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LE CHÂTEAU DU LUDE

LES 24 HEURES DU MANS

LA NOUVELLE DESTINATION FLUVIALE

L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU

LA CITÉ PLANTAGENÊT AU MANS

LE ZOO DE LA FLÈCHE

Les Alpes Mancelles sont classées zone Natura 2000. Le paysage y est d’une beauté époustouflante avec des vallées encaissées, des pierriers et une rivière sinueuse et sauvage. Le château du Lude est le seul à être habité parmi
les châteaux de la Loire. Il propose à ses convives des animations d’exception. Les 24 Heures du Mans est l’événement sportif à faire une fois dans sa vie selon le National Geographic. La nouvelle destination fluviale, avec ses 283
km de voies navigables, constitue le premier bassin navigable à l’ouest de Paris ! La Cité Plantagenêt au Mans avec
sa muraille gallo-romaine du 3e siècle et sa centaine de maisons à pans de bois sur 20 ha en font l’une des plus belles
cités historiques de France. L’ Abbaye Royale de l’Épau est un centre culturel important de la Sarthe avec une programmation éclectique : expositions de photos, permaculture, festival de musique, design sonore… C’est aussi l’un
des joyaux de l’architecture cistercienne. Le Zoo de La Flèche est le plus célèbre zoo de France grâce à l’émission
« Une saison au zoo » sur France 4. Il poursuit son développement avec des nouveaux Safaris Lodges et un enclos
plus vaste pour les ours polaires.
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La Visitation au Mans ©M. Guillon
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La Visitation : art contemporain, hôtel
4 étoiles et commerces d’artisans
en plein cœur de ville
C’est le projet le plus attendu en ce début d’année 2020 au Mans. Après plusieurs années de travaux,
le couvent de La Visitation a été réhabilité en intégrant des commerces, un fonds d’art contemporain, un hôtel 4 étoiles et une salle de concert pour l’association Europa Jazz.

LE FONDS INTERNATIONAL D’ART ACTUEL
Ce nouvel ensemble redynamise le centre-ville du Mans. Dès 2020, des expositions temporaires de
portées nationale et internationale sont prévues.
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Nouveautés 2020

UN FONDS DE PLUS DE 500 ŒUVRES
Fondé sur la collection de la Ville du Mans, de l’entreprise Lefranc Bourgeois et de la collection
privée de Lucien Ruimy, organisateur de Puls’Art, le centre d’art proposera des expositions permanentes d’artistes contemporains tels que Sabhan Adam, Guy Ferrer, Bernard Pras ou encore
Charlotte de Maupeou. Des artistes de renommée internationale seront également à l’honneur lors
d’expositions temporaires. Elles seront annoncées début 2020.

UN LIEU DE RENCONTRE ENTRE ARTISTES ET PUBLIC
Le centre d’art accueillera les artistes en résidence avec mise à disposition d’un atelier. Le public
pourra rencontrer les artistes à travers des conférences, des master classes ou des visites-ateliers. Un espace documentaire sera également consultable par tous les amoureux des arts.

Nouveautés 2020
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UN HÔTEL ET SPA 4 ÉTOILES

Début 2020, l’hôtel Le Prince, sous franchise Best Western Premier Collection, ouvrira dans
ce nouvel espace de La Visitation. 37 chambres réparties dans deux univers différents seront
proposées aux clients : l’univers contemporain en résonance avec le nouveau Fonds International d’Art Aactuel (qui sera donc installé sous cette partie moderne de l’hôtel) ; et l’univers
plus ancien lié à l’ancien hôtel particulier appelé Le Prince et construit au 18e siècle. Cet hôtel
sera associé à un espace bien-être et spa, Maison Raphaël Perrier et à un bar à vin chic, Racines.
12

Nouveautés 2020

10 NOUVEAUX COMMERCES À LA VISITATION
À la pierre du couvent répond l’acier des portes de chacune des boutiques. De grandes et
belles terrasses permettent aux badauds de s’y poser, de prendre un verre ou encore de jouer
(à un des jeux géants disposés devant la boutique Sortilèges) à l’ombre du clocher de l’ancien
couvent. Commerces de bouche, créateurs, artisans, l’ensemble est cohérent et montre une
volonté de mettre en avant le savoir-faire local et le commerce de centre-ville.

Nouveautés 2020
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Nouvelle destination fluviale
283 KM DE RIVIERES NAVIGABLES
Les départements de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la
Mayenne, se sont regroupés
pour créer la première marque
fluviale de l’Ouest (dévoilée
en mars 2020). Avec 283 km
de rivières, c’est le premier
bassin navigable à l’ouest de
Paris !
Il est très apprécié pour la
tranquillité et la richesse des
paysages traversés. Loin des
canaux, les rivières ont gardé
leur charme naturel, transportant les voyageurs au milieu d’un patrimoine environnemental et historique remarquable. Trois
sociétés de location proposent des bateaux habitables sur le bassin : Anjou Navigation , Les
Canalous et Aventure Nautique. Une offre de bateaux à passagers est également disponible.

Street Art
LE MANS S’OUVRE AU STREET ART
Plein Champ est un nouveau rendez-vous
culturel au Mans. Début juillet, trois jours sont
consacrés à la création d’œuvres artistiques
sur des pans de murs amovibles au cœur
du parc du Gué-de-Maulny. Pour la première
édition en 2019, 16 artistes (Stoul, Heol, Dizo,
Kashink, Persu) ont graffé devant le public. Le
festival permet aussi à tous de s’essayer au
graff, à la technique du pochoir ou de la sérigraphie avec les artistes invités. Les œuvres
sont ensuite exposées un peu partout en ville
jusqu’en septembre.
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L’ Abbaye Royale de l’Épau
se renouvelle
L’abbaye, joyau cistercien du 13e siècle, est devenue au fil des projets, un véritable centre
culturel dans la région des Pays-de-la-Loire. L’année 2020 sera marquée par le développement d’un jardin monastique avec plantes vivrières et médicinales en permaculture. À terme,
l’objectif est de pouvoir fournir suffisamment de produits au Clos des Moines, l’espace de
restauration de l’abbaye. Des animations sur le sujet de la permaculture seront proposées
toute l’année.
D’un point de vue culturel, l’abbaye programmera à la fin de chaque année, une immersion
visuelle et sonore au sein de l’édifice, en lien avec le pôle d’excellence acoustique du Mans.
Des artistes spécialisés en scénographie lumière et en design sonore viendront jouer avec les
murs ocres de l’abbatiale.
https://epau.sarthe.fr

Nouveautés 2020
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Le Lucé
UNE CUISINE D’INSPIRATION FRANÇAISE TOURNÉE VERS
L’INTERNATIONAL
Le nouveau restaurant a ouvert dans le cadre exceptionnel de l’hôtel
de luxe, Le Grand Lucé. Dans une des ailes du château du 18e siècle,
Le Lucé déploie une décoration à la fois élégante et épurée. La cuisine
de Maxime Thomas respecte l’identité du lieu. Des produits nobles
pour le service du soir et des produits plus simples pour le service
du midi, avec toujours beaucoup de cuisine et une volonté de surprendre. Passé par de grandes tables françaises et internationales,
celle d’Anne-Sophie Pic à Lausanne ou celle de Pierre Gagnaire à
Londres, Maxime Thomas a vu dans le projet du restaurant, l’opportunité de se frotter à l’excellence. Le restaurant offrira donc une cuisine française tournée vers l’international avec des produits de terroir
parfois même directement récoltés dans le potager du château. Filet de bœuf mariné à la
sauce soja, gingembre et glace au wasabi, foie gras artichaut aux cèpes, langoustine de Bretagne snackée avec sa variation de betteraves du potager, seront au menu de ce restaurant
accessible seulement sur réservation.
LE PETIT PLUS : les cocktails proposés au bar du restaurant sont assortis d’une herbe ou

d’une épice récoltées au château.
https://chateaugrandluce.com/fr
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Cinéma
LE MANS 66 : LES 24 HEURES DU MANS À L’HONNEUR
DANS UN FILM HOLLYWOODIEN
Réalisé par James Mangold, le film retrace le duel incroyable
que se sont livrés Ford et Ferrari lors de l’édition 1966 des
24 Heures du Mans. Matt Damon incarne Carroll Shelby et
Christian Bale, le pilote anglais Ken Miles, acteurs principaux de
la victoire de Ford cette année-là. Sorti en novembre 2019, le
film est actuellement en course pour les Oscars 2020.

LE SAVIEZ-VOUS ?
À l’occasion de la sortie du film, le Musée des 24 Heures du
Mans présente une nouvelle exposition consacrée à l’édition
1966. À voir : véhicules d’époques, décors du tournage et costumes des acteurs. Du 21 octobre 2019 au 23 février 2020.
www.lemans-musee24h.com

Artyster
UN HÔTEL AU CONCEPT
NOVATEUR
Cette nouvelle gamme d’hôtels entend renouveler l’expérience hôtelière en France et en Europe. Outre des chambres à la décoration très
moderne, Artyster propose un espace ouvert
aux voisins et aux visiteurs, une salle de sport
et un bar conçu pour accueillir des concepts
éphémères. Le design des espaces communs
sera pop, urbain et festif ! Le patio intérieur, véritable poumon de verdure, permettra de partager des expériences uniques. Le Mans sera
la deuxième ville en France à accueillir un hôtel
de l’enseigne.
OUVERTURE AU PRINTEMPS PROCHAIN AU MANS.

https://artyster.com/
Nouveautés 2020
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Château de Montmirail
Du haut de sa colline, le château de Montmirail toise la Petite Cité de Caractère du même nom
et le bocage du Perche Sarthois. Ce château du 15e siècle, modifié à la Renaissance, aux 18e
et 19e siècles se distingue par son histoire (ancien château de la fille de Louis XIV, la princesse
de Conti), par ses salles d’armes voûtées, ses cachots et ses salons classés. Le salon dit de
la princesse de Conti, est une merveille avec ses boiseries classées et son mobilier Régence.
Ouvert la journée à la visite, le château propose de nombreux concerts toute l’année, et des
« pique-niques - concerts » dans les jardins l’été.

SÉJOUR DE CHARME
En 2017, les nouveaux propriétaires du château ont ouvert cinq chambres d’hôtes de caractère. Chacune a son propre style : la Chambre Napoléon III avec son style Second Empire, la
Chambre rouge aux couleurs éclatantes, la Chambre rose style Charles X, la Chambre corail
dans la tour principale et la Chambre d’honneur avec ses boiseries style Louis XV.

