Actuellement, il existe toutes les fiches patrimoines ainsi que les panneaux 2, 13,
14, 16, 17, 23, 24, et 26. Ils ont été présenté lors de la balade littéraire de 2018.
Proposition de circuit : circuit bleu 2h30
Découvrir Teloché sous un autre regard est désormais possible. De sentiers en
chemins, vous pouvez visiter les parcs, les squares et le patrimoine lors de
différentes balades. Mon village vert de pas à pas est à explorer selon vos envies
pour découvrir la diversité végétale, apprendre les méthodes employés en espaces
verts par la commune, et surtout se divertir grâce au texte de Pierre Cancoin.

Départ du Jardin Littéraire / aller place du Docteur Allain pour prendre la passage
des écoliers et rejoindre la place des Olympiades / Traverser le Parc des
Découvertes du kyosque vers le Lavoir / Prendre le Passage des Chèvres/ A l’église
prendre la rue du 11 Novembre jusqu’au Square des Alouettes / Prendre la rue des
Alouettes et prenez à droite la sente pour rejoindre le parking rue des Meuniers /
prendre la rue des Charons, traverser le Parc des Vieux Métiers et rejoindre le
Chemin de Thiou/ prendre à gauche jusqu’à la rue des Alouettes /prenez en face
pour rejoindre le parc de l’Avenir/ Dirigez vous vers la rue de l’Avenir et prenez la
sente à gauche juste après le 1 résidence de l’Amitié pour retrouver la rue de la
Treille/ Parcourir le Parc de la Treille / dans la rue du Pressoir remonter jusqu’au
rond point pour rejoindre le Jardin des Murmures par la rue de la Pelouse via une
sente sur votre gauche / rejoindre la rue de l’Avenir jusqu’à la Place des 4 Saisons
/ rejoindre le Jardin Littéraire.

Des panneaux sont intallés à chaque
numéros avec une fiche technique utilisé en
espaces vert et un texte de Pierre Cancoin.

A chaque lettre, un panneau avec une fiche
patrimoine sera présente.

Pierre Cancoin
Breton d’origine (il y tient) mais sarthois de
cœur (pour sa douce), est le petit
dernier (1m 84 !) d’une famille nombreuse.
Il commence à écrire, il y a une dizaine
d’année, des chroniques familiales pour ses
proches.
Comédien dans une troupe amateur, il se
lance dans l’écriture de pièces de théâtre.

Tous les panneaux numérotés sont inaugurés lors de la balade littéraire de
septembre.

Aujourd’hui, il accompagne avec ses mots la démarche éco-responsable de la
commune de Teloché .

Circuit bleu

