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 VTT  Très difficile  28 km  03:30  351 m 72 Sarthe

Vibraye - Place de
l'église

 Fiche Descriptive

Vibraye - Vicbraïa

DESCRIPTION

Départ place de l'église au panneau des randonnées, rejoignez rapidement la forêt. Le nom Vicbraïe viendrait du latin « Vicus » et de « Braeya », ce qui signifie « bourg sur la Braye ». Ce bourg serait apparu au Vie siècle, sous la forme d'un ermitage crée par Saint Avit, la
présence du cours d'eau et de la forêt favorisant le peuplement. Vibraye devient un marquisat en 1625 sous Jacques III d'Huriel. Jusqu'au XXe siècle l'économie s'y est développée autour de l'exploitation de la forêt et des minerais de fer, comme en témoignent les Forges de
Cormorin à Champrond. Le massif forestier de Vibraye (privé), qui fût traversé en 1906 par la route planchéiée où se couru le 1er Grand Prix automobile de l'ACF, aujourd'hui par le GR235, seuls les sentiers balisés sont ouverts au public. Le site, dont une partie est classée
Natura 2000, en raison de sa faune entre autres (Le Triton crêté, L'Écrevisse à pattes blanches, Le Grand Rhinolophe) et sa flore remarquable, (Le Flûteau nageant, la Drosera Intermedia). A voir : la chapelle Sainte-Anne (XVIIe siècle), la forêt de chênes et de hêtres. Le
parcours vous fait passer à l'Abbaye dans le hameau du Gué de Launay. De cette ancienne Abbaye Bénédictine (ordre de St-Benoît), fondée avant le lle siècle, il ne reste plus qu'une maison bourgeoise et quelques vieilles pierres dans les maisons du hameau. Ce circuit
comporte quelques parties techniques et points de vue (Le Château de Montmirail et la vallée de la Braye) intéressants. 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 72 SARTHE

La Houstière du Bourg

53370 GESVRES

 02 43 03 65 28

 mireille.touchard.ffct@orange.fr

 http://sarthe.ffct.org

Comité Départemental du Tourisme de la Sarthe

31 rue Edgar Brandt - ZA Monthéard

72000 LE MANS

 02 43 40 22 50

 tourisme@sarthe.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme-en-sarthe.com/

OFFICE DE TOURISME VAL DE BRAYE

AVENUE MICHEL VERDIER 72320 VIBRAYE

LES FORGES DE CORMORIN

72320 Champrond

Vibraye et la Forêt

Route 41 km

Paisible Perche

Route 54 km

Promenons-nous dans les bois - variante

Route 46 km

http://www.tourisme-en-sarthe.com/
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=15459
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=31977
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=174987
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178064
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178101
http://ffct.org



