POUR ARRIVER AU GÎTE LA CASSINE :
Si vous arrivez de Sillé le Guillaume :
Suivez la direction Rouessé-Vassé, Evron.
Environ 300 m avant d’arriver à Rouessé-Vassé, vous verrez sur votre gauche un panneau
indiquant « Cassine, Colombier de Vassé ». Prendre la direction. (Si vous arrivez dans le
village, c’est que vous êtes allés trop loin, faîtes demi-tour et trouvez le panneau sur votre
droite, en sortant du village…)
Si vous arrivez de Sablé sur Sarthe – Brûlon – Parennes :
A Parennes, le plus « logique » est de prendre la direction Rouessé-Vassé (à gauche dans
Parennes).
Vous allez alors emprunter une jolie route de campagne sur environ 6 km… qui tourne
beaucoup.
Vous entrerez dans Rouessé-Vassé, jusqu’au stop, place de l’église. Prendre alors à droite,
direction Sillé le Guillaume. Sortez de Rouessé-Vassé, puis environ 300 m après la sortie,
prenez à droite direction « Cassine, Colombier de Vassé ».
Si vous arrivez d’Evron :
Suivez la direction Voutré, Sillé le Guillaume.
Vous entrerez dans Rouessé-Vassé et traverserez le village sans quitter l’axe principal. Puis
environ 300 m après la sortie du village, prenez à droite direction « Cassine, Colombier de
Vassé ».
A ce stade, d’où que vous arrivez, vous avez quitté l’axe Sillé-Evron. Vous roulerez pendant
300m sur une petite route bordée d’arbres et vous allez longer sur votre droite les
dépendances du château de Vassé. Puis juste avant le virage à 90 °, (avec le colombier sur
votre gauche) vous vous trouverez face à un panneau en bois avec une maison dessinée
dessus « Gîte La Cassine ». Prenez la petite route qui descend, longez le moulin sur votre
gauche, le marais sur votre droite, passez le petit pont et tout de suite à gauche après le
pont, entrez sur le parking du gîte.
Vous pouvez vous garer et en contournant le bâtiment face à vous vous trouverez une
grande porte de grange « Accueil ». Entrez et sonnez…
A très bientôt !
Petite astuce pour ceux qui arrivent de Parennes et qui ne veulent pas prendre la petite
route sur 6 km… il y a moyen de réduire la petite route à 2,5 km…
Pour cela, à Parennes, ne prenez pas la direction Rouessé-Vassé. Restez sur l’axe principal
direction Sillé le Guillaume et sortez de Parennes. Parcourez environ 4,5 km et vous
trouverez sur votre gauche un panneau en bois « La Cassine ». Prenez la petite route. (Si par
mégarde, vous avez raté la direction du gîte, pas de panique, vous arrivez à un rond-point à
l’entrée de Sillé le Guillaume et vous prenez la sortie la plus à gauche direction RouesséVassé et vous faîtes comme si vous arriviez de Sillé le Guillaume !)
Si vous avez bien pris la petite route, à 2,5 km, vous vous trouverez au pied du colombier de
Vassé, au niveau du virage à 90°, face aux dépendances du château. Prenez alors à gauche le
chemin direction le gîte.
UNE CHOSE EST SÛRE :
ÇA PARAIT COMPLIQUÉ MAIS EN RÉALITÉ LE GÎTE N’EST PAS DIFFICILE À TROUVER !
SI MALGRÉ CES EXPLICATIONS, VOUS ÊTES PERDUS… PAS DE PANIQUE : 06 52 30 21 23

