucle attelage Est 

Les circuits proposés dans le massif de Perseigne ont été réalisés à l’initiative du Parc naturel régional 

Normandie-Maine, avec l’appui des agents locaux de l’ONF et de professionnels de l’équitation. 

Avertissement 
Accessible aux attelages, ce circuit est praticable par les cavaliers. Le massif de Perseigne est connu 
pour ses dénivelés importants : la pratique sur ces itinéraires conviendra aux cavaliers avec une 
certaine expérience ayant des chevaux entrainés aux franchissements de pentes. 
Comme tout itinéraire sur terrain naturel, celui-ci peut subir des changements liés aux conditions 
climatiques, amplifié par l’humidité naturelle des couverts forestiers. 
Sur ce circuit, vous êtes sur un espace géré par l’ONF, des consignes spécifiques peuvent être mises 
en place (débardages, coupes, zones de chasse, risques d’incendies…) Dans tous les cas, vous devez 
vous conformer aux dispositions ou consignes misent en place par les agents ONF. 

 

Résumé du circuit 

Ce circuit d’environ 5h est ponctué d’un dénivelé variable, octroyant de beaux points de vue sur le 

massif forestier ou les bourgs voisins. Il s’établit au cœur de la forêt de Perseigne, sur le territoire du 

Parc naturel régional Normandie-Maine, et notamment sur un espace remarquable pour sa 

biodiversité. Il traverse plusieurs aires de pique-nique. Balisé, il est accessible aux attelages comme 

aux cavaliers. 

Feuille de route (les chiffres correspondent au Point d’intérêt  sur la carte) 

Au départ d’Aillières-Beauvoir, des barres d’attache ont été installées par le Parc naturel régional 

Normandie-Maine, l’espace permet d’y stationner environ 5 vans. Il ne comporte toutefois pas de 

point d’eau pour les chevaux. La circulation se fait dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Vous pourrez observer le site d’escalade (1) sur votre gauche au niveau de la parcelle 103. Pour les 

cavaliers, il est possible d’emprunter la tranchée de Haute pierre pour rejoindre la halte de Ventes-

du-four par un chemin pentu  (Voir carte 1/25000). Cette déviation n’est pas accessible aux attelages. 

A la Fresnaye-sur-Chédouet (Villeneuve en Perseigne), vous croiserez un autre circuit attelage. Le 

Musée du vélo dans le centre (2) est équipé de barres d’attaches si vous voulez visiter. Une aire de 

repos permet de pique-niquer et la fontaine (3) de s’abreuver, à moins de le faire sur la prochaine 

aire de pique-nique se trouvant à un peu plus de mi-parcours (---- Portion commune)   au Carrefour des 

3 Ponts (Sud de la forêt). La portion menant aux 3 Ponts est ponctuée de panoramas remarquables, en 

plein cœur de la forêt. Pour un point de vue dégagé, vous pouvez faire un détour vers la parcelle 243. 

 Après le Carrefour des 3 Ponts, la lisière de la forêt offre, là-encore, un joli panorama (4) sur la 

commune de Neufchâtel-en-Saosnois et les vestiges des pêcheries de moines de  l’ancienne Abbaye 

de Perseigne (5). La dernière portion du circuit traverse plusieurs ruisseaux, entre chemin stabilisé et 

chemin de terre, au fil d’ambiances forestières tantôt cloisonnées, tantôt ouvertes.  
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2 km après Aillières-

Beauvoir, dénivelé en 

descente de 90m sur 

900m  

 

Après le départ de la 

Fresnaye-sur-Chédouet,  

dénivelé en côte de 100m 

sur 1km de distance, avec 

des portions à plus de 

12%. À mi-chemin un 

replat permet de faire 

souffler les chevaux 

 

Infos pratiques (voir fiche Informations pratiques) 

Points de départ secondaires avec barres d’attache 

- Le parking de l’ancien camping de Ventes-du-Four à la Fresnaye-sur-Chédouet, pour 3 à 7 vans. 

- Le Carrefour des 3 Ponts, pour 3 à 5 vans, lieu de stationnement souvent occupé par les 

promeneurs, marcheurs et vététistes. 

- Attention, la route forestière de la Vallée Layée pour se rendre au Carrefour Pisani (parcelles 

280-299), est fermée aux véhicules. 

Hébergeurs chevaux et cavaliers  

- Neufchâtel-en-Saosnois : la Colonie de Perseigne, ou le Centre équestre de l’Apothicairerie qui 

vous conduira chez l’hébergeur que vous aurez choisi, tout en prenant soin de vos chevaux. 

- La Fresnaye-sur-Chédouet (Villeneuve en Perseigne), vous trouverez l’association équestre des 

Attelages de la forêt, à proximité immédiate de 2 gîtes, La Planche et le Prieuré  Chez Hélène. 

Portions difficiles (selon le sens de circulation du balisage) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Profil du circuit  (Au départ d’Aillières-Beauvoir) 


