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Retrouvez tous les circuits
sur notre site internet
www.valleedelasarthe.fr
et embarquez chaque itinéraire
sur votre Smartphone
avec l’application CIRKWI
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Circuits
Val de Sarthe
1 Boucle du Bois de la Cornuère
2 Boucle de la Foucaudière
3 Boucle villageoise des Vallées
4 Boucle des 3 cantons
5 Boucle Jamboisienne
6 Chemin de la Maussidé
7 Boucle des Mésangères
8 Circuit La Futaie
9 Boucle équestre de Mézeray
10 Circuit équestre de Parigné-le-Pôlin
Loué-Brûlon-Noyen
1 Circuit Des Passerelles
2 Circuit De la Vègre
3 Circuit Les Plaines Louésiennes
4 Circuit Balade des vieux logis et demeures
5 Circuit Les 3 clochers
6 Circuit A travers les siècles
Pays de Sablé
1 Tour de Trompe-souris
2 Tour des carrières
3 Tour des Galibots
4 Circuit du Bois de l'Hommeau
5 Tour de la forêt de Pincé
6 Tour de Saint-Ménelé
7 Tour de la fontaine sans fond
8 Tour de Rouget le Braconnier
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6 sur-Sarthe

Val de Sarthe

Légende
code couleur des circuits
Pédestre, VTT ou équestre
Pédestre, VTT ou équestre
uniquement en téléchargement
Cyclo
Cyclo uniquement en téléchargement
La Sarthe à vélo
Grande Randonnée (GR)
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départ du circuit
Grande Randonnée (GR)
La Sarthe à vélo
Cyclo uniquement en téléchargement
Cyclo

sur la Sarthe à Vélo
www.lasartheavelo.com
 Pour obtenir plus d’information
 Pour télécharger les circuits
sur votre Smartphone
téléchargez l’application CIRKWI
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Gourmandises...

à la Plaisance,

la Sarthe

au fil de l’eau

Paradis des créateurs

Cheffes

Croisières

Séjours insolites

1 Tour de Trompe-souris
2 Tour des carrières
3 Tour des Galibots
4 Circuit du Bois de l'Hommeau
5 Tour de la forêt de Pincé
6 Tour de Saint-Ménelé
7 Tour de la fontaine sans fond
Circuits
8 Tour de Rouget le Braconnier
Vallée de la Sarthe en Anjou
1 Boucle de Saint Denis
2 Circuit Autour du lac de Miré
3 Sentier du Bois de la Jeunerie
4 Circuit Des Manoirs
5 Circuit Au nord des Basses Vallées Angevines
6 Sentier des Gabarots
7 Circuit des gîtes
8 Circuit Au fil de la Sarthe
9 Sentier des salamandres
10 Circuit Autour du clocher de Tiercé
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Du commerce

CAMPING CAR
RANDONNÉES
LOCATIONS BATEAUX
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Angers
Tous les itinéraires sont indiqués
à titre indicatif, la responsabilité
de la Vallée de la Sarthe ne pourra
pas être engagée.
Pour télécharger d'autres circuits
proposés par la Fédération Française
de Cyclotourisme, rendez-vous sur
http://www.veloenfrance.fr

www.valleedelasarthe.fr
tourisme@valleedelasarthe.fr
Moulin à Couleurs
1, place Pierre Désautels
Tél : 02 43 94 95 17

carte réalisée par
La Vallée de la Sarthe et
ses Offices de Tourisme
 Sablé-sur-Sarthe 02 43 95 00 60
 Malicorne-sur-Sarthe 02 43 94 74 45
 Châteauneuf-sur-Sarthe 02 41 69 82 89
 Saint Denis d’Anjou 02 43 70 69 09
 Brûlon 02 43 95 05 10

de la Vallée de la Sarthe

Offices de tourisme

Des itinéraires pédestres, VTT, cyclo,
équestres en Vallée de la Sarthe.
Ce document a pour but de vous
présenter le maillage et les possibilités
de connexion entre les différents
itinéraires.
 Pour partir en randonnée
il est nécessaire de se procurer
la fiche détaillée des circuits
disponible par les biais suivants :
- le Guide des randonnées
en Vallée de la Sarthe
- le site internet
www.valleedelasarthe.fr
Rubrique Randos/nature

CARTE INFORMATIVE
Infos
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s 2013 »:
« Les écourue re au 16 novembre 2013,
du 16 septemb d'Enfer au Mans
entre le barrage Cheffes dans le Maine-et-Loire,
et le barrage deà un abaissement du niveaut
il sera procédé Sarthe sera momentanémen
des eaux et la (pas d’écourues en 2014).
non navigable

