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Le long d’un chemin bordant le Loir, et en accédant sur les hauteurs du village, découvrez son 
patrimoine protégé : le moulin de Mervé, le château de Gallerande, l’église et le presbytère de 
Pringé, l’église et le bourg de Luché.
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Chemin des bords 
du Loir
Luché- Pringé

40 m

85 m

Balisage
Marron

• Office de Tourisme de la Vallée du Loir : 13 place 
de la République, 72340 La Chartre- sur- le- Loir, 
02.43.38.16.60, info@vallee- du- loir.com.

Comité
• Comité départemental Randonnée pédestre de 
la Sarthe : 29 Boulevard Saint- Michel, 72000, 
02.52.19.21.35, comite.randonnee@maison- sports72.fr, 
www.sarthe.ffrandonnee.fr ou Facebook : FFRandonnée 
Sarthe.

i

situation
À 15 min de la Flèche par la D306, 
à 45 min du Mans par la D307

Parking
Parking de la Base de Loisir 
N 47.70248 °, E 0.07477 °

à DéCouvrir  en chemin

• l’Église Saint- Martin -  le Moulin de Mervé -  Le Loir 
-  Le Château de Gallerande -  l’Église Notre- Dame de 
Pringé

Code de balisage PR®
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P a t R i m o i n e ,  H i s t o i R e

Le Château de GaLLerande
Le Château de Gallerande repose sur des 
fondations médiévales, forteresse défen-
sive édifiée à partir du XIème et XIIème 
siècle. Il a été pris par les Anglais durant 
la guerre de Cent ans. Le 1er seigneur 
connu en 1173 est Garin de Galaranda. 
L’héritière des trois premiers seigneurs 
épousa son voisin Robin II de Clermont 
(une pierre tombale le représentant 
se trouve dans l’église de Luché). La 
famille de Clermont- Gallerande conser-
va le château jusqu’à la révolution. Louis 
II de Clermont- Gallerande le transforma 
en maison d’habitation, et fut acheté en 
1822 par la famille de Sarcé, dont des-
cend la famille de Ruillé (il demeure 

quelques tombes dans l’ancien cimetière 
de Pringé, des tombes surmontées de la 
croix caractéristique de l’Ordre de Malte, 
auquel la famille appartenait). Au décès 
de la Comtesse de Ruillé, le château fut 
légué à cet ordre et revendu à des parti-
culiers.
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1  Débuter la randonnée « Place des Tilleuls », jouxtant l’église Saint Martin. Se rendre au bord du Loir en 
longeant la droite de la piscine. Suivre le poteau indicateur à droite.

2  Passer à proximité du camping puis sur un petit pont en béton. Continuer au bord de l’eau.

3  Arrivée au barrage du «Moulin de Mervé ». Passer sur un pont en pylônes béton, poursuivre au bord du 
Loir le long de la lande.

4  Au pont bifurquer à droite pour quitter le bord du Loir. Passer dans le hameau « La Rivière » et près 
des « Aulnays ».

5  Emprunter une allée goudronnée de peupliers proposant une vue sur la « Tour de Maupas » puis sur le 
« Château de Gallerande ».

Entre ces deux lieux, tourner au coin de la propriété pour monter un chemin sur la droite du Château, puis 
longer un bois et un champ sur la droite.

6  Redescendre le long du cimetière de Pringé, tourner à gauche et au centre du village, prendre la rue de 
l’Église Notre- Dame de Pringé. Tourner à gauche au lieu- dit « Le Ruisseau ». Suivre les poteaux indicateurs.

7  Traverser la Route Départementale au calvaire, puis continuer tout droit pour gravir le chemin. Tourner 
à droite vers le lieu- dit « La Thibaudière », puis « La Daunayère » et enfin le lieu- dit « Aulnay ».

8  Passer la pancarte de Luché- Pringé et traverser le carrefour de la Salle Polyvalente. Prendre tout droit 
et au centre prendre la « rue Pasteur », puis la rue de la Poste pour rejoindre le départ « Place des Tilleuls ».
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Le MouLin de Mervé
Au Moulin de Mervé, le château est 
construit entre 1811 et 1846. Il fut 
occupé par les Allemands à partir de 
1940 puis incendié avant leur départ pré-
cipité en 1944. Néanmoins des écuries 
remarquables subsistent aujourd’hui.
Le Moulin fortifié de Mervé est bâti 
sur les ruines d’un ancien château fort 
entouré de douves appelé le Vieux- 
Mervé, dont la tradition locale prétend 
qu’un trésor y serait enfoui. Il reçoit le 
ruisseau de Malvaut qui se dirige vers 
le bourg de Pringé. Il est spectaculaire 
car il est détaché de la rive et présente 

un éperon vers l’amont de la rivière. Il est 
orné de mâchicoulis de la fin du XVème 
siècle. Le barrage est large de 200 mètres. 
Le logement du meunier est détaché.
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SuriCate
Soyez acteur de la qualité de parcours de 
randonnée  !
"SURICATE" vous permet de nous 
signaler les problèmes que vous pouvez 
rencontrer lors de vos activités sportives 
et de loisirs de nature.
Une erreur de balisage, un panneau 
défectueux, un problème de pollution, un 
besoin de sécurisation, un conflit avec un 
propriétaire ou d’autres pratiquants ...
Remplissez le formulaire, disponible à 
cette adresse  :

http://sentinelles.sportsdenature.fr/
Votre signalement sera alors traité dans 
les plus brefs délais .. ! 
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