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En Sarthe, les découvertes sont partout, les bons moments nombreux et l’offre de loisirs impressionnante.
Découvrez un département tourné vers le patrimoine et la nature.
Des paysages surprenants, des activités originales, des monuments millénaires
et des événements hors du commun.
À travers ce magazine, découvrez tout ce que la Sarthe a à vous offrir...
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Aventure Nautique ©P. Beltrami

Sarthe

nomade
Pour vous, être en vacances signifie explorer tout un territoire, se déplacer au rythme de ses envies.
Découvrez nos idées d’itinérances à travers la Sarthe.

- Sarthe Tourisme -
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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 !

LE PREMIER BASSIN NAVIGABLE À L’OUEST DE PARIS !
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 dans les départements de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Loin des canaux, à vous les
rivières au charme naturel et au patrimoine environnemental et historique remarquable !

AU DÉPART DE SABLÉ-SUR-SARTHE
Anjou Navigation dispose d’une
flotte de bateaux habitables sans
permis dans toutes les gammes : du
petit bateau pour deux personnes
au modèle dernier cri pouvant
accueillir jusqu’à 12 mariniers.
Anjou Navigation propose également la location de bateaux à la
journée.
LE PETIT + : louez la Suzette, une

2 CV vert pomme à la halte fluviale
d’Avoise.

2 quai National, 72300 Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 14 42
www.anjou-navigation.fr

Vallée de la Sarthe - Anjou Navigation

AU DÉPART DE LA SUZE-SUR-SARTHE
Aventure Nautique a fait le choix de l’électrique.
Il dispose ainsi d’une flotte de 6 bateaux sans
permis et électriques, 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.
LE PETIT + : vous pouvez aussi louer un paddle
géant pour 10 personnes !

Rue du Camping, 72210 La Suze-sur-Sarthe
Tél. 06 52 04 18 72
https://aventurenautique.com/fr
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RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

ort fluvial

Les Canalous proposent à la location 3 bateaux habitables sans permis pouvant héberger entre 3 et 9 personnes.
Tél. 03 85 53 76 74
www.canalous-plaisance.fr

Parcé-sur-Sarthe

Vallée de la Sarthe

Vers Ouistréham

MAYENNE

3 loueurs de bateaux

Vers Ouistréham

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

CHEFFES
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SÉJOURS INSOLITES OU AVENTURES EN CANOË-KAYAK
Terre Activ’ propose des séjours en canoë-kayak atypiques. 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.
Le Moulin, 72300 Juigné-sur-Sarthe
Tél. 06 11 37 52 74 / www.terreactiv.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Camping l’Œil dans le rétro

Terre Activ’

Terre Activ’
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DÎNER ROMANTIQUE OU CROISIÈRE APÉRITIVE
Venez partager un moment très agréable en lévitation. Le Sablésien propose de
nombreuses croisières sur la Sarthe avec des dîners-croisières pour les romantiques ou des apéros-croisières pour passer un bon moment entre amis.
Quai national, 72300 Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 93 13
www.bateau-sablesien.fr

Sarthe nomade

L’abbaye de Solesmes
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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-Saint-Michel) 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 Loir sur un itinéraire de
320 km depuis sa source en Eure-et-Loir jusque dans le Maine-et-Loire. Tout au 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
Découvrez les itinéraires et boucles de la Sarthe à Vélo sur :
www.sarthetourisme.com/la-sarthe-velo

+ DE 1 000 KM D’ITINÉRAIRES
ET DE BOUCLES JALONNÉS

Vignoble de Jasnières – La Chartre-sur-le-Loir
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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 que des boxes
sécurisés pour les vélos.
Camping de la Route d’Or
allée du Camping
72200 La Flèche
Tél. 02 43 94 55 90
www.camping-lafleche.com/
72-hebergements-insolites
RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

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. Une boutique vend des produits du terroir sarthois et des
accessoires vélos (T-shirts d’époque, casquettes…).
30 Ter, Rue du 8-Mai, 72220 Teloché
Tél. 06 62 39 96 10
https://lapinceavelo.eatbu.com

Trouvez votre loueur, votre hébergement et les services « Accueil Vélo » de la Sarthe sur :
https://www.sarthetourisme.com/la-sarthe-velo
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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.

ouveau

-

té

N

Place du 8-Mai 1945, 72000 Le Mans
Tél. 06 64 41 79 80
www.wine-cycling-tour.com

2020

La Chartre-sur-le-Loir

Malicorne-sur-Sarthe

Sarthe nomade

Sougé-le-Ganelon
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Road trip moto autour du Mans
3 CIRCUITS À DÉCOUVRIR
Du Mans aux Alpes Mancelles (103 km), pour découvrir les beautés cachées de la Sarthe, à travers une histoire riche et
une g
 éographie 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 Sarthe 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
Vallée du Loir et le Perche s
 arthois.
Téléchargez tous les road books moto sur : www.sarthetourisme.com/la-sarthe-moto

Semur-en-Vallon

Saint-Léonard-des-Bois

Fôret de Bercé

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Sarthe aime les motards et les compétitions de motos.
En 2020, vibrez lors du Grand Prix de France
les 15, 16 et 17 mai.
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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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Les Insolites de JSK ©L. Lagarde

Espaces

d’aventures
Forêts, bocages, rivières et même petites montagnes façonnent le paysage sarthois.
Cette diversité est comme une promesse d’évasion et de dépaysement faite
à tous les passionnés de nature.

- Sarthe Tourisme -
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Au plus proche de la nature
LES 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…).
www.sarthe.fr/developpement-territoires-environnement/milieux-naturels-et-espaces-naturels-sensibles
Loutre, crapaud sonneur à ventre jaune, chauve-souris, scarabée pique-prune font partie des espèces à découvrir en Sarthe.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année, un programme des sorties nature organisées dans les ENS est
consultable sur le site du Département
de la Sarthe.

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, à partir de Sillé-le-Guillaume-des Alpes
Mancelles et jusqu’au Mont des Avaloirs, point culminant de l’ouest de la France.
Les sites rocheux (pierriers de Saint-Léonard-des-Bois) et les forêts (Sillé-leGuillaume, Perseigne) dessinent ce paysage singulier. La Sarthe serpente entre les
reliefs rocheux et dévoile, de temps à autre, un patrimoine de moulins et de digues.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le PNR Normandie-Maine est candidat au label Géoparc mondial UNESCO

www.parc-naturel-normandie-maine.fr
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Alpes Mancelles

LA FORÊT D’EXCEPTION DE BERCÉ
Vestige de l’immense forêt gauloise des Carnutes, le massif de
Bercé est un espace de 3 000 ha
de chênes et 2 400 ha de résineux, qui produit des bois de qualité très recherchés, en particulier
en tonnellerie. Bercé détient le label
Forêt d’exception de l’Office national des forêts. Seulement 7 forêts en
France détiennent ce précieux label.
Au-delà de la forêt de Bercé, ce sont
aussi tous les villages alentour, notamment Jupilles avec sa structure
d’accueil et de valorisation Carnuta,
qui sont récompensés pour leur dynamisme.
Carnuta, 2 Rue Bourg-Ancien,
72500 Jupilles
Tél. 02 43 38 10 3
www.carnuta.fr
www.onf.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Sarthe est le département le
plus boisé des Pays-de-la-Loire.
Découvrez les autres forêts domaniales de la Sarthe : Sillé-leGuillaume, Perseigne et la Petite
Charnie.

LES ALPES MANCELLES
Le charme de cet espace classé de 1 000
hectares réside, comme son nom l’indique,
dans son relief inhabituel et ses vallées encaissées. Si l’altitude reste modeste, son paysage rocheux et forestier est d’une surprenante beauté. De nombreuses randonnées
sont à découvrir du haut des collines de Narbonne et du Haut-Fourché à Saint-Léonarddes-Bois ou sur les bords des méandres de
la Sarthe, rivière sauvage dans cette partie du
département.
LES PETITS + : le canyon des Toyères où un

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

Alpes Mancelles
Espaces d’aventures
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Terrain de jeux en plein air
LA RANDONNÉE : TÉLÉCHARGEZ
LES ITINÉRAIRES EN LIGNE
Découvrez le paysage sarthois au rythme naturel de
l’homme. Vous apprécierez la variété de ses chemins de
randonnée (bocages, forêts, chemins creux, zones humides et reliefs escarpés) et son patrimoine rural riche de
villages pittoresque que vous traverserez.
Faites votre choix parmi les 127 itinéraires et téléchargez
la fiche pratique sur :
www.sarthetourisme.com/itineraires-pedestres

PLUS DE 40 CIRCUITS POUR LES VÉTÉTISTES
Sportif ? Préparez vos mollets et votre VTT
pour parcourir la quarantaine de circuits, en
boucles ou linéaires, du débutant au confirmé, que vous propose la Sarthe. Découvrez
dans les chemins balisés la faune et la flore
préservées. Notre patrimoine ne manquera
pas également de vous surprendre au détour
d’un sentier ou d’un bosquet...
Préparez vos sorties et téléchargez
les différents parcours sur :
www.sarthetourisme.com/circuits-vtt

Saint-Léonard-des-Bois

SWINCAR : DU BUGGY ÉLECTRIQUE
DANS LES ALPES MANCELLES
Les Insolites de JSK proposent une activité atypique, le Swincar.
Ce buggy électrique permet de faire des balades sur des terrains
accidentés, mais sans gêner les randonneurs. Silencieux, accessible à tous, le Swincar vous permettra de découvrir les Alpes
Mancelles, sans effort et en respectant la nature. Les véhicules
sont adaptés pour les personnes en situation de handicap.
Les Buissons, 72130 Saint-Léonard-des-Bois
Tél. 06 32 03 73 37
www.insolites-jsk.fr
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RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Espaces d’aventures