UNE BOUTIQUE DÉDIÉE À L’ARTISANAT D’ART
Cette année, le château a ouvert une boutique dans les anciennes remises du château. Dédiée
aux producteurs locaux et à l’artisanat d’art, la boutique met en avant le savoir-faire régional,
privilégiant la proximité, l’éco-responsabilité et la promotion des jeunes talents. Elle s’agrandira en 2020 et recherche de nouveaux talents à exposer.

UN SALON DE THÉ DANS LES ANCIENNES ÉCURIES
À partir du printemps 2020, les écuries restaurées accueilleront un nouveau salon de thé, des
salles de réception et de séminaire. Elles offriront un espace supplémentaire pour permettre à
des artistes de présenter leurs œuvres lors d’expositions temporaires. 2020 verra également
l’inauguration du jardin à la française et de sa roseraie.

LE MONTMIRAIL : LE COUTEAU DU CHÂTEAU
Le taillandier d’armes, Pascal Turpin, a créé un couteau aux « couleurs » du château.
Sa lame a été inspirée par les couteaux des 12e-14e siècles et son manche en bois
provient des anciennes poutres du château. Chaque couteau emporte ainsi avec lui,
un pan de l’histoire de Montmirail.
https://chateaudemontmirail.com
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La Cité Plantagenêt au Mans - ©M. Oudoux
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Le Mans, destination royale
LA MURAILLE
GALLO-ROMAINE
Elle entourait l’ancienne ville de Vindinum,
capitale du peuple gaulois les Aulerques
cénomans sur plus d’un kilomètre. Édifiée à
la fin du 3e siècle, il reste de la muraille polychrome 500 m de murs entrecoupés de
onze tours et de trois poternes. Les motifs
géométriques dessinés sur l’ensemble de
l’enceinte et sa couleur rouge due à la pierre
de roussard contribuent à la singularité de
l’édifice.
L'enceinte du Mans est la mieux conservée
de tout l'ancien Empire romain, avec celles
des deux capitales impériales : Rome et
Constantinople (Istanbul).

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville du Mans a lancé une procédure
d’inscription de sa muraille gallo-romaine au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

LE CARRÉ PLANTAGENÊT - MUSÉE AUX 1 001 TRÉSORS
ARCHÉOLOGIQUES
Ce musée d’archéologie revient sur la longue
Histoire du Mans avec des pièces exceptionnelles récoltées lors des différentes campagnes
de fouilles. Le trésor des Sablons (une centaine
de pièces d’or Aulerques du 1er siècle av. J.-C.),
l’Émail Plantagenêt du 12e siècle ou une Vénus de
Rextugénos du 1er ou 2e siècle après J-C., sont à
découvrir.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Après avoir été dévoilé au Metropolitan Art Museum de New-York, l’Émail du Mans voyagera
encore pour rejoindre une exposition exceptionnelle au Louvre Abu Dabi entre février et mai
2020.
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Patrimoine culturel

L’HÉRITAGE DES PLANTAGENÊTS
La dynastie Plantagenêt a marqué durablement la ville du Mans. Henri II, roi d’Angleterre y naquit en 1133. Richard Cœur de Lion, fils et successeur au trône d’Henri II y séjourna. Sa femme,
Bérengère de Navarre, s’installa au Mans et fit construire l’abbaye cistercienne de l’Épau. L’ensemble du centre-ville historique du Mans porte leur nom : la Cité Plantagenêt. Une centaine
de maisons à pans de bois, des piliers corniers sculptés et des linteaux gravés racontent la vie
quotidienne de la cité du début de la Renaissance. L’imposante cathédrale Saint-Julien abrite
une magnifique chapelle ornementée de 47 anges musiciens peints et le vitrail de l’Ascension
du 12e siècle, plus vieux vitrail au monde encore en place dans une cathédrale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Cité Plantagenêt sert régulièrement de
décor pour le cinéma. Cyrano de Bergerac,
L’Homme au masque de fer, Nicolas Le
Floch et en 2019, Le Mans 66 avec Matt Damon et Christian Bale ont été tournés dans
la vieille ville.

Patrimoine culturel
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LA NUIT DES CHIMÈRES
À la nuit tombée, de juillet à août et au mois de décembre, pavés et façades de monuments
historiques se transforment en écrans de projection. La Cité Plantagenêt entre en scène, entre
histoire et légendes.
Nouvelles scénographies en 2020.
ouveau

-

té

N

www.nuitdeschimeres.com

2020
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L’ ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU :
SYMBOLE DU DYNAMISME CULTUREL SARTHOIS
Fondée par Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion, en 1229, l’Abbaye Royale
de l’Épau est aujourd’hui un centre culturel important de la Sarthe.
Cette abbaye cistercienne accueille toute l’année de grandes expositions autour de la bande
dessinée (Tardi, Peeters et Schuiten, Blake et Mortimer…) et de grands photographes contemporains (Rip Hopkins, Vincent Munier, Hans Sylvester, Thomas Pesquet). L’Abbaye Royale de
l’Épau, propose aussi un festival de musique classique attirant chaque année de nombreuses
célébrités, comme Barbara Hendricks en 2017. Derniers projets en date, l’aménagement dans
le parc de l’abbaye d’un jardin en permaculture et la mise en place de spectacles lumineux et
sonores.
https://epau.sarthe.fr

Blueberry à l’Abbaye
De novembre à mars 2020, l’Abbaye Royale de l’Épau fait une grande
rétrospective sur l’univers de la bande dessinée Blueberry, célèbre
cow-boy créé par Jean Giraud, l’un des plus grands dessinateurs de
BD du 20e siècle.

Patrimoine culturel
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CHÂTEAU DU LUDE : UN CHÂTEAU DE LA LOIRE
SUR LE LOIR

N

Patrimoine et savoir-faire
2020

De nombreux personnages incontournables de l’histoire de France ont séjourné ici. Henri IV,
par exemple, y a séjourné deux fois. Une première fois après la signature de l’Édit de Nantes
et une seconde fois sur le chemin de son couronnement à Chartres. Le château a également
accueilli Louis XIII ou encore la marquise de Sevigné. C’est aussi un témoignage de plusieurs
siècles d’architecture. Ici le Moyen Âge côtoie la Renaissance et le 19e siècle. À l’intérieur, des
surprises attendent les visiteurs : une galerie Renaissance avec deux gigantesques portes
ornées de peintures dorées et des plafonds peints. Sur les murs, est exposée une collection
de costumes d’apparat datant de la période du règne de Louis XVI. Longtemps perdus, les
costumes ont été retrouvés dans une malle remisée dans une chambre de bonne.
NOUVEAUTÉS : de nouvelles salles ouvrent en 2020. L’une d’entre-elles sera consacrée à un

Escape Game tout spécialement crée pour le château !
www.lelude.com
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CHÂTEAU DE COURTANVAUX : L’EMPREINTE
DE LA MYSTÉRIEUSE PRINCESSE ROUMAINE

Blotti au bout d'une allée d'arbres, le château
accueille le visiteur par une poterne Renaissance du 16e siècle, flanquée de deux tours
rondes, unique en France. Suivent deux
bâtiments du 15e siècle avec des caractéristiques gothiques : toits élevés, fenêtres
à moulures, lucarnes à frontons pointus...
Le château aura vu se succéder 4 familles
dont certains membres auront illustré l'histoire de France. Parmi eux, François Michel
Le Tellier, marquis de Louvois et ministre de
la Guerre sous Louis XIV. Plus récemment,
l’épouse d’Odon Montesquiou-Fézensac,
Marie Bibesco, la princesse roumaine. Personne ne connaît son visage, car aucun por-

trait n'est parvenu jusqu'à nous ; pourtant,
elle s'est vouée à marquer de son empreinte
le château. À la mort de son mari à la fin du
19e siècle, elle entreprend des travaux afin de
moderniser le château. On lui doit l’installation de l’éclairage au gaz, de l’eau courante,
chaude et froide, du chauffage central et
même du téléphone intérieur.
LES PETITS + : le château organise des soi-

rées Cluedo au cœur de l’édifice. Un parcours de géocaching dans le parc du château est accessible gratuitement.
www.chateaudecourtanvaux.com

Patrimoine culturel
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MUSÉE ESPACE FAÏENCE
À MALICORNE-SUR-SARTHE
Capitale historique de la faïence, la ville de Malicorne-sur-Sarthe accueille aujourd’hui des artisans au savoir-faire unique, qui utilisent une terre
locale particulière, la terre de Ligron. Le musée
Malicorne Espace Faïence retrace l’histoire de cet
art et présente de nombreux objets du quotidien ou
de décoration à travers une muséographie ludique
pour tous les âges.
www.espacefaience.fr

LES CÉRAMISTES DE PRÉVELLES
Le village de Prévelles accueille tous les ans des artistes céramistes dans le cadre de la
résidence artistique. Une dizaine de céramistes sont installés près du village et ouvrent
leurs ateliers au public sur rendez-vous. Une biennale est également organisée à l’Abbaye
de Tuffé, la prochaine en 2021.

RENÉ, LE VILLAGE DES ARTISTES

Cet étonnant petit village de 300 âmes s’est
totalement tourné vers l’art. Des dizaines
de fresques, graffitis et sculptures (Titi
from Paris, Thérèse Launay, Pierre Zanni,
La Rouille, Jorge Castronovo) sont disséminés un peu partout et se découvrent au
coin d’une rue, derrière un portail ou au pied
de l’église. Certaines fresques ont même
été réalisées par les habitants. Trois artistes
professionnels y vivent à l’année, Mehri Vakili, Alain Juteau et Véronique Lesage.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les artistes peintres Izabella Ortiz, Richard
Harper et le maîitre verrier Alain Juteau ont
participé aux Pictoires de René.
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Tous les premiers dimanches d’octobre,
« les artistes-habitants » invitent une trentaine d’artistes de la France entière à venir
exposer au village lors des Pictoires. Ils
ouvrent à cette occasion leurs garages,
leurs salons au grand public. Un moment
d’échanges entre les amateurs d’art et les
artistes professionnels.

