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Mamers / Beaumont-sur-Sarthe
La Sarthe à Vélo d'Alençon à Beaumont-sur-Sarthe (V44
variante Est)
Cette étape de l’itinéraire vélo V44 en plein cœur du
Saosnois vous fera traverser la campagne et ses
villages. Au départ de Mamers, capitale du Saosnois,
une belle voie verte sur l’ancienne voie ferrée vous
conduira jusqu’à Les Mées. La suite du parcours, sur
petites routes, serpente au milieu des champs jusqu’à
Beaumont-sur-Sarthe.

L'itinéraire
Itinéraire jalonné V44 tout le long. Voie verte sur sable
compacté à la sortie de Mamers jusqu’à Les Mées.
Petites routes vallonnées jusqu’à Vivoin. Prudence sur
la D26 entre Vivoin et Beaumont-sur-Sarthe.
Départ

Arrivée

Mamers

Beaumont-sur-Sarthe

Bus
Réseau TIS Ligne 12 : Mamers → Le Mans (12 Express)
Vélos acceptés en fonction de la capacité d'accueil

Durée

Distance

2 h 02 min

33,71 Km

Ligne Alençon/Mamers

Niveau

Thématique

Offices de Tourisme

J'ai l'habitude

Nature & petit
patrimoine

Office de Tourisme de Mamers et du
Saosnois Tél : 02 43 97 60 63
Office de tourisme de Beaumont-sur-Sarthe
et du Pays Belmontais Tel/Fax : 02 43 33 03
03

À ne pas manquer
Alençon : Ville d'excellence, Alençon fonde sa
renommée sur l'un des arts les plus délicats, celui de
la dentelle au Point d'Alençon, un savoir-faire inscrit
sur la liste Représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité (UNESCO).
Mamers et Le Saosnois : disposent de paysages
variés qui s'étirent de la forêt domaniale de Perseigne
aux charmants villages nichés dans le bocage. La
culture du Chanvre et ses fours. La voie verte du
Saosnois
René et ses Halles
Le Prieuré de Vivoin et son Jardin textile
: patrimoine classé, propriété du Conseil général
Beaumont sur Sarthe : ancienne ville fortifiée
médiévale, vous y découvrirez son église d'origine
romane classée monument historique, ses Halles, son
Pont roman, son château...
Presbytère (ancienne demeure des Ducs d'Alençon)

Marchés
Beaumont sur Sarthe : Tous les mardi matins sur la
place des Halles.
Beaumont sur Sarthe et Ségrie : Tous les vendredi
matins vente de produits locaux, sous les Halles.

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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