BALADE ÉQUESTRE DANS LA SARTHE
Le tourisme équestre est particulièrement développé en Sarthe. Sur plus de 1 000 km de sentiers dédiés et de nombreux
circuits, vous trouverez forcément de quoi vous ravir.
Découvrez le centre équestre de vos vacances sur : www.sarthetourisme.com/randonnees-equestres

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 sud-est de la Sarthe.
Les randonnées thématiques autour du patrimoine
sont 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 !
Les Guiletières, 72250 Parigné-l’Évêque
Tél. 06 85 11 08 79
https://parigne-cheval-aventures.com

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 !
La Vieuxville, 72110 Beaufay
Tél. 07 60 88 70 58 / www.gitedelavieuxville.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 randonnées à
cheval viennent s’ajouter la nuit dans un hébergement tout confort et une
séance de spa ! Un bon mix pour rentrer de week-end complètement détendu.
Lieu-dit Les Ragotteries, 72110 Courcemont
Tél. 06 14 71 06 64
ww.aurelhorse.fr
Espaces d’aventures
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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 une sorte de traîneau roulant relié à
une dizaine de chiens. Comme sur un attelage du
Grand Nord, le cani-kart dévale la forêt de la Petite Charnie à grande vitesse pour des sensations
inoubliables ! Le cani-kart est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sled Dog Ride, Saint-Symphorien
Tél. 06 09 96 54 17 / www.sleddogride.fr
www.sarthetourisme.com/equipements-de-loisirs/
association-des-crocs-blancs-sarthois-cani-rando

ESCALADE EN FORÊT

Départ du Massif armoricain, les sites du Saut du Serf et de
Rochebrune offrent un point de vue culminant et un panorama
exceptionnel sur la forêt domaniale et le bocage de Sillé-leGuillaume. Ces deux sites sont très prisés des amateurs
d’escalade. Pour une sortie d’initiation ou de perfectionnement,
rendez-vous à la base de loisirs de Sillé Plage. Deux autres sites
d’escalades sont à découvrir au Domaine du Gasseau à SaintLéonard-des-Bois ou à Louzes.
www.sarthetourisme.com/terre-descalade
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APPRENDRE LA PHOTOGRAPHIE NATURALISTE
Amateurs de photos ? Réservez un stage photo avec un des
grands photographes animaliers français, Christophe Salin.
Il vous reçoit au gîte de la Cassine, dans un coin isolé du
bocage de Rouessé-Vassé (près de Sillé-le-Guillaume) où il
a installé de nombreux affûts pour observer et capturer des
instants de vie animale. Durant ces stages, vous apprendrez

à régler correctement votre appareil, à bien cadrer, à travailler vos photos en post-production et surtout à capturer ces
instants.
La Cassine, 72140 Rouessé-Vassé
Tél. 06 48 33 24 33 / http://christophesalin.com

Espaces d’aventures
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La Cité Plantagenêt ©M. Oudoux

Patrimoine

culturel

Près de 2 000 ans d’histoire séparent la muraille romaine du circuit des 24 Heures du Mans.
Au cœur de jeux d’influences à l’époque médiévale, innovante au 19e et 20e siècles,
la Sarthe dispose d’un patrimoine très riche.

- Sarthe Tourisme -

29

Le Mans, destination royale
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 au 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.
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LA MURAILLE GALLOROMAINE DU MANS
Elle entourait l’ancienne ville de Vindinum, capitale du peuple gaulois des Aulerques Cénomans
sur plus d’1 km. Édifiée à la fin du 3e siècle, il
reste de la muraille polychrome 500 m de murs
entrecoupés de 11 tours et de 3 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 deuxcapitales impériales : Rome et Constantinople
(Istanbul).

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

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
Schuitens, Blake et Mortimer…) et de grands photographes
contemporains (Rip Hopkins, Vincent Munier, Hans Sylvester,
Thomas Pesquet). L’Abbaye Royale de l’Épau, propose aus-

si 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.
Route de Changé, 72530 Yvré-l’Évêque
Tél. 02 43 84 22 29 / 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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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
www.nuitdeschimeres.com
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2 000 ans d’Art et d’Histoire
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.
2 Rue Claude Blondeau, 72100 Le Mans
Tél. 02 43 47 46 45

LE SAVIEZ-VOUS ?
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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 Dhabi entre février et mai 2020.

2020

L’ART CONTEMPORAIN INVESTIT LE MANS

Le Fonds International d’Art Actuel (FIAA)
ouvre en 2020. Situé au cœur du projet de réhabilitation de l’ancien cloître de
La Visitation, le FIAA dynamise le centreville du Mans. Des expositions d’œuvres
contemporaines de portées nationale et internationale sont prévues.

Patrimoine culturel
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Un fonds de plus de 500 œuvres
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
une mise à disposition d’un atelier. Le public pourra les
rencontrer à travers des conférences, des master classes
ou des visites-ateliers. Un espace documentaire sera également consultable par tous les amoureux des arts.
La Visitation, 1 rue Gambetta, 72000 Le Mans
www.fiaa-lemans.com

Oeuvre de Bernard Pras

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

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, seize
artistes (Stoul, Heol, Dizo, Kashink, Persu...) ont graffé devant le public. Le festival permet aussi à tous de s’essayer à cette
technique ainsi qu’à celle 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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LES MOULINS DE PAILLARD :
UN CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
AU BORD DU LOIR
Ce lieu unique est à la fois un lieu de résidence d’artistes et une
scène d’art contemporain. Des artistes internationaux se croisent
ici pour créer, échanger et produire des œuvres qui seront ensuite
diffusées dans le monde entier. Chaque année, les directeurs artistiques programment trois expositions entre avril et novembre.
En juin, les Laboratoires chorégraphiques accueillent des chorégraphes internationaux. E-Textile Summer Camp, en juillet, est une
semaine d’ébullition artistique et de recherche autour du textile, du
son et de la matière.
Les Moulins de Paillard, 72340 Poncé-sur-le-Loir
https://moulinsdepaillard.wordpress.com

ATELIER MALICOT : HOMMAGE
AUX PROCÉDÉS ANCIENS
DE LA PHOTOGRAPHIE
Joseph Malicot, photographe portraitiste et éditeur de cartes
postales écumait l’ouest de la France au début du 20e siècle. Le
musée installé dans son atelier en bord de Sarthe, permet de
découvrir l’atelier de pose et le laboratoire de l’artiste qui réalisait
ses photographies essentiellement sur plaques de verre. L’atelier, riche de son héritage, présente près de 1 000 appareils photo
et de nombreuses créations de l’artiste.
11 Rue Carnot, 72300 Sablé-sur-Sarthe
https://ateliermalicot.wixsite.com/ateliermalicot

LA BELLE ÉCHAPPÉE,
L’HISTOIRE DU TOUR
DE FRANCE
Le musée La Belle Échappée
retrace l’histoire et l’invention de la
bicyclette ainsi que l’univers de la
compétition cycliste, et plus particulièrement du Tour de France, de 1868
à nos jours. Ce musée a été créé par
M. Yvan, un passionné de la célèbre
course. Il y présente ses collections :
une centaine de vélos, maillots, objets publicitaires et affiches récoltés
au fil des ans. Un espace interactif
permet de s’immerger davantage
dans le monde de la bicyclette.
8 rue de la Forêt-de-Perseigne,
72600 Villeneuve-en-Perseigne
www.lemuseeduvelo.fr

Patrimoine culturel
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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 1930 par Le Corbusier et Norbert Bézard. Le centre d’art Piacé-le-Radieux revient donc sur cette aventure à travers une
exposition permanente et propose également un parcours d’art contemporain, de design et d’architecture, composé d’une
trentaine d’œuvres installées dans le village. Tout au long de l’année, Piacé propose des rendez-vous. 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…).
Tél. 02 43 33 47 97
www.piaceleradieux.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Piacé-le-Radieux Bézard-Le Corbusier fait partie de l’itinéraire culturel
européen « Destinations Le Corbusier : promenades architecturales ».
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RENÉ, LE VILLAGE DES ARTS ET 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
(sculpteur), 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. Trois artistes professionnels y vivent à l’année, Mehri Vakili, Alain Juteau et Véronique Lesage.
Tous les 1ers dimanche d’octobre, le village invite une trentaine d’artistes de la France entière à venir exposer à René
lors des Pictoires.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les artistes peintres Izabella Ortiz, Richard Harper et le
maître verrier Alain Juteau ont participé aux Pictoires de
René.

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. 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 remisées sous le vaste entrepôt. Le
pont tournant fonctionne encore et est actionné
lors des visites.
Route de Nogent, 72500 Montabon
http://rfvl.over-blog.com

LA FONDERIE D’ANTOIGNÉ
Les anciens fondeurs peuvent encore témoigner et
expliquer leurs savoir-faire, le paternalisme « Chappée », la vie, les luttes sociales et l’histoire de nombreuses générations d’ouvriers. Découvrez cette
industrie à travers un parcours de visite ludique
présentant d’anciennes pièces de l’usine Chappée
et de nombreuses photos, témoins de cette époque
révolue.
LE PETIT + : parfois, les membres de l’association de

la fonderie font des démonstrations de moulage et
de coulée à l’étain.
2 site d’Antoigné, 72380 Sainte-Jamme-sur-Sarthe
Tél. 09 63 21 56 83 / www.fondeursdantoigne.com
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Intimistes et grandioses : les châteaux de la Sarthe
CHÂTEAU DU LUDE : UN CHÂTEAU DE LA LOIRE SUR LE LOIR
De nombreux personnages incontournables de l’histoire de France ont séjourné ici. Henri IV, Louis XIII ou encore la marquise
de Sevigné ont fait une halte au château. 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, une collection de costumes d’apparat
datant du règne de Louis XVI est exposée. 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

Le Château, 72800 Le Lude
Tél. 02 43 94 60 09 / www.lelude.com
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tout spécialement créé pour le château !