Comme beaucoup de cours d’eau, la Sarthe a été utilisée dès le Moyen-Âge
pour la navigation fluviale des embarcations de faible tonnage.
Navigable sur 133 kilomètres, du Mans jusqu’à sa rencontre avec la Mayenne,
elle permettait de relier l’Atlantique aux régions agricoles de Normandie, du
Maine et du Centre-Bretagne via la Loire.
Le commerce par la voie d’eau prit véritablement son essor au XVIe siècle. La
rivière était sillonnée par de nombreux chalands utilisés pour le transport du
charbon, des céréales, du bois, du chanvre, du marbre, du vin et du tuffeau.
Il fut d’abord assuré par des gabares tirées par des hommes, remontant au
treuil les chaussées des moulins.
Au XIXe siècle, la Sarthe fut dotée de vingt écluses à sas pour améliorer la
navigabilité. Un passage en rive fut aménagé pour le halage à cheval. De
nombreux petits villages, que l’on retrouve aujourd’hui, se tournèrent alors
vers ce nouvel axe de communication. Les voyageurs utilisaient les bateaux à
vapeur. Le transport devint, vers 1930, l’apanage de péniches mues par des
moteurs diesel.
Par la suite, le développement du chemin de fer entraîna le déclin progressif
de la navigation commerciale qui disparut définitivement au début des
années 1970. Mais après une courte période d’oubli, la Sarthe a aujourd’hui
pris sa revanche : elle est devenue le fil conducteur d’une autre activité florissante en prêtant ses charmes à la plaisance et aux loisirs.

de la Vallée de la Sarthe

échappées
le magazine touristique

Circuit équestre de Parigné-le-Pôlin
Boucle équestre de Mézeray
Circuit La Futaie
Boucle des Mésangères
Chemin de la Maussidé
Boucle Jamboisienne
Boucle des 3 cantons
Boucle villageoise des Vallées
Boucle de la Foucaudière
Boucle du Bois de la Cornuère
Circuit A travers les siècles
Circuit Les 3 clochers
Circuit Balade des vieux logis et demeures
Circuit Les Plaines Louésiennes
Circuit De la Vègre
Circuit Des Passerelles

et

Le Pays du Mans

Sarthe developpement
Tél : 02 72 88 18 52
www.tourisme-en-sarthe.com
Comité Départemental du Tourisme de l’Anjou
Tél : 02 41 23 51 51
www.anjou-tourisme.com
STR des Pays de la Loire
Tél : 02 43 89 89 89
www.enpaysdelaloire.com

(

Les conseils du Capitaine

Si vous louez un bateau habitable pour un week-end, vous pouvez par
exemple rallier Sablé-sur-Sarthe à Malicorne-sur-Sarthe (vers Le Mans)
ou à Châteauneuf-sur-Sarthe (vers Angers) ou encore Le Mans à
La Suze (compter environ 10 heures de navigation). Pour une mini
semaine, plusieurs possibilités vous sont offertes comme Le MansParcé/Solesmes ou Sablé-Malicorne/Angers. Si vous disposez d’une
semaine, vous pourrez vous offrir une croisière en partant de Sablésur-sarthe, monter en amont sur Fillé-sur-Sarthe et redescendre sur
Cheffes-sur-Sarthe en aval (compter environ 35 heures de navigation)
ou Le Mans-Chateauneuf Sur Sarthe. Quoi qu’il en soit, les escales
intéressantes ne manqueront pas tout au long de votre parcours
jalonné de nombreux sites pittoresques, lieux de visites, circuits de
randonnées, haltes gourmandes et tous les autres attraits que peut
vous offrir une croisière sur la Sarthe. (Pour en savoir plus lire au dos :
les haltes fluviales aménagées sur la Sarthe.)

paradis

Le
des

pêcheurs

G Pratique : Cartes de pêche
G La pêche en rivière
Carte vacances 30 € (7 jours).
La Sarthe est peuplée d'espèces
Carte mineur 15 € (12 mois).
carnassières : brochet, silure glane,
Carte journalière 8 € (à partir du 01/05).
sandre, perche, Black-Bass.
et de poissons blancs : ablette, gardon, Pour plus de renseignements, n’hésitez
rotengle, brème, carpe, tanche, chevesne, pas à contacter :
- La Fédération de la Sarthe pour la pêche
goujon…
et la protection du milieu aquatique
Tel : 02 43 85 66 01
www.federation-peche-sarthe.com
- La Fédération de Maine et Loire pour la
pêche et la protection du milieu aquatique
Tel : 02 41 87 57 09 www.fedepeche49.fr
Ou les offices de tourisme pour vous
procurer le guide du pêcheur.

