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Laissez-vous conter le 1er Grand Prix de l’Automobile Club de France - 1906

L’offre touristique autour du circuit de 1906

Saison touristique 2015 : les premières tendances des professionnels

Laissez-vous conter le 1er Grand Prix de 
l’Automobile Club de France – 1906

 
C’est sur les terres de jeux de la famille Bollée, à l’Est du Mans, que s’est couru en 1906 
le premier grand prix de l’Automobile Club de France (A.C.F.). Une récompense bien 
méritée pour cette région qui a vu naître en 1873 l’Obéissante, première voiture créée 
par Amédée Bollée père et considérée comme le premier véhicule automobile pour 
particuliers.

En un peu plus de 30 ans, les progrès techniques réalisés par les inventeurs de ce 
nouveau moyen de locomotion et l’esprit de compétition qui anime une industrie 
naissante vont donner lieu, les 26 et 27 juin 1906, à une course sans précédent, véritable 
ancêtre des 24 Heures du Mans.

Désormais, sur un parcours en triangle de 100 km suivant les routes entre Le Mans et Saint-Calais (D357), Saint-Calais et 
La Ferté-Bernard (D1), La Ferté-Bernard et Le Mans (D323), il est possible de se replonger dans le premier Grand Prix 
de l’Automobile Club de France en 1906. 
Tout au long de l’itinéraire, 11 totems commémoratifs et 2 frises de cartes postales ont été mis en place pour valoriser 
cet événement. 
Accompagnés du livret intitulé « Laissez-vous conter le Ier grand prix de l’Automobile Club de France 1906 », ils vous 
permettent de tout connaître de la course. 

A votre tour, mettez-vous dans la peau de Ferenc Szisz et, en parcourant les 100 km de ce circuit, renouez avec les 
prémices de la compétition automobile, aux origines de l’une des courses les plus réputées au monde ; les 24 Heures du 
Mans.
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En réempruntant la majeure partie des 100 km de cet itinéraire historique et outre la découverte de la course grâce aux 
totems disposés dans les villages, une offre riche en hébergements, restaurants et sites de loisirs est accessible pour tous 
les publics. 

L’offre touristique autour du circuit de 1906
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 À Montfort-le-Gesnois, Sittellia

Situé à Montfort-le-Gesnois, le centre aqualudique dispose de 3 espaces : 
l’espace aquatique, l’espace océane et l’espace forme. Le complexe, réalisé en 
1999, jouit de plus de 15 000 entrées en moyenne ce qui en fait le second 
complexe aquatique derrière les Atlantides au Mans. Il a bénéficié en 2014 
d’une aide pour la création de l’espace forme et détente.

Kilomètre   0

Montfort-le-Gesnois / Soulitré

Totem commémoratif et frises de cartes postales du 1er Grand Prix 
de l’ACF 1906, parc des Sittelles, au niveau du Pont du circuit.

Kilomètre   3,5

Saint-Mars-la-Brière

Totem commémoratif « Le Château de Saint-Mars-la-Brière, 
 quartier général de l’automobile Club de France lors de la compé-
tition de 1906 et le Marquis de Dion », rue de Paris.

Kilomètre   17,5

Ardenay-sur-Mérize

Totem commémoratif « Le Baron Pierre de Caters », voie du Baron 
Pierre de Caters.

Autour d’Ardenay-sur-Mérize : le Château de Pescheray et le parc zoologique, les bois et étangs de Loudon.Autour d’Ardenay-sur-Mérize : le Château de Pescheray et le parc zoologique, les bois et étangs de Loudon.
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Kilomètre   27,5

Bouloire

Totem commémoratif « Ferenc Szisz », rue Nationale.

Autour d’Ardenay-sur-Mérize : le Manoir de la Cour à Coudrecieux.

Kilomètre   43,5

Saint-Calais

Totem commémoratif « La route planchéiée », en contre-
bas de l’avenue du Moulin Ars, aux abords du plan d’eau.