LE CHÂTEAU DE MONTMIRAIL
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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, des « pique-niques-concerts »
dans les jardins l’été. Si le cœur vous en dit, restez dormir dans
une des cinq chambres d’hôtes du château.
NOUVEAUTÉ : le château ouvre un salon de thé en 2020.

Idéal pour se détendre après la visite des cachots !

Le château de Montmirail, 72320 Montmirail
Tél. 02 43 93 72 71 / https://chateaudemontmirail.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, le cœur du château, avec des caractéristiques gothiques : toits élevés, fenêtres à moulures, lucarnes
à frontons pointus... Le château aura vu se succéder quatre
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,
princesse roumaine de son état, a œuvré à la modernisation
du château au 19e siècle. Personne ne connaît son visage,
car aucun portrait n’est parvenu jusqu’à nous ; pourtant, elle
s’est vouée à marquer de son empreinte le château. On lui
doit l’installation de l’éclairage au gaz, l’eau courante, chaude
et froide, le chauffage central et même le téléphone intérieur.

Courtanvaux, 72310 Bessé-sur-Braye
Tél. 02 43 35 34 43 / www.chateaudecourtanvaux.com

LES PETITS + : le château organise des soirées Cluedo au
cœur de l’édifice. Un parcours de géocaching dans le parc
du château est accessible gratuitement.

SILLÉ-LE-GUILLAUME : UN CHÂTEAU
FORTERESSE DU 15e SIÈCLE
Siège d’une très vieille baronnie du Haut-Maine, le château a été
bâti au 15e siècle sur les ruines d’une ancienne forteresse du 11e
siècle. Il se présente sous la forme d’un quadrilatère flanqué de
tours à ses angles, dont l’énorme tour à mâchicoulis domine la
ville de sa masse imposante.
10 Place des Minimes, 72140 Sillé-le-Guillaume
Tél. 02 43 14 23 43
LE PETIT + : tous les ans, le 3e dimanche de juillet (le 19 juillet
cette année), le château sert de cadre pour la fête médiévale
de la ville.

Patrimoine culturel
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Jardins inspirants
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.
8 rue des Coteaux, 72340 Poncé-sur-le-Loir
Tél. 02 43 44 24 02 / www.chateaudeponce.com

LES JARDINS
DU DONJON DE BALLON LES AUTRES JARDINS REMARQUABLES
Le prieuré de Vauboin à Beaumont-sur-Dême est un jardin d’inspiration médiévale avec d’impressionnantes sculptures de buis.
Le jardin du Petit-Bordeaux à Saint-Biez-en-Belin est un jardin intime avec plus
de 4 000 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 à l’arrière-plan, le Loir qui suit son cours paresseusement.
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 Crannes-en-Champagne réunit traditions française et anglaise.

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.
Le château de Ballon, 72290 Ballon-St-Mars
Tél. 02 43 27 30 51 /www.donjondeballon.fr
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Le jardin du Petit-Bordeaux

Retrouvez l’ensemble des jardins sur :
www.sarthetourisme.com/voyage-poetique-au-coeur-des-jardins
Patrimoine culturel

Les Petites Cités de Caractère ®
La marque « Petites Cités de Caractère » valorise les communes atypiques, rurales, dynamiques et possédant un patrimoine
riche et préservé.
ASNIÈRES-SUR-VÈGRE

FRESNAY-SUR-SARTHE

MONTMIRAIL

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 quartiers du Creusot et les
maisons de t isserands.

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

LUCHÉ-PRINGÉ

BRÛLON

SILLÉ-LE-GUILLAUME

Le moulin fortifié de Mervé, l’église SaintMartin de Luché 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).

Le château, Sillé Plage, la forêt et son site
naturel classé, les maisons canoniales et Art
déco.

SAINT-LÉONARD-DES-BOIS

LE LUDE

PARCÉ-SUR-SARTHE

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

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

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

e

SAINT-CALAIS

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

www.sarthetourisme.com/petites-cites-de-caractere

Moulin de Mervé - Luché-Pringé
Patrimoine culturel
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Artisanat et village des antiquaires
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 l’ampleur des trésors qu’il nous
livre : un grand Bi, une tente militaire de la 2e Guerre mondiale ou encore une 504 à retaper.
26 rue de l’Hôtel de Ville, 72340 La Chartre-sur-le-Loir

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.
18 rue de la Madeleine, 72340 La Chartre-sur-le-Loir

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.
32 bis rue de la Madeleine, 72340 La Chartre-sur-le-Loir
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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.
15 rue Émile-Simon,72340 La Chartre-sur-le-Loir
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 !
11-13 place Saint-Nicolas,72340 La Chartre-sur-le-Loir
https://antiquiteslabbe.com/charme-dautrefois/

MALICORNE-SUR-SARTHE, 1 MUSÉE ET 2 FAÏENCERIES
Construit sur le site d’une ancienne manufacture du 19e siècle ayant gardé
ses fours et sa cheminée, le musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne offre une visite ludique et interactive sur la faïence et son histoire.
Ateliers, parcours sensoriels et animations originales ponctuent l’année
culturelle au musée.
Dernier atelier à puiser sa terre dans des carrières d’argile de Malicorne, la
Faïencerie d’art de Malicorne propose un voyage dans une manufacture traditionnelle. Du travail de la terre au décor peint à la main, toutes les étapes
de fabrication respectent les préceptes des grands faïenciers du 18e siècle.
La faïencerie de Bourg-Joly propose aussi une visite des ateliers sur rendez-vous. Elles abritent toutes les deux une boutique attenante.
LE PETIT + : un atelier barbotine permettent aux enfants de confectionner

des objets en argile.

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Rue Victor-Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe
www.musee-faience.fr

À PONCÉ-SUR-LE-LOIR,
UN SOUFFLEUR DE VERRE
Direction la Verrerie d’art des Coteaux, chez Nicolas et Lucille Pinquier, pour découvrir la magie du travail du verre. Coloré, transparent, multicolore, scintillant, le verre, né du sable et du feu, par
ses variétés de formes et de couleurs, entraîne dans un monde
onirique. Une boutique est attenante à l’atelier.
27 rue des Coteaux, 72340 Poncé-sur-le-Loir
www.verreriedescoteaux.com

Patrimoine culturel
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Sillé Plage ©JP. Berlose

Activités

nautiques
Il fait chaud ?
Prêtez-vous en toute sécurité aux joies de la baignade et des activités nautiques.
La Sarthe propose des plans d’eau avec de belles plages et une eau de qualité.
Un terrain de jeu idéal pour découvrir le plaisir de la voile, du canoë-kayak ou du téléski nautique
pour des sensations de glisse incomparables !

- Sarthe Tourisme -
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Embarquement immédiat !
CANOË : LA FERTÉ-BERNARD, JUIGNÉ-SUR-SARTHE OU FRESNAY-SURSARTHE, FAITES VOTRE CHOIX !
Le canoë est idéal pour s’immiscer dans l’intimité d’un environnement naturel et patrimonial.
Au départ de La Ferté-Bernard,
suivez les méandres de l’Huisne
à travers le bocage du Perche
sarthois. Ou préférez la grande
rivière et observez l’Abbaye de
Solesmes en partant de Juigné
-sur-Sarthe. Amateurs de petites
rivières sauvages, privilégiez les
descentes depuis les Alpes Mancelles jusqu’à Fresnay-sur-Sarthe.

Chasse au trésor
en canoë à La Flèche
Résolvez les énigmes de
cette chasse au trésor unique
de 2 h à bord de votre kayak
ou de votre canoë le long du
Loir. Soyez le plus rapide à les
déchiffrer pour découvrir le
contenu d’un coffre.

La Ferté-Bernard

SENSATIONS FORTES À WAKE PARADISE - SPAY
Enfourchez un wake board, une
planche tractée par un système de
câbles, et tentez d’effectuer des figures sur les nombreuses rampes
à votre disposition le long du parcours.
La Brosse - Lieu-dit La Piéce du Milieu,
72700 Spay
Tél. 02 43 28 49 38
https://wakeparadise.wordpress.com/
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REMONTEZ LE TEMPS EN BATEAU ÉLECTRIQUE À LA FERTÉ-BERNARD
OU AU MANS

La Ferté-Bernard

La Ferté-Bernard

Laissez-vous charmer par une promenade en bateau électrique sur les canaux de La Ferté-Bernard, ville médiévale, où ponts, passerelles et lavoirs
s’égrènent au fil de l’eau.
Au Mans, vous profiterez d’une vue imprenable sur la muraille galloromaine et la Cité Plantagenêt.