Patrimoine culturel

PIACÉ-LE-RADIEUX BÉZARD-LE CORBUSIER
Faire dialoguer l’architecture avec la nature
Le village de Piacé a été au cœur d’un projet
utopique d’aménagement des campagnes; La
Ferme radieuse, initié dans les années 30 par
Le Corbusier et Norbert Bézard. Le centre d’art
Piacé-le-Radieux revient sur cette aventure à
travers une exposition permanente et propose
un parcours d’art contemporain, de design
et d’architecture, composé d’une trentaine
d’œuvres. En juin 2020, l’événement phare,
La Quinzaine radieuse #12, réunira des artistes ayant déjà une œuvre dans le parcours

(Pascal Rivet, Ronan et Erwan Bouroullec, Séverine Hubard, Bevis Martin et Charlie Youle,
Jean-Marie Appriou, Natsuko Uchino…).
www.piaceleradieux.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Piacé-le-Radieux Bézard-Le Corbusier
fait partie de l’itinéraire culturel européen
« Destinations Le Corbusier : promenades
architecturales »

Patrimoine culturel
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LES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE ®
La marque Petite Cité de Caractère valorise les communes atypiques, rurales, dynamiques et
possédant un patrimoine riche et préservé.
www.sarthetourisme.com/petites-cites-de-caractere
ASNIÈRES-SUR-VÈGRE

FRESNAY-SUR-SARTHE

Le manoir de la Cour (13 siècle), les peintures murales
de l’église Saint-Hilaire (11e et 12e siècles) et les ateliers
d’artistes.

Le musée de la Coiffe, les vestiges du château et ses
remparts, les q
uartiers du Creusot et les maisons de
tisserands.

LUCHÉ-PRINGÉ

BRÛLON

Le moulin fortifié de Mervé, les églises SaintMartin de L
 uché et Notre-Dame de Pringé et le prieuré de
Saint-Martin.

Le quartier haussmannien, la tour du Pissot et le musée
Claude Chappe (inventeur du sémaphore et originaire de
Brûlon).

SILLÉ-LE-GUILLAUME

PARCÉ-SUR-SARTHE

Le château, S
 illé-plage, la forêt et son site naturel classé,
les maisons canoniales et Art déco.

La tour Saint-Pierre, les anciennes é
 curies, les maisons à
tourelles et le m
 oulin.

e

LE LUDE

SAINT-LÉONARD-DES-BOIS

Le château et ses jardins, la maison des architectes du 16e
siècle et le couvent des Récollets.

Le site classé des Alpes Mancelles - Les Ardoisières-le
centre de loisirs, le domaine du Gasseau.

MONTMIRAIL

SAINT-CALAIS

Le château, l’église Notre-Dame de l’Assomption, les fortifications et la chapelle Saint-Servais.

La halle aux grains, les quais de l’Anille, les lavoirs, les
gloriettes et le m
 usée-bibliothèque.

Moulin de Mervé - Luché-Pringé
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Les Jardins Remarquables
LES JARDINS DU DONJON
DE BALLON
Construit au 11e siècle sur un éperon rocheux, le donjon de Ballon a été l'enjeu de
nombreuses batailles entre Anglo-Normands et Français. Guillaume le Conquérant et Philippe Auguste se sont battus
pour le conquérir. Le donjon a conservé
ses courtines, son pont-levis et le mobilier d'époque. Un jardin clos d’inspiration
médiévale côtoie des roseraies (avec un
mur de roses impressionnant), un verger
et une grande allée couverte de tilleuls
semblant tout droit sortir d’une histoire
d’heroic fantasy.
www.donjondeballon.fr

LE JARDIN RENAISSANCE DE PONCÉ-SUR-LE-LOIR
Ce jardin ressemble à un décor de
théâtre qu’architectes et jardiniers auraient dressé au pied d’une falaise de
tuffeau. Il se compose d’un parterre à
la française bordé d’un labyrinthe de
charmilles. À l’arrière du château, un
jardin à l’italienne s’ouvre à partir d’une
élégante galerie du 16e siècle. En surplomb, un impressionnant décor de
briques et de pierres témoigne du goût
néogothique des années 1930.
www.chateaudeponce.com

Patrimoine culturel
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LES AUTRES JARDINS REMARQUABLES
Le prieuré de Vauboin à Beaumont-surDême est un jardin d’inspiration médiévale
avec d’impressionnantes sculptures de buis.
Le jardin du Petit-Bordeaux à Saint-Biezen-Belin, est un jardin intime avec plus de
4000 espèces et variétés d’arbres, d’arbustes, de rosiers anciens, de graminées et
de vivaces.
Le jardin du château du Lude est un jardin à
la française accompagné d’un potager avec

en arrière-plan, le Loir qui suit son cours lentement.
Le jardin du château de Villaines à
Louplande est un jardin potager clos de
murs avec une partie classique de composition symétrique.
Le jardin du château du Mirail à Crannesen-Champagne réunit traditions française et
anglaise.

Jardins du Petit-Bordeaux

Prieuré de Vaubouin

www.sarthetourisme.com/voyage-poetique-au-coeur-des-jardins

DES JARDINS CACHÉS AU MANS
La Cité Plantagenêt est unique par ses nombreux jardins cachés dont certains sont ouverts au public. C’est surtout lors de l’événement Entre Cours et Jardins fin septembre que
le public côtoie la richesse horticole de la cité.
Horticulteurs, pépiniéristes, fleuristes et artistes investissent les jardins privés et publics.
Plus de 40 jardins ouvrent leurs portes le temps
d’un week-end. Un voyage poétique à travers
les clos fleuris, les cours d’hôtels particuliers,
les jardins en terrasse ou le long des passages
secrets.
www.entrecoursetjardins.com
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Patrimoine ferroviaire
VIEILLES LOCOMOTIVES
ET AUTORAIL
Le Muséotrain de Semur-en-Vallon vous
embarque dans l'univers Decauville et dans
celui des trains des années 1900 à 1950. À
visiter : une dizaine de wagons et de locomotives historiques. Continuez le périple
avec la Transvap entre Beillé et Bonnétable
et empruntez un tronçon de l'ancienne
« Ligne des Ducs » de 18 km à bord d’autorails, comme le célèbre Picasso, ou une
Bagnall, une locomotive à vapeur du début
du 20e siècle.

Semur-en-Vallon

www.lepetittraindesemur.com
www.transvap.fr
Transvap

LA ROTONDE FERROVIAIRE DE MONTABON
Sauvée par le Loto du Patrimoine
en 2018, la rotonde ferroviaire ouvre
au public dans le cadre de visites
guidées. Unique dans l'ouest de la
France, cet ouvrage est un témoignage rare de l'activité ferroviaire
du 19e au 20e siècle sur la voie à fort
trafic Paris-Bordeaux. La rotonde
ferroviaire servait au remisage de
locomotives à vapeur entre deux
courses, le pont tournant permettant de les garer sous le hangar.
Jusqu’à 85 locomotives pouvaient
être abritées sous le vaste entrepôt.
Le pont tournant fonctionne encore
et est actionné lors des visites.
Patrimoine culturel
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Une nature exceptionnelle et préservée
ESPACES NATURELS PROTÉGÉS
Le département de la Sarthe protège ses différents espaces naturels. 15 sites sont classés
Espaces naturels sensibles (ENS) et font l’objet d’une gestion pérenne et 12 sites sont classés
Natura 2000. Pour la plupart ouverts au public, les Espaces naturels sensibles permettent l’observation de la faune et de la flore d’écosystèmes variés (marais, tourbières, bocages, plans
d’eau, coteaux calcaires, forêts…). Loutre, crapaud sonneur à ventre jaune, chauve-souris, scarabée pique-prune font partie des espèces à découvrir en Sarthe.
www.sarthetourisme.com/la-sarthe-si-proche-si-nature

LE PARC NATUREL RÉGIONAL NORMANDIE-MAINE
Le PNR Normandie-Maine est marqué par
des paysages de petites montagnes, vestiges du Massif armoricain, qui s’étendent,
des Alpes Mancelles jusqu’au Mont des Avaloirs, point culminant de l’ouest de la France.
Les sites rocheux (pierriers de St-Léonarddes-Bois) et les forêts (Sillé-le-Guillaume)
dessinent ce paysage singulier. La Sarthe
serpente entre les reliefs rocheux et dévoile,
de temps à autre, un patrimoine de moulins
et de digues.

LES PETITS + : le canyon des Toyères où a

été créé un parcours de pêche à la mouche
en No-Kill. Un bac à chaîne est disponible
pour les randonneurs souhaitant traverser
la Sarthe sans se mouiller.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine est candidat au label Géoparc
mondial UNESCO.

www.parc-naturel-normandie-maine.fr
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Les Alpes mancelles

LA FORÊT DE BERCÉ : FORÊT D’EXCEPTION
La forêt de Bercé a obtenu le label Forêt d’exception en 2018. La qualité exceptionnelle de
ses futaies de chênes sessiles (utilisés en
tonnellerie), ses vallons pittoresques et ses
paysages structurés par le réseau de routes
forestières dessinent le paysage de cette
forêt imaginée par Colbert, ministre de louis

XIV au 17e siècle. Au-delà de la forêt de Bercé, ce sont aussi tous les villages alentours,
notamment Jupilles avec sa structure d’accueil et de valorisation, Carnuta, qui sont récompensés pour leur dynamisme.
www.carnuta.fr
www.onf.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Sarthe est le département le plus
boisé de la région des Pays-de-la-Loire.

NOUVEAU GR : BERCÉ, ENTRE VIGNES ET VERGERS – 98 KM
Ce premier GR de Pays (GRP), divisé en 6
étapes, traverse les paysages typiques du
sud de la Sarthe : la Forêt d’exception de
Bercé, les vignes, les vergers et quelques
villages pittoresques.

tiers de grande randonnée : le GR 35 (Verneuil-sur-Avre dans l’Eure à Villevêque dans
le Maine-et-Loire) et le GR 36 (Ouistreham
dans le Calvados à Bourg-Madame dans les
Pyrénées-Orientales).