À Saint-Calais et autour : Saint-Calais, le château de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye, le Château de la Barre

À Conflans-sur-Anille, chambres d’hôtes 
au Château de la Barre

La demeure est la propriété de la famille De Vanssay depuis 1404. 
Le soin apporté à l’accueil et à la restauration promet à la clientèle 
étrangère et à la clientèle de luxe de partager un séjour raffiné et joyeux 
autour de l’art de vivre à la française. 3 suites et 2 chambres, aux très 
beaux tissus d’éditeurs et mobilier XVIIIe, avec tout le confort moderne, 
sont disponibles. 
Sur demande, les propriétaires organisent un dîner « Grand Siècle » 
dans la Grande Salle à Manger du XVIIe dans la plus authentique tradition 
de l’aristocratie française.
En 2015, le Château de la Barre a été référencé dans le top 25 des hôtels 
de luxe du classement Trip Advisor (20e rang).

© Château de la Barre
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Autour de Vibraye : la forêt de Vibraye, le musée de la musique mécanique.

Kilomètre     51

Berfay

Totem commémoratif « La marque automobile Grégoire » 
en face de la place de l’église.

 À Semur-en-Vallon, le train touristique

Le petit train touristique de Semur-en-Vallon s’est développé grâce à une association de 
bénévoles qui, depuis sa création en 1972, n’a cessé de sauver du matériel, de le restau-
rer, d’améliorer le site de la gare et du musée, d’adapter les  installations aux normes et 
contraintes réglementaires.

Les visiteurs sont de plus en plus nombreux à venir « vivre le temps des trains où l’on 
prenait le temps » et l’association a maintenant pour objectif de « recréer l’atmosphère 
des trains des années 1920 dans la vie des années 2020 ». 
Le site a reçu en 2015 le label « Tourisme & Handicap ».

Kilomètre     60

Vibraye

Totem commémoratif « La forêt de Vibraye » au niveau de 
la locomotive (entre la D1 et la rue de la Petite Vitesse) 
près de l’office de tourisme.

Kilomètre     67

Lamnay

Totem commémoratif « Panhard - Levassor », rue  Principale, 
près de l’église.

Autour de Lamnay : Montmirail et le château de Montmirail
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Kilomètre     74,5

Cherré

Totem commémoratif « Darracq » à l’angle des rues 
 François Avice et Triger.

Autour de Cherré : La Ferté-Bernard et l’église Notre-Dame-des-Marais

Kilomètre     84,5

Sceaux-sur-Huisne

Totem commémoratif « Lorraine Dietrich » à l’arrière de 
la mairie.

 À Tuffé, l’abbaye de Tuffé

Depuis 2004, la municipalité a repris la restauration des bâtiments de l’abbaye et a confié à l’Association des Amis de 
 l’abbaye la charge de mettre en valeur le site et d’y faire vivre un centre d’animations culturelles, subventionné par le 
 Département au titre de « Patrimoine vivant de la Sarthe ». Sont ouverts aux visiteurs : le logis prieural, le cloître, le 
 pigeonnier, la grange et les jardins, un musée à l’étage.

 À Tuffé, le camping du Lac des Varennes

Ce camping de 4 étoiles, labellisé Clef  Verte et Tourisme & Handi-
cap, se situe au bord d’un lac de loisirs et offre 115  emplacements. 
Il propose en locatif 4 chalets de 35 m2, 10 mobile-homes de 22 m2 
et 16 emplacements de camping cars.

Autour de Sceaux-sur-Huisne : Au Pays des Rillettes, le musée de la 
société Bahier
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Kilomètre     92,5

Connerré

Totem commémoratif « Renault », rue de Paris.

À Beillé, le train touristique de la Sarthe à Beillé la Transvap

Depuis les années 70, la Transvap participe activement à la sauvegarde du patrimoine ferroviaire français. Entre Beillé et 
Bonnétable, un tronçon de l’ancienne « ligne des Ducs » perpétue la tradition du chemin de fer d’antan sur 18 km de 
parcours touristique grâce aux antiques autorails et aux locos à vapeur. 
L’invitation au voyage s’assortit de la visite à Prévelles de la Maison du Potier, de l’abbaye de Tuffé, du jardin potager de 
Bonnétable ou de l’ancien dépôt de Beillé, véritable musée du train.

      La liste des sites touristiques pour chaque village accueillant un totem n’est pas exhaustive.