PADDLE EN SOLO OU MÉGA PADDLE EN FAMILLE - LA SUZE-SUR-SARTHE
Et si vous marchiez (ou presque) sur l’eau ? Optez pour
un paddle en solo pour observer la rivière comme vous
ne l’avez jamais vue. Si vous êtes adepte de bonnes
tranches de rigolade, alors montez sur le paddle géant
de La Suze-sur-Sarthe. Entre 8 et 10 personnes peuvent
s’y tenir debout !
Rue du Camping, 72210 La Suze-sur-Sarthe
Tél. 06 52 04 18 72
https://aventurenautique.com/fr

Retrouvez l’ensemble des activités nautiques sur : www.sarthetourisme.com/baignades-activites-nautiques
Activités nautiques
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Tous à l’eau !

Envie d’une journée amusante en famille ? Activités nautiques, vélo, pêche, centres équestres, paintball, mur d’escalade, terrains
omnisports... Et encore bien d’autres ! Nos bases de loisirs vous en feront voir de toutes les couleurs !

SILLÉ-LE-GUILLAUME - BAIGNADE AU MILIEU D’UN MASSIF FORESTIER

Au cœur de la forêt de Sillé-le-Guillaume, un massif de près de 5 000 ha, Sillé Plage vous permet de pratiquer de nombreuses
activités nautiques : baignade, pédalos, voile, canoë-kayak, pêche... Vous pourrez également vous adonner à l’escalade sur
les sites de Rochebrune ou du Saut du Serf, aux randonnées pédestres, VTT et équestres...

LA FLÈCHE - UNE VASTE PLAGE DANS LA SARTHE
Cette plage de La Monnerie de 8 000 m2 vous promet de belles journées farnientes ou sportives selon vos goûts : terrain de
beach soccer, de beach volley, club de voile, location de pédalos et de paddle, promontoire pour le cerf-volant ou le boomerang et même un parcours de « Disc golf » récemment ouvert.

LE DOMAINE DU HOUSSAY - DE NOMBREUX LOISIRS À DISPOSITION
Vélo nautiques, stand-up paddles, canoës, la base de loisirs du Houssay offre la possibilité de se baigner avec une surveillance pendant l’été entre 13 h 30 et 19 h. Une buvette est également à votre disposition durant la période estivale.

MARÇON - CADRE OMBRAGÉ POUR BAIGNADES TRANQUILLES
Sur un site de 70 hectares, dont 50 hectares d’eau, vous trouverez le lac des Varennes : une plage de sable fin, un toboggan
aquatique, une aire de pique-nique ombragée, des jeux pour enfants, un mini-golf, des pédalos, de la voile, du tennis, du canoë
et du tir à l’arc.
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La Ferté-Bernard

Sillé Plage
Mansigné

La Gèmerie

La Monnerie

Brûlon

Retrouvez l’ensemble des bases de loisirs sur : www.sarthetourisme.com/les-bases-de-loisirs-en-sarthe

Profitez aussi des espaces aqualudiques sarthois !
SITTELLIA À MONTFORT-LE-GÉNOIS

LES ATLANTIDES AU MANS

Bassin ludique, banquettes à bulles, rivière à contre-courant,
sauna, hammam vous feront passer de bons moments de
détente. Pour les plus hardis, un toboggan vous promet une
descente spectaculaire sur 55 m. Pour vos bambins, c’est
une pataugeoire avec un geyser et mini toboggan qui fera
connaître les merveilles de l’eau à 30°C.

Bassin d’apprentissage et pataugeoire raviront les plus
petits. Les sportifs seront comblés par le grand bassin
ou la fosse à plongeon et à plongée. Enfin, pour ceux qui
veulent s’amuser, le toboggan de 80 m, la rivière à courants et le bassin à vagues feront leur affaire.

Parc des Sittelles, 72450 Montfort-le-Gesnois
Tél. 02 43 54 01 70 / http://sittellia.fr

4 avenue de Volos, 72100 Le Mans
Tél. 02 43 50 05 31

Activités nautiques
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Les Cerfs du Perche ©P. Beltrami

Tourisme

à la ferme
Les agriculteurs sarthois, fiers de leur savoir-faire, vous accueillent
par envie de partage et aussi par volonté de promouvoir leur territoire.
Entre visites de vignobles et nuits à la ferme, vous n’aurez que l’embarras du choix !

- Sarthe Tourisme -
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ATELIER AND COW : ATELIER-BOUTIQUE ET HÉBERGEMENTS CHIC ET COSY
2020
Dans le bocage de Louplande, les Levilain, éleveurs de vaches laitières,
ont ouvert trois nouveaux gîtes en plein cœur de leur ferme. L’Atelier and
Cow, est un concept original qui mélange gîtes, atelier de décoration et
boutique de produits du terroir sarthois. La patine sur meuble ancien
n’aura plus de secret pour vous !
Le Creux, 72210 Louplande
Tél. 06 76 62 91 04
www.latelierandcow.canalblog.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Atelier and Cow a été récemment sélectionné dans le nouveau supplément agritourisme du Guide Vert Michelin des Pays-de-la-Loire.
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2020

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.
Brunetière, 72500 Vaas
Tél. 02 43 46 21 02
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 bébés. « C’est une laine très
chaude, très douce, très résistante et hypoallergénique. C’est une laine qui ne gratte pas », expliquet-elle.
Le Patisseau, 72240 Saint-Symphorien
Tél. 06 09 53 35 42
www.paradischarnie.com

Tourisme à la ferme
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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.
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UN ESCAPE GAME À LA FERME

ouveau

2020

Les Pâtis, route de Savigné-l’Évêque, 72290 Souligné-sous-Ballon
Tél. 06 42 88 91 30 / 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 vous
accueillent dans des chambres d’hôtes soignées avec chaleur et bienveillance.
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.
5 bis rue Principale, 72350 Viré-en-Champagne
Tél. 06 70 54 22 98 / www.sejourauxforges.fr

SAFARI À LA DÉCOUVERTE DES CERFS DU PERCHE
Embarquement dans le Marmon, un camion militaire des années 1960, direction les grandes étendues de la ferme de La Haie
à la découverte des cerfs du Perche. Dominique Vadé élève des cerfs depuis trente ans et connaît tout de leur comportement.
Il participe même à des recherches scientifiques. Brame, cycle des bois, régime alimentaire, il explique tout ce que vous voulez
savoir sur le roi de la forêt.
La Haie, Élevage de cerfs, 72400 Villaines-la-Gonais
Tél. 02 43 93 42 84 / www.cerfduperche.com
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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 vous reçoit autour de tables d’hôtes. Les
repas sont confectionnés avec les légumes de l’exploitation et des produits locaux et bio. Un délice !
Lieu-dit La Chapellerie, 72240 Neuvy-en-Champagne
Tél. 06 42 30 07 22 / www.lesjardinsdesouvre.com

Tourisme à la ferme
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Balades dans les vignobles
JASNIÈRES & COTEAUX-DU-LOIR
Le sud de la Sarthe est propice pour la vigne. Deux AOC, le jasnières et le coteaux-du-loir, y sont produits et sont labellisés
Vignobles et Découvertes.
À déguster avec modération !

Le JASNIÈRES

Le jasnières est le plus connu des vins
de la Sarthe. Henri IV appréciait déjà ce
nectar et en servait au château royal de
Saint-Germain-en-Laye.

Le COTEAUX-DU-LOIR

Le coteaux-du-loir est vif, avec
des arômes épicés. Il s’accordera
parfaitement avec les rillettes ou
encore les poulets de la région. À
servir relativement frais.

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est dans le cadre bucolique de L’Abbaye Royale de l’Épau que le public peut venir découvrir et goûter les vins AOC de
Jasnières et Coteaux-du Loir, lors du salon du Vin, tous les ans au mois de mai.

Retrouvez les caves Vignobles et Découvertes sur :
www.sarthetourisme.com/producteurs-sarthois-labellises-vignobles-decouvertes
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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 avant tout une exploitation
familiale depuis quatre générations. Réels passionnés, les propriétaires vous proposent de vous initier
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 ouverts même aux plus jeunes,
l’œnologie n’aura (presque) plus de secrets pour vous.
Domaine de cezin, Rue de Cézin, 72340 Marçon
Tél. 02 43 44 13 70 / 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 de ses 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’Aubigné-Racan.
4 rue les Caves la Fontaine, 72340 La Chartre-sur-le-Loir
Tél. 02 43 44 48 72 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.
41 route de Poncé, 72340 Ruillé-sur-Loir
Tél. 02 43 79 09 59 / www.domainelelais.com

Tourisme à la ferme

57

58

©Papéa Parc

Loisirs

en famille
Pour vivre en famille des moments pleins de surprises, de découvertes et de rires complices,
il y a en Sarthe des espaces de jeux originaux et toujours au vert !

- Sarthe Tourisme -
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Expériences à partager en famille
1

LE ZOO DE LA FLÈCHE

Le Zoo de La Flèche, devenu célèbre grâce
à l’émission Une saison au zoo, abrite près
de 1 500 animaux des 5 continents au cœur
d’une végétation luxuriante : la plaine africaine des éléphants, la pampa argentine,
le bush australien, la forêt canadienne des
grizzlis, la plaine asiatique des rhinocéros
indiens et depuis 2019, l’espace aquatique en
vision sous-marine des tigres de Sumatra.
Le Tertre Rouge, 72200 La Flèche
Tél. 02 43 48 19 19 / www.zoo-la-fleche.com

Devenez soigneur d’un jour ! Passez plusieurs heures
en compagnie de l’un des soigneurs pour découvrir ce métier
(sur réservation)

Trouvez votre hébergement près du Zoo de la Flèche sur : www.sarthetourisme.com/dormir-pres-du-zoo-de-la-fleche

L’ÎLE MOULINSART

2

L’île MoulinSart offre de nombreuses activités
dans un écrin de verdure au bord de l’eau. Canoë,
kayak, stand-up paddle, structure gonflable, visite du moulin et ateliers de fabrication de pain...
Passez la journée et profitez de la guinguette
pour vous restaurer.
rue du Canal, 72210 Fillé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 57 05 10 / www.ile-moulinsart.fr

-forte au meunier
Dans la peau d’un meunier ! Prêtez main
nez à confectionner votre
pour la mise en route du moulin, puis appre
farine (sur réservation).