Il permet également de joindre deux sen-

www.sarthetourisme.com/itineraires-pedestres

Destination nature
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Terrain de jeux en plein air
SWINCAR DANS LES ALPES MANCELLES
Ce buggy électrique permet de faire des
balades sur des terrains accidentés, sans
gêner les randonneurs. Silencieux, accessible à tous, le swincar permet de découvrir les Alpes Mancelles sans effort et en
respectant la nature. Les véhicules sont
adaptés pour les personnes en situation
de handicap.
www.insolites-jsk.fr

CANI-KART OU CANI-RANDO EN FORÊT DE LA PETITE
CHARNIE OU DANS LE BOCAGE SARTHOIS
La cani-rando est une randonnée accompagnée d’un chien auquel vous êtes relié par
une ceinture. Plus qu’une simple balade, c’est
l’occasion d’établir une vraie complicité avec
l’animal. Le cani-kart est un traîneau roulant
relié à une dizaine de chiens. Comme avec un
attelage du Grand Nord, vous dévalez la forêt
de la Petite Charnie à grande vitesse pour des
sensations inoubliables ! Le cani-kart est accessible aux personnes à mobilité réduite.
www.sleddogride.fr
www.sarthetourisme.com/equipements-de-loisirs/
association-des-crocs-blancs-sarthois-cani-rando
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PARIGNÉ CHEVAL AVENTURES, DE LA NATURE À LA VILLE
Le centre équestre Parigné Cheval
Aventures, offre des balades de
1 à 4 jours (chambre d’hôtes sur
place), en étoile, dans tout le sudest de la Sarthe. Les randonnées
thématiques autour du patrimoine
sont absolument à faire. Imaginez
arriver dans le parc de l’Abbaye
Royale de l’Épau au Mans ou vous
promener sur le parvis du château
du Lude à dos de cheval !
www.parigne-cheval-aventures.com

BIEN-ÊTRE ET ÉQUITATION RÉUNIS
De l’initiation pour les débutants au trek de
plusieurs jours pour les confirmés, le centre
équestre Aurel’Horse s’adapte aux envies
des visiteurs. Le centre propose, entre autres,
un week-end zen. Aux deux jours de randon-

nées à cheval viennent s’ajouter la nuit dans
un hébergement tout confort et une séance
de spa ! Un bon « mix » pour rentrer de weekend complètement détendu.
www.aurelhorse.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le gîte équestre de Beaufay
accueille cavaliers et chevaux. Disposant de boxes, de
douches et même de vétérinaires équins, le gîte permet
aux cavaliers en itinérance
de faire une pause en toute
quiétude. 40 km de sentiers
pensés pour les chevaux vous
attendent aux portes du gîte !

Destination nature
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Tourisme à la ferme
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Les agriculteurs sarthois, fiers de leur savoir-faire, sont de plus en plus nombreux à tenter l’aventure
de l’agritourisme. Par envie de partage et aussi par volonté de promouvoir leur territoire.

2020

ATELIER AND COW :
ATELIER-BOUTIQUE ET
HÉBERGEMENTS CHICS ET COSY
Dans le bocage de Louplande, la famille Levilain, éleveuse de vaches laitières, a ouvert trois nouveaux gîtes
en plein cœur de sa ferme. L’Atelier and Cow, est un
concept original qui mélange gîtes, atelier de décoration et boutique de produits du terroir sarthois. Il a été
récemment sélectionné dans le nouveau supplément
agritourisme du Guide Vert Michelin Pays de la Loire.
www.latelierandcow.canalblog.com
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LA FERME ÉQUESTRE DES BLEUETS :
PARENTHÈSE ZEN, GOURMANDE ET NATURE

Estampillée Bienvenue à la Ferme et Agriculture biologique, la ferme équestre de Fabienne
Hagneaux se situe au sud de la Sarthe, au cœur d’une petite vallée paisible entourée par la
forêt. Passionnée par les bleuets et les chevaux, Fabienne propose des ateliers cuisine (transformation des fruits de l’exploitation en coulis, confitures, jus ou sorbets…) et des balades
équestres ou treks. Cette année, elle ouvre son exploitation à une nouvelle activité : le yoga à
la ferme.
www.fermedesbleuets72.fr

PARADIS DE LA CHARNIE, ROYAUME DE L’ALPAGA
À l’orée de la forêt de la Petite Charnie, entre
les collines et les prés, Géraldine Caplain a
installé sa ferme, le Paradis de la Charnie,
dédiée à l’élevage de l’alpaga et à la transformation de sa laine. Aujourd’hui, elle ouvre sa
ferme au public afin de partager sa passion
et vend les produits issus de la laine, qu’elle
confectionne : bonnets, écharpes, gants ou
encore ensembles pour bébé. « C’est une
laine très chaude, très douce, très résistante
et hypoallergénique. C’est une laine qui ne
gratte pas » explique-t-elle.
www.paradischarnie.com
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UN ESCAPE GAME À LA FERME

Créé par trois agriculteurs passionnés par
les escape-games, Escapedream propose
une immersion dans trois univers pour des
parties de 90 min environ, au cœur de la
ferme de vaches laitières. Dans le premier
scénario, « Le Salon de l’agriculture », vous
devez aider votre patron agriculteur à participer au Salon de l’agriculture. Dans le deuxième scénario, « le Grenier de Grand-Papa », vous êtes mandaté par un notaire pour
retrouver le trésor du grand-père récemment décédé. Dans le dernier scénario, créé cette
année, vous devez-vous échapper d’une geôle du 16e siècle.
www.escapedream.fr

SÉJOUR AUX FORGES : CONVIVIALITÉ, ATELIER CUISINE
ET GALERIE D’ART
Le Séjour aux Forges est une affaire de famille. Louise Fourmont et sa mère accueillent les
visiteurs avec chaleur et bienveillance dans des chambres d’hôtes soignées. Préparez-vous à
de bonnes tranches de rigolade en participant aux cours de cuisine de Louise, pâtissière, glaciere, chocolatiere et confiseuse. En face des hébergements, une galerie expose des œuvres
de plusieurs artistes sarthois.
www.sejourauxforges.fr
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JARDINS DE SOUVRÉ : FLEURS COMESTIBLES
ET OUVERTURE SUR LE MONDE

Laurent Hamelin a repris l’exploitation familiale il y a quelques années pour en faire un potager
bio. En plus des légumes de saison, il s’est spécialisé dans les fleurs comestibles. Adepte
du woofing, il reçoit régulièrement des jeunes du monde entier souhaitant découvrir l’activité d’un maraîchage bio. Il a enrichi son offre avec des hébergements (un gîte rural et cinq
chambres d’hôtes) et une boutique où il vend sa production. Cette année, il met en place des
tables d’hôtes. Les repas sont confectionnés avec les légumes de l’exploitation et des produits locaux et bio.
www.lesjardinsdesouvre.com
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Sarthe

nomade
- La Sarthe à Vélo - Au fil de l'eau... - Road trip moto autour du Mans -

- Sarthe Tourisme -
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La Sarthe à Vélo
Aux portes du Bassin parisien, La Sarthe à Vélo (V44) et la Vallée du Loir à Vélo (V47) assurent
le lien entre les grands itinéraires cyclotouristiques de la Véloscénie (de Paris au Mont-SaintMichel) et de La Loire à Vélo (de Saint-Nazaire à Nevers).
Émaillés de petits bistrots, d’adresses de charme et de services (location, réparation, accueil
vélo…), ces itinéraires permettent de découvrir la richesse du patrimoine sarthois.

LA SARTHE À VÉLO (V44) permet de découvrir, sur 400 km, au nord les Alpes
Mancelles, un paysage de petites montagnes, et à l’ouest, la Vallée de la Sarthe et sa rivière
navigable.
NOUVEAUTÉ : la Sarthe à Vélo relie Alençon à Saumur en passant par Le Mans.

LA VALLÉE DU LOIR À VÉLO (V47) propose de suivre le cours de la rivière
du même nom sur un itinéraire de 320 km depuis sa source en Eure-et-Loir jusque dans le
Maine-et-Loire. Tout le long, vous découvrirez des villages pittoresques et les vignobles typiques de la vallée.
Deux itinéraires régionaux, variantes de La Sarthe à vélo V44 et 10 boucles complètent l’offre
avec la possibilité de découvrir la voie verte du Saosnois, la Forêt d’exception de Bercé et le
Perche sarthois.
www.sarthetourisme.com/la-sarthe-velo

Vignoble de Jasnières – La Chartre-sur-le-Loir
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Sarthe nomade
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UN CAMPÉTOILE POUR LES CYCLISTES À LA FLÈCHE
Le Campétoile, est un hébergement simple, pratique, ludique, proche de la nature...
Hébergement idéal pour les cyclistes en itinérance, il dispose d'un accès à une tente cuisine
commune ainsi qu’à des boxes sécurisés pour les vélos.
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www.camping-lafleche.com/72-hebergements-insolites

2020

Deux nouvelles boucles permettent de relier le Zoo de La Flèche et le château
du Lude.

LA PINCE À VÉLO : CAFÉ-VÉLO VINTAGE
À Téloché, à 30 min à vélo de la forêt
de Bercé, La Pince à vélo est une étape
conviviale pour les cyclistes en itinérance.
Ce café-vélo au look vintage dispose
d’un atelier de réparation et d’un bar pour
passer un moment de détente avec des
passionnés de vélo. Une boutique vend
des produits du terroir sarthois et des accessoires pour vélos (T-shirts d’époque,
casquettes…).
lapinceavelo.eatbu.com
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LE VÉLO DE DIONYSOS : WEEK-END ÉPICURIEN
DANS LA SARTHE

Cette nouvelle agence de voyages a la particularité de proposer à ses clients des séjours
épicuriens à vélo. Le créateur de ces voyages, Yohan Joneau, propose deux séjours dans la
Sarthe. Un séjour plutôt sportif dans les Alpes Mancelles et un séjour dégustation autour des
vignobles du Jasnières dans le sud de la Sarthe.
www.wine-cycling-tour.com

La Chartre-sur-le-Loir

Malicorne-sur-Sarthe

Sarthe nomade

Sougé-le-Ganelon
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Au fil de l'eau...
Naviguer au fil de l’eau est certainement le meilleur moyen de profiter du calme et de l’authenticité de la Sarthe. On vous montre la voie. Ne partez pas sans votre boîte de petits sablés.
L’air fluvial, ça creuse !

