
Our favourite route on foot or bike 

ANCINNES – DISCOVERY ROUTE 

14km (9mi) 3hrs on foot/1.5 hrs by bike 

 
DEPARTURE : From the church in the village centre. 

Take the little road beside the church leading up to the Mairie; at the 
Mairie take the twisty road that runs along the meadow then at the end 
turn right up the hill on the Forest Road. 

1 - Pass the places called “la Louverie” et “le Berry” on your right. 

2 – At the forest, before the picnic area turn left on the «chemin 
équestre» (bridleway) along the edge of the forest. Views over the village 
to the left, keep the forest on your right.  NOT through the forest! 

The bridleway may be muddy in parts after heavy rainfall. 

3 – Cross the D19 signposted «Bourg le Roi» 

4 – At « les Ormeaux » turn left then immediately right in the direction 
of « Barenton ».  Pass the ‘fortified’ farm «Chaigné». 

5 – After « le Petit Chaigné », turn left.  Pass «Barenton». 

6 At «  Gué de l’Aune » turn right and immediately left, crossing the river 
« la Semelle ». 

7 – After 200m turn right up the little road steeply uphill to « le 

Coudray ». Turn left on « la passe-vite », near the end of which a French 
tank was destroyed during the liberation of Ancinnes on 11 August 1944.   
Good views on the left towards the village. 

8 – Before the D19, near a triangle of land where a winmill once stood, 
turn left downhill towards Ancinnes.  Pass “Montguillon”, « les Rottes » 
and « les Guillebeaudières ». 

9 – Reaching the D19, cross over and turn uphill to « Le Grand Châtelet » 
et « Le Petit Châtelet ». 

10 – Go straight ahead into the Perseigne Forest and shortly turn left on 
a pathway, which leads in a straight line to the Route Forestière 
d’Ancinnes.  NB May be muddy in parts. 

At the end turn left down the forest road back to Ancinnes. 

Notre circuit préférée à pied ou à vélo 

ANCINNES – CIRCUIT DECOUVERTE 

14km (9mi) 3h à pied/1.5h à vélo 
 

DEPART : Ancinnes auprès de l'église. 

Emprunter le passage derrière l’église à la mairie; après de la mairie, 
prendre la route au bord du pré et au bout tourner à droite dans la route 

forestière d'Ancinnes. 

1 - Continuer de monter la route, passer  «la Louverie» et «le Berry».  

2 – Devant l’aire pique-nique, tournez à gauche sur le «chemin équestre» au 
bord de la forêt. Vues sur le village à votre gauche, la forêt à votre droite.  
Pas DANS la forêt! 

NB Le chemin est un peu humide par temps de pluie. 

3 – Traversez la D19 direction «Bourg le Roi» 

4 – Au lieu dit « les Ormeaux » tournez à gauche et ensuite à droite, 

direction « Barenton ».  Passez devant le château ferme « Chaigné ». 

5 – Après le Petit Chaigné, tournez à gauche.  Passer à “Barenton”. 

6 “Au  Gué de l’Aune” prendre à droite et immédiatement à gauche - 
traverser la petite rivière « la Semelle ». 

7 – Après 200m prenez le petit chemin qui monte la colline jusqu’à « le 
Coudray ». Tourner à gauche sur « la passe-vite », où un char français fut 
détruit par les allemands le jour de la libération d’Ancinnes 11 août 1944. 
Belles vues sur le village à gauche. 

8 – Avant la D19, devant un triangle de terrain ouvert, où il existait ailleurs 
un moulin à vent, tournez à gauche et descendez vers Ancinnes.  Passer à 
“Montguillon”, « les Rottes », « les Guillebeaudières ». 

9 – Arriver sur la D19, traverser et monter le chemin vers « Le Grand 
Châtelet » et « Le Petit Châtelet ». 

10 – Entrer directement dans la Forêt de Perseigne et tourner à gauche 
dans un sentier pédestre qui vous mènera tout droit à la route forestière 
d’Ancinnes. 

Prendre à gauche pour revenir au village.



 

MORE MAPS AVAILABLE OF PERSEIGNE FOREST, ECOUVES FOREST, WALKING ROUTES etc - PLEASE ASK 