3

SPAYCIFIC’ZOO

Le parc héberge plus de 180 espèces d’animaux rarement présentés dans les
zoos : dingos, chats léopards d’Asie… Il dispose également d’une belle volière
immersive qui permet d’observer le martin-chasseur, le calao d’Abyssinie
et bien d’autres volatiles peu connus.
La Martinière, 72700 Spay
Tél. 02 43 21 33 02 / www.spaycificzoo.com

Donnez à manger aux perruches
lors du goûter dans leur volière !
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RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com
Loisirs en famille

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

4

CARNUTA

La maison de l’Homme et de la Forêt, est un
lieu ludique et pédagogique vous invitant
à une découverte du monde forestier. Petits
et grands, laissez-vous séduire par cet
espace interactif et venez toucher, sentir,
écouter, observer...
Carnuta fête ses 10 ans et propose
de nombreuses animations pour petits
et grands en 2020.
2 rue du Bourg-Ancien, 72500 Jupilles
Tél. 02 43 38 10 31 / www.carnuta.fr

5

LE MANOIR DE LA COUR

Toute l’année, le manoir de la Cour
organise les Rendez-vous du Moyen
Âge. Techniques de cuisine, arts de la
guerre, vous apprendrez tout de cette
période de l’histoire.

Le manoir du 13e siècle retrace l’histoire médiévale et évoque la vie quotidienne à cette époque. Des animations virtuelles
et des illustrations ponctuent la visite pour les plus jeunes. Les enfants sont invités à se costumer pour une immersion
complète !
6 rue du Temple, 72430, Asnières-sur-Vègre
Tél: 02 43 95 17 12 / www.lemanoirdelacour.fr
Loisirs en famille
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6
PAPÉA PARC
Ce parc d’attractions est une immense
bouffée d’air frais en plein cœur d’un
parc arboré. Affrontez les rapides du
River Splash, incarnez le rôle d’un
pirate le temps d’un voyage, ou encore
partez à l’aventure à bord du train de
la mine... Les 36 attractions combleront petits et grands.
Lieu-dit Neptune,72530 Yvré-L’Évêque
Tél. 02 43 89 61 05 / www.papeaparc.fr

7

LE ZOO DE PESCHERAY
Le parc zoologique de Pescheray 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.
Domaine de Pescheray, 72370 Le Breil-sur-Mérize
Tél. 02 43 89 86 04 / www.pescheray.com

8
LE DOMAINE DU GASSEAU
Au Gasseau, la nature et le jeu tiennent une grande place. Au cœur des
Alpes Mancelles, vous pourrez pratiquer l’escalade, l’équitation ou la
randonnée. Plus haut, dans les arbres, avec le parc accrobranches, les
sensations fortes sont assurées...
Domaine du Gasseau,72130 Saint-Léonard-des-Bois
Tél. 02 43 34 34 44 / www.parc-aventures-du-gasseau.com
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9

TÉPACAP
ET LES TYROLIENNES
DE LA FORÊT
De nombreuses activités sont à découvrir à Tépacap, aux portes du Mans :
accrobranches, espace pitchouns, paintball, laser game extérieur … Du côté du
lac de Sillé-le-Guillaume, les Tyroliennes
de la forêt vous procurent des sensations fortes dans un cadre enchanteur.
Aventure garantie en pleine nature !
Avenue du Docteur Jean-Mac, 72100 Le Mans
Tél. 02 43 84 19 20 / www.tepacap-lemans.fr
Sillé Plage, 53 route Forestière des Chalets,
72140 Sillé-le-Guillaume
Tél. 06 70 00 01 73 / www.tyros72.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Tepacap

10

LE 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 et juke-box, accordéon automatique… Plus 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 toujours en activité, ce musée est un petit bijou unique en
France.
12, Grande-Rue, 72390 Dollon
Tél. 02 43 71 53 89 / www.musicmagic.fr

Loisirs en famille
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11
L’ARCHE DE LA NATURE
Au Mans, ce cocon de 450 ha d’espaces
naturels représente tout ce que vous
pourrez trouver en Sarthe : bocage,
rivière, forêt et zone humide. C’est un
terrain de jeux pour toute la famille :
location de canoë, de vélo et de vel’tram
(un tricycle pour 7 personnes) pour voir
la ville sous un autre angle. Au fil des
chemins, vous découvrirez l’ancienne
usine des eaux, une ferme pédagogique
et un musée ludique autour de la faune
et de la flore forestières.
51 rue de l’Estérel, 72100 Le Mans
www.arche-nature.fr

12

VIEILLES LOCOMOTIVES
ET AUTORAIL

Le Muséotrain de Semur-en-Vallon vous embarque dans
l’univers Decauville et 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’un autorail, comme le célèbre
Picasso, ou une Bagnall, une locomotive à vapeur du début
du 20e siècle.
Gare, 72390 Semur-en-Vallon
Tél. 02 43 93 67 86 / http://lepetittraindesemur.com
Gare, 5 rue de Montfort, 72160 Beillé
Tél. 02 43 89 00 37 / http://transvap.fr
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TÉPACAP ET TYROLIENNES
Le Mans et Sillé-le-Guillaume

MUSÉE MUSIQUE
MÉCANIQUE - Dollon
ARCHE DE LA NATURE
Le Mans

MUSÉOTRAIN ET TRANSVAP

Semur-en-Vallon et Beillé
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Les 24 Heures du Mans ©M.Guillon

Expériences
24 Heures du Mans
La Sarthe et l’automobile ont leur destin lié depuis le 19e siècle quand les Bollée ,
une famille d’inventeurs, créèrent l’une des premières voitures françaises, l’Obéissante.
Le premier grand prix de l’Automobile-Club de France en 1906 et la création
des 24 Heures du Mans en 1923 ont définitivement fait de la Sarthe
le cœur de la passion automobile en France et dans le monde.

- Sarthe Tourisme -
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24 heures d’adrénaline
LA COURSE D’ENDURANCE LA PLUS CÉLÈBRE AU MONDE
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 fa-

mille : visite des paddocks, parade des 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

LA PARADE DES PILOTES
Des passionnés du monde entier se rassemblent la veille du départ pour célébrer les
pilotes dans une ambiance très festive.
Le lendemain, dès 16 heures, début de la
course légendaire du Mans. Les meilleurs
constructeurs et pilotes s
 ’illustrent pour
battre les plus beaux records de vitesse et
d’endurance au monde.
www.lemans.org
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LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1906, le premier Grand Prix de l’Automobile-Club de France
préfigurait les 24 Heures du Mans. Ce circuit de 100 km de
longueur, en pleine campagne, était déjà implanté dans la Sarthe.
Le vainqueur mit plus de 12 heures pour parcourir les 12 tours
de l’épreuve. 11 totems les commémorent aujourd’hui.

LE MANS CLASSIC : 700 VOITURES VINTAGE SUR LE CIRCUIT DES 24 HEURES
Du 2 au 5 juillet

4 jours de fête en mode vintage, plus de 700 voitures 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. Seuls les modèles 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 : drivein 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. Vous êtes d’ailleurs invité à vous habiller à la
mode vintage. Un espace « beauté rétro » avec coiffeur, manucure, tailleur… vous permettra d’être au plus près de la réa-

lité 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.

Expériences 24 Heures du Mans

69

Les coulisses des 24 Heures du Mans
LE MUSÉE DES 24 HEURES
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 avec
Matt Damon et Christian Bale, le Musée des
24 Heures du Mans présente une exposition
consacrée à l’édition 1966. À voir, véhicules
d’époques, décors du tournage et costumes des
acteurs. Du 21 octobre au 23 février.
Une exposition consacrée à la Porsche 917 lui
succédera en 2020.
9 place Luigi-Chinetti, 72100 Le Mans
tél. 02 43 72 72 24
www.lemans-musee24h.com

VISITEZ LES COULISSES DU CIRCUIT DES 24 HEURES DU MANS
Toute l’année, visitez le circuit accompagné par un guide ou
en visite libre et découvrez l’envers du décor du circuit des
24 Heures du Mans. Accédez à la direction de course, à la
salle de presse, au podium et ressentez le grand frisson d’un
triomphe au Mans.
www.lemans-musee24h.com/circuit/visite-du-circuit/libre/
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Dans la peau d’un pilote
PILOTEZ SUR LE CIRCUIT BUGATTI

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 aux personnes à mobilité
réduite de découvrir les joies de la piste.

route du Chemin-aux-Boeufs, 72100 Le Mans
Tél. 02 43 40 21 40 / www.lemans-karting.com

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.
Tél. 02 43 40 24 35
www.lemansdriver.fr

DÉCOUVREZ L’UNIVERS PORSCHE AU PORSCHE EXPERIENCE CENTER
Il n’existe que six Porsche Experience Centers 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.
Tél. 02 43 40 09 11 / www.porsche-experience-center.fr

Expériences 24 Heures du Mans
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Château du Grand-Lucé ©M.Spengler

Les

hébergements
Vous êtes plutôt camping, chambre d’hôtes ou gîte ? Plutôt ville ou plutôt campagne ?
Insolite ou classique ?
Trouvez l’hébergement qui convient à vos envies !