BATEAU ÉLECTRIQUE HABITABLE
Aventure Nautique a fait le choix de l’électrique. Il dispose ainsi d’une flotte de six bateaux
électriques sans permis, dont un habitable. Un bon moyen de profiter de la rivière en silence.
Point de départ à La Suze-sur-Sarthe direction Malicorne-sur-Sarthe et ses faïenceries d’art
ou Le Mans et sa muraille gallo-romaine. Ce sont des parcours très reposants, avec beaucoup
de nature.
NOUVEAUTÉ : embarquez à bord d’une gabarre traditionnelle à Malicorne-sur-Sarthe pour
une heure de balade sur l’eau.

https://aventurenautique.com/fr
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SÉJOURS INSOLITES EN CANOË-KAYAK
Terre Activ’ propose des séjours atypiques en canoë-kayak. À partir de la
base de loisirs de Juigné-sur-Sarthe,
partez vers le camping l’Œil dans le Rétro pour passer la nuit dans une superbe
caravane des années 1960-1970. Le lendemain, faites le chemin inverse à vélo. Si
vous avez en vous l’âme d’un aventurier,
préférez le séjour « Aventure » avec une
nuit sous une tente bivouac.
www.terreactiv.com

Vers Ouistréham

MAYENNE

3 loueurs de bateaux

Vers Ouistréham

habitables sans permis
www.anjou-navigation.fr
www.aventurenautique.fr
www.canalous-plaisance.fr

MAYENNE
LAVAL

Vers la vélOscénie

Mayenne

1 Bateau Croisière

Port fluvial d’Art

V44

LAVAL

Mayenne

ENTRAMMES

et d’Histoire :

Halte fluviale
www.bateau-sablesien.fr

LA SUZE-SUR-SARTHE

Bateaux habitables

ASNIÈRES-SUR-VÈGRE

Bateau promenade
Bateaux électriques
Base nautique

Port fluvial
Halte fluviale

CHÂTEAU-GONTIER

Bateaux habitables

Bateau promenade

SOLESMES

DAON

Patrimoine historique
Petite Cité de Caractère

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE
GREZ-NEUVILLE

CHEFFES

SEGRÉ

Abbaye / Site religieux

Ville d’art et d’histoire

BOUCHEMAINE

PARCÉ-SU
SARTHE

SOLESMES

DAON

Anjou

CHENILLÉ-CHANGÉ

ANGERS

Ville et Métiers d’art

Sarthe

SABLÉ-SUR-SARTHE

Ville et Métiers d’art

Ville d’art et d’histoire

ASNIÈRES-SUR-VÈGRE

Vers LA FLÈCHE

CHENILLÉ-CHANGÉ

Base nautique

LA SUZE-SUR-S

V44

CHÂTEAU-GONTIER

SEGRÉ

MALICORNE-SUR-SARTHE

PARCÉ-SURSARTHE

SABLÉ-SUR-SARTHE

Petite Cité de Caractère

Bateaux électriques

V44

ENTRAMMES

Patrimoine historique

Abbaye / Site religieux

LE MANS

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE
GREZ-NEUVILLE

Vers NANTES

Sarthe nomade

Vers TOURS

CHEFFES

ANGERS

Anjou
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Road trip moto autour du Mans
3 CIRCUITS À DÉCOUVRIR
Du Mans aux Alpes Mancelles (103 km), pour aller d
 écouvrir les beautés cachées de la Sarthe,
à travers une histoire riche et une géographie très plaisante. Incontournable, le circuit des 24
Heures est le point de départ.
Des rives de la Sarthe aux rives du Loir (102 km), un itinéraire empruntant les petites routes qui

bordent la S
 arthe et le Loir.

De la forêt de Bercé à La Ferté-Bernard (134 km), avec ses canaux urbains, parcourez deux Pays
d’art et d’histoire : la V
 allée du Loir et le Perche sarthois.

Road books à télécharger sur : www.sarthetourisme.com/la-sarthe-moto

Semur-en-Vallon

Saint-Léonard-des-Bois

Fôret de Bercé
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Sarthe nomade

Sillé Plage

CARTE
SARTHE À MOTO

Arrivée

ST-LÉONARD-DES-BOIS

ALPES
MANCELLES

Arrivée

SILLÉLE-GUILLAUME
LA FERTÉ-BERNARD

ÊT
FOR
ET LAC

PETITE VENISE DE L’OUEST

MONTMIRAIL

103 KM
SEMUR-EN-VALLON

Départ

ROYALE

LE MANS

ASNIÈRES-SUR-VÈGRE

TRAIN TOURISTIQUE
ET MUSÉOTRAIN

ABBAYE

DE L’ÉPAU

SAINT-CALAIS

CIRCUIT DES 24 HEURES

Départ
SABLÉ-SUR-SARTHE

MALICORNESUR-SARTHE

102

Arrivée

13

Départ

BEAUMONTPIED-DE-BOEUF

KM

4K

FORÊT
DE
BER C É

M

BESSÉ-SUR-BRAYE

CHÂTEAU
DE COURTANVAUX
LA CHARTRESUR-LE-LOIR

MONTVAL-SUR-LOIR

V I G O B LE
N
ET CAVES
LE LUDE

CHÂTEAU DU LUDE

Du Mans aux Alpes Mancelles (103 km)
Des rives de la Sarthe aux rives du Loir (102 km)
De la forêt de Bercé à La Ferté-Bernard (134 km)
Sarthe nomade
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Zoo de La Flèche- ©S. Lira

Loisirs

en famille
- Des expériences à partager en famille Soigneur d’un jour au Zoo de La Flèche
Pescheray, un zoo atypique
Carnuta : apprendre la forêt
Manoir de la cour : la vie au Moyen Âge
Dans la peau d’un meunier

- Sarthe Tourisme -
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Des expériences à partager en famille
SOIGNEUR D’UN JOUR
AU ZOO DE LA FLÈCHE
Passez plusieurs heures en compagnie de
l’un des soigneurs pour découvrir ce métier.
Vivez le quotidien du soigneur (préparation
des repas, de l’espace des animaux), découvrez les animaux dont il a la charge et des informations inédites sur les coulisses du parc.
www.zoo-la-fleche.com

PESCHERAY, UN ZOO
ATYPIQUE
Le parc zoologique de Pescheray est un Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
À ce titre, plus de 70 personnes en situation de
handicap travaillent sur le domaine. Le zoo fait
la part belle à des espèces que les visiteurs ne
rencontrent pas souvent en France : raton crabier, chacal doré, élan d’Europe ou encore tayra, par exemple. Le zoo s’inscrit aussi dans un
programme de conservation du bison d’Europe.
www.pescheray.com
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CARNUTA : APPRENDRE
LA FORÊT
Au cœur de la forêt de Bercé, Carnuta emmène
les enfants dans un univers où tous les sens
sont sollicités. Ils peuvent toucher à tout ! L'architecture atypique du musée (façade en bardeaux de châtaignier, structure poteaux-poutres
en épicéa et branches de bouleau) abrite des
expositions temporaires pour un voyage ludique
et interactif dans cette forêt virtuelle.
www.carnuta.fr

MANOIR DE LA COUR : LA VIE
QUOTIDIENNE AU MOYEN ÂGE
Voir, sentir, entendre, toucher : les quatre sens des
enfants sont sollicités pour découvrir le Moyen Âge
! Des facsimilés de silex, des puzzles 3D à reconstituer, des poteries olfactives, des bandes sonores,
des maquettes, des tablettes tactiles géantes permettent aux enfants de comprendre la vie quotidienne des anciens seigneurs du Manoir de la Cour.
www.lemanoirdelacour.fr

DANS LA PEAU
D’UN MEUNIER
L’île MoulinSart est à la fois un moulin en
activité, une base de loisirs et un centre d’art
contemporain. Les animateurs proposent
d’initier les enfants à la meunerie. A travers
des jeux, ils pourront assister à une mouture
de manière privilégiée et prêter main-forte au
meunier pour la mise en route du moulin. Ils
confectionneront ensuite leur propre farine.
www.ile-moulinsart.fr

Loisirs en famille
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Camping l'Oeil dans le rétro ©Sarthe Tourisme

Sarthe

vintage
- Le village des antiquaires et des artistes - Séjours vintage -

- Sarthe Tourisme -
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La Chartre-sur-le-Loir, le village
des antiquaires et des artistes
La Chartre-sur-le-Loir est un petit village paisible vivant au rythme des antiquaires, des designers et
des artistes. Avec une quinzaine de boutiques, la balade s’avère riche en découvertes.

GRÉGOIRE COURTIN, ANTIQUAIRE SCÉNOGRAPHE
Pénétrer chez Grégoire Courtin, c’est un peu comme
entrer dans un univers à la Adèle Blanc-Sec : entre
cabinet de curiosités et apothicairerie. « Ici, je vends
des objets qui ne se vendent pas », plaisante-t-il. À
l’entrée de la boutique est exposé un crâne humain
dont les os ont été légèrement décalés. À travers un
dédale de pièces, on découvre toute l’ampleur des
trésors qu’il nous livre: un grand-bi, une tente militaire de la Seconde Guerre mondiale ou encore une
504 à retaper.
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Sarthe vintage

LES ATELIERS DU LÉROT : UNE IMMERSION AU 19E SIÈCLE
Michel Boillot ne résiste pas à revenir
sur son histoire. Celle d’un couple qui
arrive à La Chartre-sur-le-Loir dans
les années 1960 et qui va consacrer
sa vie à l’art. Elle, Jeanne-Noëlle, à la
peinture sur toile, et lui, à la peinture
sur céramique. Au fond de leur jardin,
une petite cahute sert de véritable
musée sur la vie quotidienne du 19e
siècle. Pipes en bois, pichets en fer,
bureau d’école… C’est ici que Michel,
ce jeune homme de 86 ans, s’amuse
à conter pour qui veut bien l’écouter.

KUSTOM DESIGN :
DU NEUF AVEC DE
L’ANCIEN
Ici le vintage et le mobilier industriel règnent en
maîtres : moto des années 1960, buffet en tôle
des années 1940, plaque
émaillée des années
1980... Une vraie mine
d’or pour qui veut décorer son intérieur avec des
produits créés par un artisan talentueux.
http://kustom-design.fr/

ANTIQUITÉS ARMEL LABBÉ
Le magasin d’Armel Labbé, Charme d’Autrefois, est toujours plein à craquer : service Art déco,
lustre montgolfière, buffet du 18e siècle… Dénichez la perle rare !
https://antiquiteslabbe.com/charme-dautrefois/

Sarthe vintage
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PHILUT, UN ARTISTE
MULTIFORME
Chevalets en matériaux de
récupération, tuyaux transformés en lampadaire, statues
fantastiques, Philut s’amuse à
détourner tout ce qui l’entoure
pour en faire des œuvres d’art
singulières.