(circuits, boucles villageoises, sentiers
d’interprétation, zones humides,…)
Guide de randonnées pédestres, VTT,
cyclo, équestres, 30 circuits
homologués en Vallée de la Sarthe
dans les Offices de Tourisme
ou téléchargeable sur
www.vallee-de-la-sarthe.com

Tous les Offices de tourisme
de la Vallée de la Sarthe
sur un site internet unique
et sa version mobile
www.vallee-de-la-sarthe.com
G Le Mans 02 43 28 17 22
www.lemanstourisme.com / www.ville-lemans.fr

carte réalisée par
La Vallée de la Sarthe

Moulin à Couleurs
1, place Pierre Désautels
Tél : 02 43 94 80 80
www.vallee-de-la-sarthe.com
association@vallee-de-la-sarthe.com

W

40, rue de la Galère
72000 LE MANS
Tél : 02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr
accueil@paysdumans.fr

Crédits photos : CEMJIKA, Vallée de la Sarthe
Conception graphique : www.lacreation.fr
Papier 100% recyclé
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LA SARTHE A VELO

La Sarthe à vélo, c'est 450 kilomètres
cyclables reliés aux axes
Paris - Le Mont-Saint-Michel et
La Loire à vélo. C'est aussi 17 boucles
cyclotouristiques et un réseau de
prestataires labellisés Accueil Vélo.
http://www.sportsdenaturesarthe.com/velo/la-sarthe-velo

Entre
rivière
chemins

La Sarthe et ses affluents (l’Huisne,
la Vègre et la Gée) sont réputés
pour la qualité et la variété de leurs
populations piscicoles.
De nombreux autres sites sont également aménagés pour la pratique
de la pêche dont certains
disposent de pontons
spécialement équipés pour
permettre l’accueil des personnes à
mobilité réduite.

La Sarthe constitue
aussi un point de
départ pour
la randonnée.
De nombreux circuits
partent de ses rives et
permettent de s’enfoncer
dans la vallée à
la découverte
de sa nature. G Randonnées Nature

G Navettes fluviales
Entre Angers et Cheffes-sur-Sarthe
De fin juin à début septembre, au départ
d’Angers embarquez sur une navette
fluviale (12 places,10 vélos), véritable toue
cabanée qui vous embarquera jusqu’à
Cheffes en passant par Ecouflant.
Possiblité de combiner la navette avec
une randonnée pédestre ou cyclo (carte
à disposition sur la navette ou auprès
d’ Angers Loire Tourisme 02 41 23 50 00

Camping

Car

www.vallee-de-la-sarthe.com
Moulin à couleurs 72270 Malicorne-sur-Sarthe
tourisme@vallee-de-la-sarthe.com

A découvrir,

le nouveau site internet
et sa version mobile.

www.vallee-de-la-sarthe.com

La Sarthe et ses affluents permettent
la pratique de toutes les techniques
de pêches :
au coup, aux carnassiers, à la carpe,
à la mouche, embarqué…
La Sarthe domaniale est classée en
parcours « carpe de nuit », sur une
grande partie de son linéaire.

t
larg
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croisières
à la carte !

Des villages de mariniers à
la somptueuse abbaye
de Solesmes en passant par
l’ancien parcours
qu’utilisait la Compagnie
des paquebots de la
Sarthe, en 1850, les bateaux
promenades vous emmènent au fil du temps et vous
invitent à prendre le vôtre,
l’espace d’une croisière
à la journée, touristique,
gourmande, ou les deux à
la fois avec déjeuners ou
dîners servis à bord.

Les indispensables
pour mon séjour
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Au-delà du riche patrimoi
guides spécialisés conseill
navigation. Rivière convivia
Sarthe déroule 130 km de
aventure au fil des mouli
gastronomiques.
Pour devenir capitaine pas
Dès le départ du port, une
navigation vous est remis.
pour vous encadrer lors d
suivre les simples règles d

Les bateaux promenades :
Pour embarquer vous pouvez réserver votre billet auprès de l’un des deux bateaux
promenades qui se croisent sur la Sarthe :

G Le Lutin Suzerain
La Suze-sur-Sarthe
Tél : 02 43 84 13 13
www.le-lutin-suzerain.com
G Le Sablésien
Sablé-sur-Sarthe
Tél : 02 43 95 93 13
www.sablesien.com