Saison touristique 2015 : les premières tendances 
des professionnels

Retour sur l’avant-saison touristique 2015 : un bilan satisfaisant 
 
Sur les 70 professionnels interrogés en Sarthe, 44% affirmaient avoir eu en mai et juin une activité stable par rapport 
à 2014 et 26% une activité supérieure. Le calendrier favorable des ponts du mois de mai, incitant les courts séjours, 
a profité au tourisme. Le tourisme urbain et l’itinérance avaient été particulièrement prisés. Le mois de juin, sous une 
météo très clémente, marquait l’envolée touristique sarthoise grâce à ses événements culturels et sportifs, dont les 24 
Heures du Mans avec une fréquentation record de plus de 263 000 spectateurs. 
Quant aux lieux de visites, 40% enregistraient une activité stable et 15%, une activité supérieure.
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Juillet - août 2015 : la baisse du ticket moyen dans certains lieux d’accueil, sans conséquence 
sur la fréquentation en Sarthe, stable voire en hausse !
 
Les sites de loisirs questionnés affichent un bon moral en cette fin de mois d’août grâce à une saison qu’ils jugent « bonne ».

Papéa Parc affiche par exemple une bonne progression de sa clientèle qu’il attribue notamment à la météo et à l’investissement 
de nouvelles attractions. De plus en plus de visiteurs des départements limitrophes viennent à Papéa et sont séduits. Les sarthois 
ne représentent que 45% de la clientèle. La Maison du Pilier Rouge, située dans le quartier historique de la ville du Mans, et 
le château du Lude ont vu une progression de leur clientèle. Au Mans, la clientèle anglaise est toujours dominante, les autres 
visiteurs arrivent d’Europe et de destinations parfois lointaines : Etats Unis,  Australie, Japon, Espagne, Italie, Portugal.
Le train touristique de Semur-en-Vallon affiche une fréquentation stable depuis l’ouverture du nouveau muséotrain (environ 6 500 
sur les 4 derniers mois). En revanche, la clientèle « groupes » est en progression. 

Côté fluvial, Anjou Navigation juge la saison 2015 très bonne et la fin du mois d’août se profile de la même manière, grâce aussi 
à la météo. Les gens partent moins longtemps en croisière, ce qui demande d’avantage d’adaptation et de flexibilité quant à ces 
nouvelles habitudes.

Les musées Malicorne Espace Faïence et le Musée des 24 Heures - Circuit de la Sarthe ont aussi un ressenti positif sur la saison ; une 
fréquentation stable par rapport à l’an dernier, voire en hausse pour le musée des 24 Heures, et un retour de la clientèle étrangère.

Quant aux hébergements, en tout début de saison, 30% des professionnels interrogés avaient un planning de réservation stable 
par rapport à 2014, voire en hausse pour les établissements de plein air. 
En cette fin de mois d’août, les gérants de campings sont unanimes sur la bonne fréquentation des locatifs, par rapport aux emplacements nus. 
La clientèle de proximité a été la plus présente en juillet et en août au Lac des Varennes à Marçon et au Camping de la 
Forêt à Sillé avec toutefois, une bonne présence des clientèles hollandaise et britannique. Les habitudes de réservation de 
dernière minute restent bien ancrées, comme le précise aussi Le Camping du Lac à Tuffé. Pour certains établissements, les clients 
prolongent aussi leur séjour selon la météo, très liée à l’hébergement de plein air. 

L’Hôtel Le Gentleman, à La Flèche, a connu une bonne avant saison et un très bon mois d’août. La proximité avec le Zoo de La 
Flèche est l’un de leurs atouts phares pour la clientèle famille, très présente sur les 2 mois d’été. Pour l’arrière-saison, se profile 
déjà la fréquentation des clientèles pour la rentrée des étudiants au Prytanée Militaire et pour le tourisme d’affaires. Les hôtels-
restaurants Logis pensent majoritairement que la fréquentation dans l’hôtellerie a été stable par rapport à 2014. Ils regrettent 
cependant, comme en avant-saison, une baisse du ticket moyen pour la restauration (moins de commande de vin ou d’apéritif à 
table), l’arrière-saison peut palier à ce phénomène avec l’arrivée des clientèles sénior et affaires.

La chambre d’hôtes, Le Moulin Page, proche de Château-du-Loir, connaît une fréquentation stable par rapport à 2014. Ils 
notent une hausse de la clientèle étrangère par rapport à la clientèle française, pourtant majoritairement présente les années 
précédentes. Les séjours sont plus longs (jusqu’à 5 jours en chambre d’hôtes) que de simples haltes, et les propriétaires s’adaptent 
aussi au phénomène de réservation de dernière minute.

Camping de La Flèche
Le Gentleman ©Christelle Paradysz

Hôtel Saint-Jacques