LE PETIT + : prolongez le séjour à La Chartre-sur-le-Loir en réservant une chambre dans

l’Hôtel de France, l’hôtel des pilotes des 24 Heures du Mans.
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Séjours vintage
CAMPING VINTAGE SUR LES BORDS DE LA SARTHE
Au bord de la Sarthe, le camping l’Œil
dans le Rétro vous transporte dans la
France des années1950, 1960 et 1970.
Ici, les campeurs peuvent louer de véritables caravanes vintage avec le mobilier d’époque (vaisselle kitch, table en
formica, vieux transistor…). En fin de
journée, la guinguette Au P’tit Bistrot,
installée dans une vieille roulotte, vous
fera danser lors des apéros-concerts
organisés l’été. Pour vous balader, louez
la Suzette, une 2 CV vert pomme disponible au camping.
www.campingloeildansleretro.fr

MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
Remontez le temps et plongez dans l’univers magique de la musique mécanique. Orgues de
barbarie, phonographes à cylindre, scopitones, juke-box, accordéon automatique… Près de
700 pièces des années 1800 à 1960 à écouter ! Au fond du musée, une vieille salle de cinéma
avec strapontins en bois, rassemble des boîtes à musique rares.
Situé à Dollon dans un café des années 1930, ce musée est un petit bijou unique en France.
www.musiquesmagiques.fr

Sarthe vintage
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24 Heures du Mans © M. Guillon

Expériences

24 Heures du Mans
- 24 Heures d'adrénaline - Les coulisses des 24 Heures du Mans - Dans la peau d'un pilote -

- Sarthe Tourisme -

65

24 Heures d'adrénaline
Impossible d'évoquer la Sarthe sans la mythique course des 24 Heures du Mans qui rassemble chaque année plus de 260 000 spectateurs.
Sur ce circuit d'exception de 13 626 km, la vitesse des bolides approche les 350 km/h dans
la ligne droite des Hunaudières... 24 heures de bruit et de fureur, garantis 100 % adrénaline !
Au-delà de la course, c’est aussi une fête pour toute la famille : visite des paddocks, paradesdes pilotes, concerts, jeux, animations, expositions, espace bien-être ponctuent la semaine
autour de la course. Pour le départ, rendez-vous le samedi 13 juin à partir de 16 heures.
www.lemans.org/fr/24-heures-du-mans
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Expériences 24 Heures du Mans

LE MANS CLASSIC
Du 2 au 5 juillet
Quatre jours de fête en mode vintage, plus
de 700 bolides datant de 1923 à 1993, 1 000
pilotes s’affrontant sur un circuit mythique
pour revivre l’histoire de la plus célèbre
course d’endurance du monde. Seules les
voitures ayant concouru lors d’une édition
des 24 Heures du Mans peuvent prendre part
à la compétition.
Pendant que sur la piste les moteurs gronderont, dans les différents « villages » installés
autour du circuit, près de 8 500 voitures anciennes de 60 marques différentes exhiberont leurs silhouettes.
De nombreuses animations ponctueront
l’événement : drive-in à l’américaine, tour de
bus vintage, concerts, piste de danse tout
droit sortie des sixties, vente aux enchères
de voitures anciennes… Tout est fait pour que
les visiteurs soient dans l’ambiance. Ils sont
d’ailleurs invités par les organisateurs à s’habiller à la mode vintage. Un espace « beauté

rétro » avec coiffeur, manucure, tailleur… leur
permettra d’être au plus près de la réalité de
l’époque ! Les plus jeunes pourront également s’affronter avec de petites voitures lors
de la course Little Big Mans.
www.lemansclassic.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est la 10e édition de Le Mans
Classic. Créée en 2002, cette rétrospective accueillait environ 30 000 spectateurs. En 2018, l’événement a rassemblé 195 000 spectateurs, devenant l’une
des plus grandes manifestations de ce
genre au monde.

Experiences 24 Heures du Mans
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Les coulisses des 24 Heures du Mans
LE MUSÉE DES 24 HEURES DU MANS
Près de 140 véhicules,
dont certains légendaires,
sont exposés dans ce
grand musée. La visite
permet aux visiteurs de
comprendre la ferveur
qui s’impose chaque année autour de la célèbre
course.
À l’occasion de la sortie
du film « Le Mans 66 », le
musée des 24 Heures du
Mans présente une nouvelle exposition consacrée
à l’édition 1966. Cette exposition permettra de revivre le formidable duel Ford-Ferrari, de découvrir des personnages
emblématiques tel que le pilote Ken Miles ou l’ingénieux Carroll Shelby et les coulisses du film
ainsi que d’authentiques véhicules d’époque, comme la Ford GT40 ayant participé à l’épreuve
mancelle.
www.lemans-musee24h.com

Dans la peau d'un pilote
PILOTEZ SUR LE CIRCUIT
BUGATTI
Tout au long de l’année, des stages de pilotage
encadrés par des instructeurs, permettent à des
passionnés de réaliser un rêve : rouler sur le circuit mythique à bord d’une voiture typée Le Mans !
Les protos Pescarolo, voitures développées par le
pilote du même nom (Henri Pescarolo, 33 participations aux 24 Heures, 4 victoires), procurent des
sensations uniques pour tout amateur de sport
automobile.
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SIMULATEURS ET KARTING
Le Karting des 24 Heures du Mans propose
deux circuits accessibles dès 7 ans, en
fonction du niveau du pilote. Et pour ceux
qui veulent vivre les 24 Heures comme s’ils
y étaient, des simulateurs permettent de
ressentir les sensations d’un pilote d’endurance en course !
LE PETIT + : le Karting des 24 Heures du
Mans dispose d’un kart à deux places
permettant à des personnes à mobilité réduite de découvrir les joies de la piste.

www.lemans-karting.com

DÉCOUVREZ L’UNIVERS PORSCHE AU PORSCHE
EXPERIENCE CENTER
Il n’existe que six Porsche Experience Center dans le monde. Installé depuis 2015 sur le circuit
du Mans, ce centre vous permet de découvrir, tester et apprendre à maîtriser des véhicules
Porsche de manière sécurisée.
www.porsche-experience-center.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1906, le 1er Grand Prix de l’Automobile Club de France préfigurait les 24 Heures du Mans. Ce
circuit de 100 km, en pleine campagne, était déjà implanté dans la
Sarthe. Le vainqueur mis plus de
12 heures pour parcourir les 12
tours de l’épreuve. 11 totems les
commémorent aujourd’hui.

Experiences 24 Heures du Mans
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Château du Grand-Lucé ©M. Spengler
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Aux portes du Mans, à Changé, Ingrid Ory et
Tony Ducreux se sont lancés dans un pari
fou : créer cinq chambres d’hôtes et deux
gîtes écolos de qualité et tendre vers l’autosuffisance alimentaire. La première partie de
leur projet est déjà une réussite. Les hébergements à la décoration soignée accueillent
chaleureusement les convives. Sur le terrain,
le couple a planté un verger et a installé un
rucher. À terme, des poules, des moutons et
un grand potager compléteront l’offre et leur
permettront d’ouvrir une table d’hôtes en proposant leurs produits.

ouveau

-

2020

LE PETIT + : les hébergements sont équipés d’un chauffe-eau thermodynamique et sont iso-

lés avec de la laine de bois permettant de réduire l’impact environnemental.
ouveau

-

té

N

https://le-jardin-des-quatre-saisons.business.site/

DES ÉCO-LODGES AUX PORTES DU MANS

2020

À quelques mètres de l’Abbaye Royale de l’Épau et de l’Arche de la Nature, les petites structures semi-enterrées seront à peine visibles. Construites en bois et économes en consommation d’eau et d’électricité, les éco-lodges du Domaine de l'Epau seront idéales pour passer
une nuit au calme après la frénésie de la ville. À la fin de l’année, des cabanes dans les arbres
compléteront l’offre.
LE PETIT + : l’espace relaxation et de remise en forme à disposition des clients et son restaurant « bistronomique » adjacent.

www.domainedelepau.com
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LE JARDIN DES 4 SAISONS : CHAMBRES D’HÔTES
ET GÎTES ÉCOLOS

N

Les nouveautés

SAFARI LODGE : VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
AU CONTACT DES ANIMAUX
Cette année quatre nouveaux Safari Lodges
ont enrichi l’offre du Zoo de La Flèche. Le
Jambi Lodge et le Saman Lodge vous proposent une nuit au cœur de la forêt indonésienne face aux tigres de Sumatra. Le Malawi
Lodge et le Maasaï Lodge vous promettent
une nuit au cœur des plaines africaines face
aux guépards.
LE PETIT + : le réveil au son des animaux du

parc.

www.safari-lodge.fr

L’ORÉE DU MANS,
CHIC & COSY

CHARME ET QUIÉTUDE
AU-CHÂTEAU D’AMENON

A Sillé-le-Philippe, cette élégante maison
d’hôtes rurale cache derrière sa façade tout
en lierre, des chambres chic et cosy et des
espaces originaux. Fumoir, billard, boulodrome, salle de cinéma, cave de dégustation,
bain nordique et piscine sont à disposition.
LE PETIT + : le charme so British de ce cot-

tage sarthois.

https://loreedumans.com/

Dans la vallée du Loir, ce château du 13e
siècle vient de faire peau neuve. La belle
façade flanquée de deux tours crénelées
recèle des chambres de style Belle Époque
avec dorures et rideaux noirs. À l’extérieur,
le parc est soigné et dispose d’une piscine.
LE PETIT + : une salle de fitness et de sport

est à disposition des convives.
www.chateau-amenon.com

Les hébergements
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LA VILLA DES ARTS : UN AIR
D’ITALIE EN SARTHE
Cette imposante demeure du 18e siècle
est un havre de paix à 10 min du Mans, à
Savigné-l’Evêque. Son grand parc où coule
un ruisseau agrémenté de statues et ses
grands espaces intérieurs aux fresques
murales, lui donnent un air d’Italie. Les
chambres vastes et confortables ont
toutes un thème : suite Botticelli, chambre
Pompéï …
LE PETIT + : des fresques murales ornent

la demeure des cloisons aux plafonds :
animaux des Fables de La Fontaine, Le
Printemps de Botticelli… sont à admirer.
www.lavilladesarts.info

GLAMPING MOBILE : UN CONCEPT ORIGINAL SARTHOIS
Lodg’ing est un concept innovant de camping
glamour mobile, porté par le Sarthois Simon
Louvard. Après plusieurs années d’expérience dans l’éco-tourisme en Australie et à
Bornéo il décide d’ouvrir son entreprise avec
cette idée : créer des espaces d’hébergements liant le confort d’une chambre d’hôtes
et un cadre naturel exceptionnel. Les tentes
haut de gamme sont installées avec le mobilier : sommier, matelas, tapis, dressing, tables
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et chaises en bambou. Elles permettent d’accueillir jusqu’à quatre personnes et sont fournies en électricité par des panneaux solaires.
Les prestations de Lodg’ing comprennent
des services spécifiques comme des petits
déjeuners, l’installation d’un espace lounge
et d’un espace bien-être avec prestations de
massage et de soins.
www.lodg-ing.com/