- Sarthe Tourisme -
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Une nuit sous les étoiles
Pour vous, le camping, c’est avec ou sans piscine ? Tente ou mobile home? En pleine nature ou à proximité immédiate du Mans
? Et pourquoi pas du glamping ? Vous trouverez forcément votre bonheur parmi tous les campings sarthois !

CAMPING DE LA ROUTE D’OR
À LA FLÈCHE
Près du cœur de la ville, sur les rives du Loir, le camping de la Route d’Or est le lieu idéal pour votre séjour. Vous trouverez ici ce qu’il vous faut : grands
emplacements ombragés, mobile homes récents ou
encore hébergements insolites (tentes aménagées,
cabanes sur pilotis « campétoiles », bulle transparente). Sur place, profitez des équipements à votre
disposition : piscine chauffée, tennis, ping-pong,
home ball, sauna, aire de jeux, pétanque, volley-ball…
allée du Camping, 72200 La Flèche
Tél. 02 43 94 55 90
RÉSERVEZ SUR :
www.camping-lafleche.com
www.sarthetourisme.com

CAMPING DU LAC
À TUFFÉ
Dans un cadre verdoyant au bord
de l’eau et d’une base de loisirs,
ce camping est idéal pour partager en famille ou entre amis
un séjour reposant et vivifiant. Il
propose 135 emplacements avec
piscine couverte et chauffée ouverte toute la saison. Le camping
propose également des chalets
et des mobile homes entièrement
équipés et un chalet accessible
aux personnes à mobilité réduite.
impasse du Plan-d’Eau, 72160 Tuffé
Tél. 02 43 93 88 34
www.camping.tuffe.fr
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CAMPING LE SANS-SOUCI
À FRESNAY-SUR-SARTHE
Dans les Alpes Mancelles, le camping du Sans-Souci
3*** est situé à quelques mètres du centre médiéval
de la Petite Cité de Caractère de Fresnay-sur-Sarthe.
Il jouit d’un emplacement privilégié en bordure de la rivière, la Sarthe. Le camping vous propose des chalets,
une roulotte et des lodges en plus des emplacements.
Dans une ambiance familiale et champêtre, les nombreuses animations, les activités de pleine nature et
les visites du patrimoine architectural et naturel vous
permettront de réussir vos vacances.
allée André-Chevalier, 72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. 02 43 97 32 87
RÉSERVEZ SUR :
www.fresnaysursarthe.fr
www.sarthetourisme.com

CAMPING HUTTOPIA
À SILLÉ-LE-GUILLAUME
Au cœur de la forêt domaniale, le camping
familial Huttopia - Lac de Sillé est un bain
de verdure et un terrain d’aventures. Pratiquez autour du lac : VTT, balades, activités nautiques, baignade, escalade, tyrolienne, tir à l’arc, pêche… Pour séjourner,
vous avez le choix entre les tentes Toile
et Bois, des cottages et de nombreux emplacements spacieux. Et pour rendre votre
séjour encore plus agréable, profitez de la
piscine chauffée, de la roulotte-snack et
d’un programme d’activités convivial en
été.

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Sillé Plage, 72140 Sillé-le-Guillaume
Tél. 02 43 20 16 12
https://europe.huttopia.com

Trouvez votre camping sur: www.sarthetourisme.com/campings

CAMPING-CAR
Vous prenez du bon temps sur les routes, que ce soit en famille,
entre amis ou en amoureux ? Venez découvrir la Sarthe en toute
tranquillité grâce à nos nombreuses aires spécialement dédiées
aux camping-cars ! Des bornes avec eau, électricité et vidanges
des eaux usées y sont mises à votre disposition. Au cœur d’une
faune et d’une flore aussi diversifiées qu’étonnantes, laissez-vous transporter par la beauté des paysages sarthois.
Découvrez toutes les aires de camping-car sur :
www.sarthetourisme.com/camping-car
Les hébergements
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Expériences insolites
DÉCOUVREZ LA CULTURE
AMÉRINDIENNE À BRÛLON
Les Tipis du Bonheur de vivre sont le plus grand camp
dédié à la culture amérindienne d’Europe et plus particulièrement à la tribu Crow. À travers l’immersion dans
une autre culture, dans un mode de vie différent, Les Tipis
vous offrent un moment de ressourcement. Veillées, repas amérindien, danses amérindiennes, face à face avec
les loups, plongez dans un univers fascinant.
Chemin du Parcaigneau, 72350 Brûlon
Tél. 02 43 95 57 54 / www.lebonheurdevivre.net

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

CARAVANES VINTAGE SUR LES BORDS DE LA SARTHE
Dans la vallée de la Sarthe, à Avoise, le camping l’Œil
dans le rétro vous transporte dans la France des années 1950, 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.
LE PETIT + : pour vous balader, louez la Suzette, une

2 CV vert pomme disponible au camping.

Rue des Deux-Fonds, 72430 Avoise
Tél. 02 43 92 76 12 / www.campingloeildansleretro.fr
RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

SAFARI LODGE :
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
AU CONTACT DES ANIMAUX
Cette année, offrez-vous une nuit au cœur de la forêt indonésienne face aux
tigres de Sumatra dans le Jambi Lodge et le Saman Lodge ou préférez un tête
à tête avec les guépards dans les lodges Malawi et Maasaï.
www.safari-lodge.fr
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Trouvez votre hébergement près du Zoo de la Flèche sur :
www.sarthetourisme.com/dormir-pres-du-zoo-de-la-fleche

AMBIANCE FAR WEST
EN PLEINE CAMPAGNE
Welcome in 1880, dans le Grand Ouest
américain. Posez vos malles dans le Maine
saosnois et offrez-vous un voyage au temps
des pionniers et de la conquête de l’Ouest,
dans un décor digne d’un western de Sergio
Leone. Découvrez le saloon, dormez dans
la prison du shérif ou préférez la cabane du
trappeur pour un dépaysement total.
LE PETIT + : pendant votre séjour, vous
pouvez apprendre à manier le lasso et à
maîtriser la danse country comme un vrai
cow-boy.

Lieu dit brûlon, 72290 Mézières-sur-Ponthouin
Tél. 06 13 28 58 57 / www.lavaliseacheval.fr
RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

LES INSOLITES DE JSK : BOIS ET
PIERRE DANS LES ALPES MANCELLES

L’ESCAPADE, UNE PARENTHÈSE
AU BORD DE L’EAU
Cette modeste cabane de pêcheur, dans le Perche
sarthois, a été remodelée en petit nid romantique au
bord de la rivière de l’Huisne. À l’intérieur, la chambre
et le salon sont chaleureux. Pour pimenter votre séjour, des espaces très originaux ont été pensés. Reposez-vous sur le grand lit à baldaquin installé sur pilotis
à l’extérieur ! Profitez du bain nordique chauffé au bois
ou de la douche installée sous un saule pleureur.
LE PETIT + : L’Escapade peut mettre à votre disposition
un bateau électrique pour vos promenades.

Le Pouillé, 72160 Connerré
Tél. 06 95 24 98 39

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

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

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com
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Les Buissons, 72130 Saint-Léonard-des-Bois
Tél. 06 32 03 73 37 / www.insolites-jsk.fr
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Séjour de charme
L’ORÉE DU MANS, CHIC ET COSY
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LA VILLA DES ARTS, UN AIR D’ITALIE
EN SARTHE
Cette belle demeure du 18e siècle est un havre de paix à 10 min
du Mans, à Savigné-l’Evêque. Son grand parc où coule une rivière, agrémenté de statues, et ses grands espaces intérieurs
aux fresques murales lui donnent un air d’Italie. Les chambres
vastes et confortables sont toutes thématisées : suite Botticelli,
chambre Pompéi …
LE PETIT + : des fresques murales ornent la demeure du sol au
plafond : animaux des Fables de La Fontaine, Le Printemps
de Botticelli… sont à admirer.

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com
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Cette élégante maison d’hôtes rurale cache derrière sa
façade tout en lierre, des chambres chic et cosy. Fumoir,
billard, boulodrome, salle de cinéma, cave de dégustation,
bain nordique et piscine sont à disposition des clients.
LE PETIT + : le charme so British de ce cottage à la fran-

çaise.

Le Presbytère, 31 rue Principale, 72460 Sillé-le-Philippe
Tél. 06 89 74 45 78 / https://loreedumans.com

LA RICHARDIÈRE : DU SILENCE POUR LES ARTISTES
À Lhomme, au creux d’un vallon, cette
ancienne ferme viticole a été 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. 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.

La Richardière, 72340 Lhomme
Tél. 06 09 79 55 21
https://domainelarichardiere.com
RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com
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68 Grande-Rue, 72460 Savigné-l’Évêque
Tél. 06 71 01 10 62 / www.lavilladesarts.info
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LE JARDIN DES 4 SAISONS :
LA HAUTE FORGE, SALON DE THÉ
CHAMBRES D’HÔTES ET GÎTES ÉCOLOS ET BOUTIQUE DÉCO
2020

Cette ancienne charronnerie transformée en loft 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 sites touristiques
de la Sarthe.
LE PETIT + : la piscine avec vue sur la forêt et le bocage.

