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SEGRÉ - LA PLANCHETTE

9 km - 2h30 

50 % de chemins

Départ : Place de l’Eglise - Saint Aubin du Pavoil
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Pendant votre balade, si vous rencontrez une anomalie (balisage manquant ou dégradé, danger potentiel,...),  
merci de le signaler à la mairie déléguée de Segré - 02 41 92 17 83 ou segre@segreenanjoubleu.fr
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Laissez votre véhicule sur la place de l’église de Saint Aubin du Pavoil. Prenez la rue du lavoir.

1. Engagez-vous sur la petite route menant à la ferme de l’Isle. Poursuivez sur un chemin de terre bordé de haies de 
chênes et de châtaigniers pour atteindre Glatigné. Ami-pente, la vallée de l’Oudon et les chevalements du Bois II et du 
Bois III vous offrent un très beau panorama. Les anciennes mines de fer de Nyoiseau et de Noyant la Gravoyère furent 
exploitées à la fin du siècle dernier et employaient encore 90 ouvriers en 1990.

La Planchette : Manoir des XVIe et XVIIe siècles dont l’originalité repose sur la présence 
d’un porche couvert d’un toit à l’impériale. Les Mérovingiens ont laissé des traces de leur 
passage. En 1874, lors des terrassements entrepris pour créer la route de Segré - Saint 
Aubin du Pavoil, des tombes mérovingiennes en ardoise et en pierre coquillère furent 
découvertes.

2. Traversez la route communale pour emprunter, face à vous, un long chemin de terre où chênes, 
fougères aigles, aubépines et ajoncs vous accompagnent jusqu’au franchissement de la D.863.

3. Continuez tout droit sur un chemin empierré et découvrez, sur votre gauche, le Bois de la 
Ferrière. À l’intersection, tournez à droite.

4. Redoublez de prudence lorsque vous franchirez la D.923. Vous 
cheminerez alors sur une petite route très agréable, entre fermes et 
haies buissonnantes. Sur votre gauche, face au lieu-dit la Moinerie, 
suivez la portion de route goudronnée, peu passagère, qu longe 
la zone bocagère du Bois Jouan et des Basses Landes. Le secteur, 
qui a su préserver un bocage dense, évoque la dernière trace d’un 
maillage qui couvrait jadis la totalité du territoire de St Aubin.

5. Laissez sur votre gauche la route d’accès au hameau des Basses 
Landes. Descendez, sur 875 m, le large sentier bordé d’une haie de 
chênes, bouleaux et saules puis de haies basses.

6. À l’extrémité du chemin, empruntez à gauche la route goudronnée 
en haut de côte. Le panorama vous ouvre de larges horizons sur la ville de Segré, puis tournez à 

droite en direction de Sainte Melaine.

7. Arrivé à l’intersection, un petit chemin de terre vous conduira jusqu’au 
Buron.

8. Tournez à droite en direction du Grand Chandelier. Arrivé à la hauteur de la D.923, bifurquez 
à gauche et longez la route en surplomb. Prenez à droite le chemin creux, bordé de chênes et 
haies rustiques (fragones-aubépines-troënnes). Ce dernier, taillé dans le schiste dans sa partie 
inférieure, rejoint la Planchette.

Franchissez l’Oudon, découvrez l’ancien l’avoir de Saint Aubin du 
Pavoil et regagnez la place de l’église par la route.

Lavoir St Aubin du Pavoil

Eglise de la Madeleine

Maison 25 rue Pasteur 
du XVIe siècle

Mairie de Segré

Chemin creux  
‘La Ruffinaie’