Les hébergements

Expériences insolites
LES TIPIS DU BONHEUR DE VIVRE À BRÛLON
C'est le plus grand camp dédié à la
culture amérindienne d’Europe et plus
particulièrement à la tribu Crow (voir
film Jeremiah Johnson). Veillées, repas
amérindien, danses amérindiennes, face
à face avec les loups ; plongez dans un
univers fascinant raconté avec passion
par le créateur de ce lieu atypique, Jean
Lemoro.
LE PETIT + : la veillée en soirée autour

d’un feu est un des moments forts du
séjour.
https://www.lebonheurdevivre.net/

LES INSOLITES DE JSK : BOIS ET PIERRE DANS LES ALPES
MANCELLES
Les Insolites de JSK vous invitent à un moment de détente dans des hébergements singuliers. Une tente-bulle, un tonneau et un dôme perché sur une plateforme à la cime des
arbres… Tous ont un trait commun : une vue à couper le souffle sur le relief empierré de cette
spécificité géologique du nord de la Sarthe.
LE PETIT + : le bain nordique extérieur avec vue sur le relief des Alpes Mancelles.

https://www.insolites-jsk.fr

Les hébergements
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Séjour au vert
LA RICHARDIÈRE : DU SILENCE POUR LES ARTISTES
À Lhomme, au creux d’un vallon,
cette ancienne ferme viticole a été
complètement retapée et pensée
pour accueillir peintres, poètes, artistes et touristes en quête d’inspiration ou d’un moment de calme.
Chaque chambre d’hôtes est pourvue d’un atelier assez grand pour y
accueillir tout type d’artiste. Dotés
d’une décoration sobre mais travaillée à base de fer forgé et de mobilier
en bois, les hébergements sont tous
équipés d’une cuisine assurant une
autonomie complète aux hôtes.
LE PETIT + : la verrière ancienne d’un des hébergements permettant d’observer la faune et la
flore du vallon en toute discrétion.

https://domainelarichardiere.com

LA HAUTE FORGE, SALON DE THÉ ET BOUTIQUE DÉCO
Cette ancienne charronnerie aujourd’hui
transformée en loft à la campagne dispose
de nombreux services pour rendre votre
séjour agréable : piscine, Jacuzzi, salon de
thé, boutique déco… Entre la forêt de Bercé et la campagne de la Vallée du Loir, la
Haute Forge est idéalement située pour
découvrir les merveilleux sites touristiques
de la Sarthe.
LE PETIT + : la piscine avec vue sur la forêt

et le bocage.

https://lahauteforge.fr
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Une nuit au château
L'HÔTEL DE LA GROIRIE, ÉLÉGANT ET RAFFINÉ
Niché au cœur d’un parc de 100 ha
aux portes du Mans, l’hôtel et ses 13
chambres luxueuses a été réalisé
avec goût. À l’image de la chambre
« Vue d’Italie » où le papier peint est
une image de la région de Naples et
la salle de bains totalement recouverte de marbre noir.
LE PETIT + : les convives peuvent vi-

siter le château sur demande.
https://chateaudelagroirie.com

LE CHÂTEAU DU GRAND-LUCÉ, LUXE ET SAVOIR-VIVRE
À LA FRANÇAISE
Le château du Grand-Lucé impressionne par
ses façades en pierre de tuffeau du 18e siècle,
ses perspectives et ses jardins de près de 80
ha. 17 chambres et un restaurant permettent
aux convives de passer des séjours uniques
et de toucher du doigt le quotidien de la noblesse française du début du 18e siècle. Aux
créations de Jean-Paul Gaultier répondent
les peintures décoratives de Jean-Baptiste
Pillement, célèbre pour ses réalisations
commandées par Marie-Antoinette pour
Versailles. Louis Vuitton, Marni et d’autres

célèbres marques sont tombées sous le
charme de cette propriété. Plus loin dans
l’histoire, Voltaire, Diderot et Rousseau ont
goûté à la qualité de l’accueil du Grand-Lucé.
Ouvert en juin 2019, il devrait obtenir le classement 5 étoiles en 2020.
LE PETIT + : une ancienne fontaine monu-

mentale transformée en piscine pour les
clients.
https://chateaugrandluce.com

Les hébergements
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Marmite sarthoise ©JP. Berlose
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DISTILLERIE DU SONNEUR
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Nouvelles adresses
2020

Depuis de nombreuses années, Emmanuel Viton construit son
retour à la terre et réalise aujourd’hui son rêve : ouvrir une distillerie en utilisant son propre verger pour créer des liqueurs et
des eaux-de-vie haut de gamme. La Distillerie du sonneur c’est
donc à la fois une boutique de liqueurs, un espace de dégustation et un espace de préparation des fruits avec son alambic. Le
néo-bouilleur de cru ouvre l’ensemble aux visiteurs, en visite libre
pour la partie boutique et dégustation au verre, en visite accompagnée sur réservation pour l’alambic et l’espace de préparation
des fruits. http://distillerie-dusonneur.com

SOOKIES, LE BISCUIT ANTI-GASPI
En 2018, des jeunes Sarthois ont initié un projet d’entreprise sociale et
écologique durant un concours de start-ups au Mans : confectionner des
cookies à partir de pain invendu. Sookies a remporté le prix du public et a été
lauréat de ce concours. En 2019, le rêve se concrétise puisque les jeunes entrepreneurs
ouvrent deux points de vente au Mans et espèrent pouvoir créer des franchises.
N

ouveau

-

té

https://www.sookies.fr/
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UNE MICRO-BRASSERIE URBAINE OUVRE AU PUBLIC
ouveau

N
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2020

La brasserie Septante-Deux, implantée au Mans depuis 2017,
s’agrandit, lui permettant d’accueillir du public en visite et d’ouvrir
un espace de restauration et de dégustation. Les amateurs de bière
apprécieront de voir par la grande baie vitrée la fabrication des
bières qu’ils dégustent, toutes conçues avec des malts biologiques
sans filtration ni pasteurisation. https://brasserieseptantedeux.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
10 micro-brasseries sont implantées en Sarthe. Outre la Septante-Deux, vous pouvez déguster la Sarth’Voise, la Milessoise,
la Corde Raide, la Jolicœur, la Mage Malte, la Chevillette, la Velue,
l’Éo et la Montrocheux.
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Gourmandises locales
LES RILLETTES DU MANS
ET DE LA SARTHE
Préparées à base de viande de porc cuite
longuement à feu doux dans la graisse,
assaisonnées avec du sel et du poivre, les
rillettes de la Sarthe sont fondantes et savoureuses.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année, les rillettes sont célébrées
en Sarthe lors du Printemps des rillettes.
Du 14 au 29 mars 2020.

POULARDE DE LA COUR D’ARMOISE ET POULET DE LOUÉ
Les poulardes de la Cour d’Armoise se dégustent sur
les tables de chefs étoilés, comme Alain Passard.
Elles sont nourries avec le maïs et le blé cultivés sur
l’exploitation, auxquels est mélangé un cocktail de
ronces, orties, pissenlits et prêles en Agriculture Biologique.
Le poulet de Loué est né en 1958 pour faire face à
l'essor du poulet industriel. Il est élevé au grain et au
grand air et certifié Label Rouge.

LA POULE NOIRE DU MANS
Écrivains (Racine), souverains ou gastronomes de renom (Brillat-Savarin), nombreux sont
ceux qui ont vanté la qualité des volailles du Mans. Malgré sa notoriété, la volaille du Mans
va disparaître au milieu du 20e siècle pour réapparaître dans les années 1990 grâce à
quelques passionnés, dont Gwenaël Lhuissier. Aujourd’hui, plusieurs restaurants étoilés
ont ajouté la poule noire du Mans à leur carte.
www.fermedelapoulenoire.fr
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LE PORC CÉNOMANS
Le Porc Fermier Cénomans est une viande
de qualité attestée par une IGP (Indication
Géographique Protégée). Parmi ses spécificités : l’ élevage se fait sur paille et à l’air
libre, reflet des soues traditionnelles du
Maine et la nourriture est 100 % végétale et
sans OGM.

LE SABLÉ
Dévoilé à la cour de Louis XIV par la
marquise de Sablé, le sablé est un
petit biscuit à pâte friable, réalisé à
partir de farine, de beurre et parfois
de jaunes d’œufs.
www.sablesienne.com/fr
www.maisondrans.com

UN PLAT : LA MARMITE SARTHOISE
Une recette concoctée avec
du poulet de Loué, du lapin, du
jambon et des légumes, revenus dans une sauce à base de
jasnières et de crème fraîche.

82

Terroir & gastronomie

TAKAYANAGI : DU TOFU SARTHOIS ET DES PÂTISSERIES
FRANCO-JAPONAISES
Masatoshi Takayanagi est l’un des pâtissiers les
plus créatifs de la région. Toutes ses créations sont
des classiques de la pâtisserie française, la touche
japonaise en plus. Le Paris-Tokyo par exemple, en
référence au célèbre Paris-Brest, mêle un praliné
amandes-noisettes à une pâte de haricots rouges et
de graines de sésame. C’est aussi l’un des meilleurs
fabricants de tofu traditionnel en France, héritier direct du maître en la matière, Akira Suzuki.
www.takayanagi.fr

LEBONPICNIC.COM, LE PIQUE-NIQUE ARTISANAL
À PORTÉE DE CLIC
Salades fraîches, quiches, tartes, sandwichs, fruits, fromages, lebonpicnic recèle des trésors de gourmandises. Composé essentiellement de produits locaux, il est réservable et
payable en ligne. Vous n’avez plus qu’à le récupérer chez un des dix commerçants partenaires en Sarthe.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lebonpicnic.com a reçu la palme du Tourisme durable dans la catégorie start-up.