11 rue de Beau-Soleil, 72500 Thoiré-sur-Dinan
Tél. 06 77 32 08 61 / www.sarthetourisme.com
RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Aux portes du Mans, Ingrid Ory et Tony Ducreux se sont lancés dans un pari fou : créer 5 chambres d’hôtes et 2 gîtes
écolos de qualité et tendre vers l’autosuffisance alimentaire.
Pari réussi. Les hébergements à la décoration soignée vous
accueillent chaleureusement. Sur le terrain, le couple a planté un verger et a installé un rucher. À terme, des poules, des
moutons et un grand potager leur permettront d’ouvrir une
table d’hôtes.
LE PETIT + : le faible impact environnemental des héberge-

ments.

La Petite Chesnaie,1457 route des Plouzières, 72560 Changé
Tél. 06 78 86 77 44 / https://le-jardin-des-quatre-saisons.business.site
RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

LA MAISON SAINT-PIERRE,
AU CŒUR DE LA CITÉ
PLANTAGENÊT
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CHARME ET QUIÉTUDE
AU CHÂTEAU D’AMENON
2020

À quelques encablures de la cathédrale Saint-Julien,
cet ancien hôtel particulier du 18e siècle avec des réminiscences du 12e siècle, séduit par sa cour intérieure
ornée d’érables du Japon. Les chambres, très confortables vous offrent, au choix, une vue sur la Sarthe ou
sur la cathédrale.
LE PETIT + : l’accueil de la propriétaire qui connaît par

cœur sa cité, ses anecdotes et son histoire.

25 rue des Chanoines, 72000 Le Mans / Tél . 02 43 87 25 39
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 style Belle Époque avec dorures et
rideaux noirs. À l’extérieur, le parc est soigné et dispose d’une
piscine.
RÉSERVEZ SUR :
LE PETIT + : une salle de fitness et
www.sarthetourisme.com
de sport est à votre disposition.
Château d’Amenon, 72800 Saint-Germain-d’Arcé
Tél. 06 15 13 97 71 / www.chateau-amenon.com

Les hébergements
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Vie de château
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, deux appartements, un espace bien-être et un restaurant vous permettent de passer des séjours
uniques. Aux grands lustres
de cristal répondent les tissus personnalisés de Pierre
Frey. Aux créations de JeanPaul Gaultier répondent les
peintures décoratives de
Jean-Baptiste Pillement, célèbre pour ses réalisations
au Petit Trianon de Versailles.
Voltaire, Diderot et Rousseau
ont pu goûter 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
monumentale
transformée en piscine pour
les clients.

9 place de la République,
72150 Le Grand-Lucé.
Tél. 02 55 48 40 40
www.chateaugrandluce.com

DÎNER GRAND SIÈCLE AU CHÂTEAU DE LA BARRE

Le château de La Barre propose une prestation haut de
gamme, aux portes du Perche à Conflans-sur-Anille, qui peut
être complétée par différents services : chauffeur VIP, tour de
Ferrari sur le circuit Bugatti.... Tissus Rubelli, toile de Jouy et
mobilier d’époque souvent signé, les cinq chambres ou suites
sont d’une beauté et d’un service irréprochables. Serviettes
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brodées et porcelaine précieuse dans la vaste salle à manger ; savourez l’expérience d’une soirée « Grand siècle » dans
l’aristocratie.
Château de La Barre, 72120 Conflans-sur-Anille
Tél. 02 43 35 00 17 / www.chateaudelabarre.com/fr

Les hébergements

CHÂTEAU DE SAINT-PATERNE :
UN ÉCRIN POUR LES ESTHÈTES
On dit que le château de Saint-Paterne abrita jadis
les amours d’Henri IV... Charles-Henry et Ségolène de
Valbray vous accueilleront chaleureusement dans leur
château familial, proche d’Alençon, réhabilité en hôtel
de luxe de 10 chambres avec parc et piscine extérieure
chauffée. Vos hôtes cultivent l’art de recevoir et vous
invitent à déguster un dîner à la lumière de dizaines de
flambeaux d’argent. Pour un week-end en amoureux,
prenez vos quartiers dans une datcha, avec sauna et
Jacuzzi, en pleine forêt.
4 rue de la Gaieté, 72610 Saint-Paterne
Tél. 02 33 27 54 71/ www.chateau-saintpaterne.com

L’HÔTEL DE LA
GROIRIE : ÉLÉGANT
ET RAFFINÉ
En plein cœur d’un parc de 100 ha
aux portes du Mans, à Trangé, 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 + : visitez le château sur

demande.

La Groirie,72650 Trangé
Tél. 09 70 37 24 59
www.lagroirie.com/fr

AGRÉMENTEZ VOTRE SÉJOUR
AVEC DES ACTIVITÉS
EXCEPTIONNELLES
Peaufinez votre swing dans nos trois golfs d’exceptions
ou envolez-vous et observez la campagne sarthoise à
bord d’une montgolfière : à découvrir sur
www.sarthetourisme.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Les hébergements
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Marmite sarthoise ©JP. Berlose

Terroir
&

gastronomie
La Sarthe a la chance d’avoir à portée de main des produits agricoles d’exception.
Et les chefs sarthois le savent bien.
Poussez la porte de leurs restaurants et retrouvez dans vos assiettes
ces saveurs locales.

- Sarthe Tourisme -
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2020

DISTILLERIE DU SONNEUR
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 vous ouvre ses portes, 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.

UNE MICRO-BRASSERIE
URBAINE OUVRE AU PUBLIC

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

ouveau

-

té

N

7 uue du Vert-Galant, 72000 Le Mans
Tél. 02 72 91 56 74 / http://distillerie-dusonneur.com

2020

La brasserie Septante-Deux implantée au Mans depuis 2017 s’agrandit et vous
propose un espace de dégustation et de visite. Les amateurs de bière apprécieront de voir la fabrications des bières qu’ils dégustent. Et les bières Septante-Deux valent le détour : Pale Ale, Rye IPA, Stout… 8 types de bières, toutes
nommées d’après des figures de styles littéraires, sont conçues avec des malts
biologiques sans filtration ni pasteurisation.
21 rue du Docteur-Leroy, 72100 Le Mans
Tél. 07 82 73 27 39 https://brasserieseptantedeux.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
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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.

2020

CABARET : LE RÊVE BLEU
À MONTVAL-SUR-LOIR
Au cœur de la vallée du Loir, dans le sud de la Sarthe, le cabaret
Le Rêve Bleu a ouvert ses portes cette année. Digne héritier
des revues parisiennes, Le Rêve Bleu propose dîner-spectacle,
strass, paillettes, chansons, magie et humour durant deux
heures de spectacle.
2 avenue de Tours, 72500 Château-du-Loir
Tél. 02 43 79 16 10 / https://lerevebleu.fr
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A consommer avec modération
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Nouvelles adresses à découvrir

LE LUCÉ : UNE CUISINE D’INSPIRATION FRANÇAISE TOURNÉE
VERS L’INTERNATIONAL
kée avec sa variation de betteraves du potager sont au menu
de ce restaurant accessible seulement sur réservation.
LE PETIT + : les cocktails proposés au bar du restaurant sont
assortis d’une herbe ou d’une épice récoltées au château.
9 place de la République, 72150 Le Grand-Lucé
Tél. 02 55 48 40 40 / https://chateaugrandluce.com
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Le nouveau restaurant a ouvert dans le cadre exceptionnel
de l’hôtel et château de luxe Le Grand-Lucé. Passé par les
grandes tables d’Anne-Sophie Pic à Lausanne et de Pierre Gagnaire à Londres, Maxime Thomas offre une cuisine française
tournée vers l’international, avec des produits de terroir, parfois 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 snac-

ouveau
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2020

2020

UNE NOUVELLE GUINGUETTE PRÈS DU ZOO
DE LA FLÈCHE
Dans un parc arboré de bouleaux avec la rivière en arrière plan, la guinguette
Au Bord du Loir vous fait passer un moment festif. De nombreuses animations sont proposées tout au long de l’été avec concerts (blues, jazz manouche ou variété française), bals et thés dansants. Au niveau gastronomie,
la guinguette propose fritures d’éperlans, entrecôtes ou encore planches de
fromage et de charcuterie. L’esprit guinguette c’est aussi de se retrouver en
famille : des jeux géants en bois pour petits et grands (jeu de la grenouille) et
une table de ping-pong sont à disposition.
Lieu-dit Au bord du Loir, 72800 Thorée-les-Pins
Tél. 02 85 29 66 54 / http://obordduloir.fr

Terroir & gastronomie
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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.

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.

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

86

Terroir & gastronomie

LE JASNIÈRES ET LE COTEAUX-DU-LOIR : 2 AOC DANS LE SUD
DE LA SARTHE
Henri IV appréciait déjà le jasnières et en servait au château royal de Saint-Germain-en-Laye. Riche en bouquet,
frais et floral, il peut évoquer écorce, miel, acacia ou aubépine.

A consommer avec modération

Le coteaux-du-loir est quant à lui vif, avec des arômes épicés. Il s’accordera parfaitement avec les rillettes ou
encore les poulets de la région.

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, Votre pique-nique se réserve et se règle en ligne. Vous n’avez plus qu’à le récupérer chez
un des 10 commerçants partenaires en Sarthe.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lebonpicnic.com a reçu la palme du tourisme durable
dans la catégorie Startup.