En famille ou entre amis, pour jouer aux
des ronds dans l’eau, la Sarthe vous prop
bateaux. Une formule tranquille et idéale

G Entre Le Mans et Arnage,
découvrez le Boulevard Nature entre
le Pont Rouge et le Port d’Arnage :
de nombreux sentiers au départ du
chemin de halage, en bordure de
Sarthe, du Mans à Teillé.
Renseignements : Office de Tourisme
du Mans : 02 43 28 17 22.

le pique-nique…

Aires de services : (tarifs 2013)

• Auvers-le-Hamon (Ferme les Hardières), accueil France Passion
• Juigné-sur-Sarthe (La Jaluère) Bienvenue à la ferme
• Parcé-sur-Sarthe (sur la D 309, près de La Poste), gratuit
• Tiercé, route de Seiches-sur-Loir, gratuit
• Ballon (face au supermarché) payant 3 €
Au bord de la rivière
• Chateauneuf-sur-Sarthe (à côté du camping), payant 7,30 €
• La Suze-sur-Sarthe, (au port à côté du camping), payant 5 €
• Sablé-sur-Sarthe (à côté du camping), payant 2 €
• Le Mans, Le Port (proche de la capitainerie), payant
• Arnage, (au port à coté de l’église), payant 2 €
• Proche du Mans
• Coulans-sur-Gée (à côté terrain tennis), gratuit
• Saint-Mars-d’Outillé (centre bourg), gratuit
• Montbizot, (à coté du camping), payant 2 €
• Laigné-en-Belin (derrière la mairie), gratuit.

Aires de camping cars dans les campings :

• Brûlon, camping Le Septentrion, payant 2 €
• Tennie, camping de la Vègre, payant 3.25 €
• Au bord de la rivière
• Malicorne-sur-Sarthe, Camping Port Sainte-Marie,
payant 4 €
• Morannes, Camping Le Moredena, payant 2 €
• Avoise, 2 places près de l'entrée du camping,
place des Deux Fonds
• Zone naturelle de Parcé-sur-Sarthe, payant 4 €
• Le Mans, Le Port (proche de la capitainerie),
gratuit 7 emplacements
• Proche du Mans
• Yvré-l’évêque, camping du pont Romain, payant.
• Ecommoy, camping d’Ecommoy, payant.

petits

bateaux
qui vont
Les

sur l’eau...

Bateaux électriques ou à moteur Barques, canoës et péd
Location à l’heure ou à la journée
• Anjou Navigation
Sablé-sur-Sarthe. Tél : 02 43 95 14 42
www.anjou-navigation.com
• Office de Tourisme de Malicorne sur Sarthe
Tél : 02 43 94 74 45
www.ville-malicorne.fr
• Association des Usagers
Le Mans – Tél : 02 43 80 56 62
www.portdumans.fr
• Plaisance & Co 49
Châteauneuf-sur-Sarthe Tél : 07 78 69 46 57
ou Cheffes-sur-Sarthe Tél : 07 85 07 13 96

Location à l’heure, à la demi-j
ou à la journée
• Montbizot - Base de loisirs
d’Orne (Canoës) - Tél : 02 43 2
• Arnage - Base de Loisirs de l
Tél : 02 43 21 80 30 (canoës, k
• Spay - Domaine du Houssa
(pédalos et canoës) - Tél : 02 4
• Fillé-sur-Sarthe
Espace nautique de l’Ile Mouli
(barques, canoës et barques é
Tél : 02 53 76 50 05 OU 06 52
• La Suze-sur-Sarthe
« Association la coulée douce
Tél : 02 43 77 47 92
• Office de Tourisme de
Malicorne-sur-Sarthe
(canoës, kayaks et pédalos)
Tél : 02 43 94 74 45
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Retrouvez tous les circuits
sur notre site internet
www.valleedelasarthe.fr
et embarquez chaque itinéraire
sur votre Smartphone
avec l’application CIRKWI

Sablésur-Sarthe



Quelques
idées...
Que vous soyez seul, en couple, en famille,
en groupe, un large choix de séjours vous est proposé
sur notre site internet : www.valleedelasarthe.fr
Nous vous invitons à contacter les Offices de Tourisme
de la Vallée de la Sarthe qui vous conseilleront
sur votre séjour :

ici

3 2

Sablésur-Sarthe

A télécharger

Solesm

Juignésur-Sarthe

Pays de Sablé

circuits
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J’organise mon séjour rando :