Terroir & gastronomie
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Les bonnes tables
L’AUBERGE DE BAGATELLE, AU MANS
Jean-Sébastien Monné est amoureux des produits locaux, notamment des volailles de la
Cour d’Armoise à Coulans-sur-Gée, des produits de la boucherie Ramage des Maillets
au Mans ou encore des herbes aromatiques
en aquaponie (culture mixant aquaculture et
culture de végétaux hors sol) de Pascal Ribaud.
Sa spécialité du moment : pigeon de Mesquer cuit
en croûte de sel, tomates collection à la vanille, palet de céleri confit et jus d’un rôti à la cannelle
www.aubergedebagatelle.fr

LE MOULIN DES QUATRE
SAISONS, À LA FLÈCHE

LE BEAULIEU, AU MANS

Situé dans un ancien moulin à La Flèche,
Le Moulin des Quatre Saisons dispose d’un
cadre magnifique au bord du Loir. Camille
Constantin propose une cuisine précise et
travaillée, à la fois simple et sophistiquée.
Sa spécialité : médaillons de homard breton,
crème aux huîtres et caviar.
www.camilleconstantin.com

Le restaurant Le Beaulieu vous accueille au
Mans, dans un cadre confortable et raffiné.
Olivier Boussard réinvente des recettes ancestrales et de tradition en utilisant des produits locaux à l’instar de la poule noire du
Mans de Gwenaël Lhuissier.
Son plat du moment : le canard colvert. Magret rôti et la cuisse confite en Parmentier.
www.lebeaulieulemans.com
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LE DAUPHIN

LE SAINT-JACQUES

Dans la vieille ville de La Ferté-Bernard,
Magali et David Guimier proposent une
cuisine maison et raffinée avec quelques
touches d’exotisme.
Leur spécialité : filet de rascasse, orge pelée,
gelée de haddock et sucs de persil à l’huile
d’olive. Récompensé par un Bib Gourmand.
www.hotel-sarthe.fr
Le chef Vincent Faucheux est un grand passionné. Après avoir fait ses classes à l’Institut
Paul-Bocuse et dans plusieurs restaurants
étoilés, le chef a repris le Saint-Jacques à Thorigné-sur-Dué en 2006. Aujourd’hui, il propose
une cuisine de terroir et de saison. Sa carte se
renouvelle donc sans cesse. Sa spécialité :
fricassée d’escargots du Maine, émulsion d’ail
doux. Récompensé par un Bib Gourmand et
Table Distinguée des Logis de France.
www.restaurant-du-dauphin.com/accueil

L ‘ÉPI’CURIEUX
À l’entrée de la vieille ville du Mans, le chef François Ricordeau prépare des plats selon son inspiration et les produits de saison qu’il a sous
la main : sablé aux figues fraîches, cappuccino
d’huîtres, filet de canard sarthois aux prunes et
vin jaune, croquant au chocolat noir, betterave
et mozarella di buffala… Une cuisine sans cesse
renouvelée au gré des saisons.
Récompensé « Jeune Talent de l’Ouest » en
2017, l’Epi’Curieux a reçu le trophée « Sommelier
de l’Ouest » par le Gault & Millau en 2019.
www.restaurant-lepicurieux.fr
Terroir & gastronomie
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Balades dans les vignobles
JASNIÈRES & COTEAUX-DU-LOIR
Le sud de la Sarthe est propice pour la vigne. Deux appellations d’origine contrôlée (AOC), le
Jasnières et le Coteaux-du-Loir, y sont produites et sont labellisées Vignobles et Découvertes.
Le Jasnières est un petit vignoble d’à peine 65 ha qui court sur les coteaux calcaires du sud
de la Sarthe. Henri IV appréciait ce nectar et en servait au château royal de Saint-Germainen-Laye. Riche en bouquet, frais et floral, le Jasnières peut évoquer écorce, miel, acacia ou
aubépine. À servir frais en accompagnement de rillettes, chèvres secs de la Sarthe ou encore
poissons de la région.

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est dans le cadre bucolique de L’Abbaye Royale de l’Epau que le public peut venir découvrir et goûter les vins AOC Jasnières et Coteaux-du Loir lors du salon du vin tous les ans
au mois de Mai.
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DEVENEZ APPRENTIS ŒNOLOGUES – DOMAINE DE CÉZIN
Inscrit dans une démarche de viticulture durable,
comme en témoigne son prestigieux label Terra
Vitis, le domaine de Cézin est une exploitation familiale depuis quatre générations. Réels passionnés, les viticulteurs vous initient aux pratiques de
la dégustation de vin. Comment tenir un verre ?
Comment avoir l’œil ? Comment ne pas passer à
côté du moindre arôme ? Au travers d’activités et
de jeux ludiques, l’œnologie n’aura (presque) plus
de secrets pour vous.
www.fresneau.fr

DES VINS CERTIFIÉS AGRICULTURE BIOLOGIQUE –
DOMAINE GIGOU
La famille Gigou révèle les secrets de la vinification lors d’une visite guidée et commentée dans
les caves creusées dans le tuffeau. Le domaine
dispose également d’un gîte pour prolonger le
séjour. Point de départ idéal pour une balade à la
découverte du patrimoine sarthois, avec à proximité le château du Lude, le moulin de Cherré ou
le site archéologique gallo-romain d’AubignéRacan.
www.gigou-jasnieres.com

LES VINS DE L’OLYMPE – DOMAINE LELAIS
La cave troglodyte du domaine Lelais,
longue de plusieurs kilomètres et datant
des années 1900, est tout spécialement
dédiée à Bacchus, dieu du vin. Étonnement bien conservé, ce « musée Bacchus»
est proposé en visite guidée.
www.domainelelais.com
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Quelques idées shopping made in Sarthe ...
DES CHOCOLATS EN FORME
DE MONUMENTS SARTHOIS
Découvrez le patrimoine sarthois en croquant
dans ces chocolats en forme de monuments
de la Sarthe, réalisés par le chocolatier
Vincent Besnard.
www.vincent-besnard-chocolaterie-patisserie.fr

JOAILLERIE
HOUILLON
Pénétrez dans le plus vieil atelier
du Mans, niché aux portes de la
Cité Plantagenet et découvrez un
savoir-faire exceptionnel !
www.joaillerie-houillon.fr

LEFEUVRE ANAÏS ART CÉRAMIQUE
Cette passionnée de porcelaine propose
des créations uniques et poétiques qui sauront
embellir vos intérieurs.
https://laartceramique.fr
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UN TEMPLE DE LA BANDE DESSINÉE AU MANS
La librairie Bulle est l’une des plus grandes librairies dédiées à la BD en France.
Sur deux étages, les BD classiques côtoient les plus pointues. En tout, plus de
30 000 références, des centaines d’éditions originales sont rangées sur les
étagères de cette librairie au design léché. Proche de la librairie, une nouvelle
grande annexe, l’Espace Bis, propose des expositions et des rencontresdédicaces avec les auteurs qui font l’actualité.
www.librairie-bulle.fr
LES PETITS + : Des fresques aux couleurs de La Marque Jaune sont à

observer dans la cour de la librairie. Une magnifique affiche en tôles
émaillées de la fusée de Tintin trône sur la façade de l’Espace Bis.
IDÉE CADEAU : l’histoire du Mans en bande dessinée ou les Tintin

en patois sarthois !

POCHETTES
MALEE’S FACTORY
Découvrez l’univers coloré
des créations originales
de Malee’s Factory dans la boutique
Au coeur des Artistes.
www.facebook.com/aucoeurdesartisteslemans

LES CHAPEAUX
HAUTE COUTURE
DE CÉLINE ROBERT
En alliant traditions culturelle et familiale, la modiste
Céline Robert crée depuis plus de trente ans
des modèles s’exportant partout dans le monde.
https://celinerobert.com
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SAC DE VOYAGE 24 HEURES
LE MANS LÉGENDE
Prolongez l’expérience des 24 Heures
du Mans en découvrant la boutique
officielle de la course et sa collection
qui propose de nombreux produits
pour tous les goûts.
https://boutique.lemans.org

BRUT D’ACIER
Découvrez les créations authentiques
de luminaires au design épuré
et poétique de Laurent Guibert.
www.brutdacier.com

SAVONS DE LILIE
100 % composés de produits
naturels, les savons de Lilie
prendront soin de toutes
les peaux !
https://la-nature-de-lilie.com
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DES SABLÉS AUX RILLETTES :
LE MARILLETTE
Au petit déjeuner, au goûter ou à l’heure
de l’apéro, dégustez sans retenue les biscuits
aux rillettes 100 % sarthois !
www.facebook.com/pastrybiscuits

HERVÉ NORAS SELLIER –
CRÉATIONS CUIR
Maître artisan d’art au savoir-faire
reconnu, Hervé Noras réalise, dans les
règles de la sellerie de tradition,
des articles en cuir haut de gamme
au style intemporel et au luxe discret.
www.herve-n-sellier.com

EQUALYA
Des produits cosmétiques
de qualité à base de lait
de jument bio.
www.equalyacosmetics.com

Sarthe shopping
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festivals
sport
expos

salons
spectacles
musique

■ 25 & 26 avril
Les Journées Mans’Art
Métiers d’art à l’honneur,
Le Mans.

■ 8 au 10 mai
Europajazz Festival
Festival de jazz dans
toute la Sarthe.

■ 2 & 3 mai
Les 24 Heures rollers
Course à rollers sur
le circuit du Mans.

■ 12 au 19 mai
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Le Mans.

cules anciens au monde.

■ juin

■ 10 au 12 juillet

La Fête des jardiniers
Jardins du château
du Lude en fête,
Le Lude.

Festival Les Affranchis
Spectacles de rue avec
acrobaties, musique,
théâtre..., La Flèche.

■ 13 & 14 juin

■ 23 juillet

24 Heures du Mans auto
Course automobile
mythique, Le Mans.

■ 27 & 28 juin

Festival Kikloche
Marionnettes, théâtre,
concerts pour les enfants, Nord Sarthe.

■ fin juin -début juillet

Festival de l’Épau
Festival de musique
classique, Abbaye Royale
de l'Epau.

Festival Le Son
des Cuivres
Festival de musique
autour des instruments
à cuivre, Mamers.

■ 15 au 17 mai

■ 3 au 5 juillet

GP de France moto
Course moto internationale, circuit Bugatti

Le Mans Classic
Un des plus grands
rendez-vous de véhi-

Rock Ici Mômes
Festival de musiques
actuelles « jeune public »,
Sablé-sur-Sarthe.

■ juillet & août
La Nuit des Chimères
Illuminations dans la Cité
Plantagenêt.

■ 22 & 23 août
Les 24 Heures vélo
Course cycliste sur le
circuit du Mans.

■ 25 au 29 août

Festival de musique
baroque
Sablé-sur-Sarthe.

■ juillet à septembre

■ 26 et 27 septembre

■ novembre

Festival Plein Champ
Festival street art,
Le Mans.

Entre cours et jardins
Les jardins de la vieille
ville du Mans ouvrent
leurs portes.

Bebop Festival
Festival de musiques
actuelles.

■ 10 et 11 octobre

Voyage lumineux
et sonore
Abbaye Royale de l’Épau.

■ 26 et 27 septembre
24 Heures Camion
Circuit Bugatti,
Le Mans.

Faites lire !
Salon du livre au Mans.

Festival Le Son des cuivres

Fête des Jardiniers, château du Lude

■ de nov à janvier

Festival Les Affranchis, La Flèche

Festival Kikloche
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Suivez-nous sur :

- CONTACT PRESSE Maxime Guillon
Tél : 02 72 88 18 85 - 06 99 91 83 58
m.guillon@sarthetourisme.com