Terroir & gastronomie
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À table !
L’AUBERGE DE BAGATELLE
LE MANS

LE MOULIN DES QUATRE SAISONS
LA FLÈCHE
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 : les médaillons de homard breton, crème aux huîtres et caviar.
14 rue du Maréchal-Gallieni, 72200 La Flèche
Tél. 02 43 45 12 12 / www.camilleconstantin.com

Jean-Sébastien Monné est amoureux des produits locaux,
notamment des volailles de la Cour d’Armoise à Coulanssur-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
489 avenue Bollée, 72000 Le Mans
Tél. 02 43 85 25 73 / www.aubergedebagatelle.fr

LE BEAULIEU
LE MANS
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.
34 bis place de la République,
72000 Le Mans / Tél. 02 43 87 78 37
www.lebeaulieulemans.com

Trouvez un restaurant proche de votre lieu de vacances sur
www.sarthetourisme.com/restaurants
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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’Épi’Curieux a reçu le trophée « Sommelier de
l’Ouest » par le Gault & Millau en 2019.
4 rue de la Vieille- Porte, 72100 Le Mans
Tél. 02 43 77 15 63 / www.restaurant-lepicurieux.fr

LE SAINT-JACQUES

LE DAUPHIN
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.
3 rue d’Huisne,72400 La Ferté-Bernard
Tél. 02 43 93 00 39 / 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.
Place du Monument, 72160 Thorigné-sur-Dué
Tél. 02 43 89 95 50 www.restaurant-du-dauphin.com/accueil
Terroir & gastronomie
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Sarthe

shopping
Rapportez un souvenir authentique et fait maison de votre séjour en Sarthe.
Voici une petite sélection de cadeaux made in Sarthe à offrir ou à s’offrir !

- Sarthe Tourisme -
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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.
5 rue Vincent-Scotto, 72000 Le Mans
www.vincent-besnard-chocolaterie-patisserie.fr

JOAILLERIE HOUILLON
Pénétrez dans le plus vieil atelier du Mans,
niché aux portes de la Cité Plantagenêt et
découvrez un savoir-faire exceptionnel !
15 rue Saint-Benoît, 72000 Le Mans
www.joaillerie-houillon.fr

LEFEUVRE ANAÏS ART CÉRAMIQUE
Cette passionnée de porcelaine propose
des créations uniques et poétiques qui sauront embellir
vos intérieurs.
En vente à la boutique Le Buisson
18 rue Couthardhy, 72000 Le Mans
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.
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.
IDÉES CADEAUX : l’histoire du Mans en bande dessinée ou les Tintin en patois sarthois !

13 rue de la Barillerie, 72000 le Mans
www.librairie-bulle.fr

POCHETTE
MALEE’S FACTORY
Découvrez l’univers coloré
des créations originales
de Malee’s Factory dans la boutique
Au coeur des Artistes.
La Visitation, 1 rue Gambetta, 72000 Le Mans
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.
18 rue Champ-Fleuri, 72190
(uniquement sur rendez-vous)

EQUALYA

https://celinerobert.com

Des produits cosmétiques
de qualité à base de lait
de jument bio.
La Gourdaine, 72550 Degré
www.equalyacosmetics.com
Sarthe shopping
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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.
9 place Luigi-Chinetti, 72100 le Mans
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 !
En vente à l’office de tourisme de La Ferté-Bernard,
15 place de Lice, 72400 La Ferté-Bernard
https://la-nature-de-lilie.com/
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DES BISCUITS 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 !
En vente à l’office de tourisme de Beaumont-sur-Sarthe,
14 place de la Libération, 72170 Beaumont-sur-Sarthe
https://www.facebook.com/pastrybiscuits/

HERVÉ N. SELLIER –
CRÉATION 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.
47 rue Chanzy, 72000 Le Mans
www.herve-n-sellier.com

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
fond d’art contemporain, un hôtel 4 étoiles et une salle de
concert pour l’association Europajazz. À la pierre du couvent répond l’acier des portes de chacune des boutiques.
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.
1 rue Gambetta, 72000 Le Mans

Sarthe shopping
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~ salons

festivals
sport
expos

spectacles
musique

25 & 26 AVRIL

27 & 28 JUIN

Les Journées Mans’Art

Festival Kikloche

Métiers d’art et artisanat à l’honneur,
le Mans.

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

8 AU 10 MAI

FIN

Europajazz Festival

Festival Le Son des Cuivres

Festival de jazz dans toute la Sarthe.

2 & 3 MAI
Les 24 Heures rollers

Course rollers sur le circuit du Mans.

12 AU 19 MAI
Festival de l’Épau

Grand festival de musique classique,
Abbaye Royale de l’Epau.

15 AU 17 MAI
Grand Prix de France moto

Course moto internationale, Le Mans.

JUIN
La Fête des jardiniers

Jardins du château du Lude en fête,
Le Lude.

13 & 14 JUIN
24 Heures du Mans auto

Course automobile mythique.
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JUIN -DÉBUT JUILL.

Festival de musique autour
des instruments à cuivre, Mamers.

3 AU 5 JUILLET
Le Mans Classic

25 AU 29 AOÛT
Festival de musique baroque

Sablé-sur-Sarthe.

JUILLET À SEPTEMBRE
Festival Plein Champ

Festival Street Art, Le Mans.

26 & 27 SEPTEMBRE
24 Heures camion

Circuit Bugatti, Le Mans.

Rendez-vous de véhicules anciens.

10 AU 12 JUILLET
Festival Les Affranchis

Spectacles de rue avec acrobaties,
musique, théâtre..., La Flèche.

23 JUILLET
Rock Ici Mômes

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

JUILLET & AOÛT

26 & 27 SEPTEMBRE
Entre cours et jardins

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

10 & 11OCTOBRE
Faites lire !

Salon du livre au Mans.

NOVEMBRE
Bebop festival

festival de musiques actuelles.

La Nuit des Chimères

Illuminations dans la Cité Plantagenêt.

22 & 23 AOÛT
Les 24 Heures vélo
Course cycliste sur le circuit du Mans.
Agenda culurel

DE NOV À JANVIER
Voyage lumineux et sonore
à l’Abbaye Royale de l’Épau.

Fête des jardiniers, château du Lude

Festival Le Son des Cuivres

24 Heures du Mans
Agenda culurel

L’Abbaye Royale de l’Épau

Festival Les Affranchis, La Flèche

Festival Kikloche
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Retrouvez
les informations utiles
dans l’office de tourisme
de vos vacances
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Office de tourisme
Maine saosnois
1 rue d’isly
72110 Bonnétable
Tél. 02 43 52 01 34
Office de tourisme
Maine saosnois
50 place Carnot
72600 Mamers
Tél. 02 43 97 60 63
Office de tourisme
des Vallées de la Braye
et de l’Anille - Vibraye
56 rue des Sablons
72320 Vibraye
Tél. 02 43 60 76 89
Office de tourisme
des Vallées de la Braye et
de l’Anille - Saint-Calais
14 place de l’Hôtel-de-Ville
72120 Saint-Calais
Tél. 02 43 35 82 95
Office de tourisme
de la Champagne conlinoise et du Pays de Sillé maison du lac et de la forêt
Sillé Plage
72140 Sillé-le-Guillaume
Tél. 02 43 20 19 97

Office de tourisme de la
Champagne conlinoise et
du Pays de Sillé
place de la Résistance
72140 Sillé-Le-Guillaume
Tél. 02 43 20 10 32
Office de tourisme de la
Vallée du Loir - La Flèche
20 boulevard de Montréal
72200 La Flèche
Tél. 02 43 38 16 60
Office de tourisme de la
Vallée du Loir -Le Lude
Place François-de-Nicolaÿ
72800 Le lude
Tél. 02 43 38 16 60
Office de tourisme de la
Vallée du Loir - La Chartresur-le-Loir
13 place de la République
72340 La Chartre-surLe-Loir
Tél. 02 43 38 16 60
Office de tourisme de la
Vallée du Loir - Châteaudu-Loir
2 avenue Jean-Jaurès
72500 Montval-sur-Loir
Tél. 02 43 38 16 60

Office de tourisme
de la Vallée de la Sarthe Malicorne-sur-Sarthe
rue Victor-Hugo
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 00 60
Office de tourisme de la
Vallée de la Sarthe Solesmes
rue Marchande
72300 Solesmes
Tél. 02 43 95 00 60
Office de tourisme de la
Vallée de la Sarthe Sablé-sur-Sarthe
18 rue Léon-Legludic
72300 Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 00 60
Office de tourisme de la
Vallée de la Sarthe
1, place Pierre-Désautels
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 00 60
Office de tourisme Maine
Cœur de Sarthe
36 rue du Général-Leclerc
72290 Ballon-Saint Mars
Tél. 02 43 27 35 30

Maison du Pilier Rouge Le Mans
41-43 Grande Rue
72000 Le Mans
Tél. 02 43 47 40 30
Office de tourisme
des Alpes mancelles
19 avenue du Docteur-Riant
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. 02 43 33 28 04
Office de tourisme
des Alpes mancelles Beaumont-Sur-Sarthe
14 place de la Libération
72170 Beaumont-SurSarthe
Tél. 02 43 33 03 03
Office de tourisme Le Mans
métropole
16 rue de l’Étoile
72000 Le Mans
Tél. 02 43 28 17 22
Office de tourisme
Entre Maine et Perche
15 place de la Lice
72400 La Ferté-Bernard
Tél. 02 43 71 21 21

Ile MoulinSart - Globe Blogueurs
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Préparez et réservez
votre séjour sur :
www.sarthetourisme.com
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SARTHE TOURISME
ZA Monthéard - 31 rue Edgar-Brandt, 72000 Le Mans
Tél. +33 (0)2 72 881 881 contact@sarthetourisme.com

