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Explorez 
la Sart he

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 toutes les richesses de la Sarthe...



Magazine Sarthe Tourisme 2021, Sarthe Tourisme, agence départementale de développement  touristique et d’attractivité de la Sarthe, 
38 avenue François- Mitterrand, 72000 Le Mans. Imprimé par : Galaxy Imprimeurs, Le Mans  • Textes et conception graphique :  
Sarthe Tourisme / M. Guillon, P. Beltrami, J.P Berlose, M. Oudoux, L. Philippot, Zoo de La Flèche, S. Gaudard, Septante Deux, D. Breugnot, 
M. Gaudener, L. Lagarde, A. Amiot, B. Duru, OTMS, Clo et Clem, Entre Cours et Jardins, C. Salin, Carnuta, E. Pirat, Ferme les 2 Sabots,  
G. Durand, Escapedream, Rucher du Moulin, Kustom Design, L. Monnier, A. Goure / ACO, château de Chanteloup, P. Fostino, M. Spengler,  
Moulin des 4 Saisons, Le Dauphin, Le Saint Jacques, P. Portier, L’Atelier Gourmand, D. Goutard, B. Martin, P. Cherel, J. Damase, Domaine Gigou, 
S. Lagoarde, A. Lefeuvre, G. Pacheco, T. Brousmiche, La Maison de la Maille, Coqlicorne, Espace Bis, Musée des 24 Heures, Toyota, J. Missaye, Freepik,  
Adobe Stock. Document non contractuel, les erreurs ou omissions qui auraient pu subsister dans ce guide malgré tous nos soins et nos contrôles 
ne sauraient engager la responsabilité de Sarthe Tourisme. Dépôt légal en cours. 

NANTES 
(2 h en voiture / 
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Parce que votre santé nous importe, nos professionnels du tourisme mettent tout en œuvre pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions et respectent scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur.



LES ALPES MANCELLES

LE CHÂTEAU DU LUDE LES 24 HEURES DU MANS

Les incontournables
la Sart hede 
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LA CITÉ PLANTAGENÊT AU MANS

L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU LE ZOO DE LA FLÈCHE

LES RIVIÈRES DE L’OUEST® 7
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- Sarthe Tourisme -
Bateau habitable Anjou Navigation8



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. Nous vous montrons la voie. 
Ne partez pas sans votre boîte de petits sablés. L’air fluvial, ça creuse !

RIVIÈRES DE L’OUEST®, LES NOUVEAUX CHEMINS DE LIBERTÉ
Avec ses 283 km de rivières, voici le premier 
bassin navigable à l’ouest de Paris ! Vous allez 
adorer la tranquillité, la richesse des paysages 
traversés et les multiples expériences à vivre : 
entre patrimoine et activités de pleine nature !

www.sarthetourisme.com/rivieres-de-louest

Le saviez-vous ?
Les Rivières de l’Ouest®, le plus grand réseau 
de rivières navigables de France !

Anjou Navigation dispose d’une flotte de bateaux habitables sans per-
mis dans toutes les gammes : du petit bateau pour deux personnes au 
modèle dernier cri pouvant accueillir jusqu’à 12 mariniers. Anjou Navi-
gation propose également la location de bateaux à la journée.

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

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Vallée de la Sarthe
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Retrouvez la carte des Rivières 
de l'Ouest dans les offices de 
tourisme du Mans, de Malicorne 
et de Sablé-sur-Sarthe.
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CROISIÈRES SUR LA SARTHE
Venez partager un moment très agréable à bord du Sablésien. Il propose de nombreuses excursions sur la Sarthe avec des 
dîners-croisières pour les romantiques ou des apéros-croisières entre amis.

Quai National, 72300 Sablé-sur-Sarthe 
Tél. 02 43 95 93 13 
www.bateau-sablesien.fr

L’abbaye de Solesmes

La Rêveuse de Saint-Nicolas est une toue sablière traditionnelle des Pays-de-la-Loire. Vous pouvez embarquer 1 heure, en 
soirée, pour un « apéro-croisière » ou toute une journée avec pique-nique dans les jardins d’une maison éclusière. Une belle 
manière de découvrir le patrimoine riche et vivant de la rivière.

Port fluvial du Mans 
Tél. 07 71 14 36 21 
www.facebook.com/patrimoinefluvial/

EMBARQUEZ POUR UNE BALADE PIQUE-NIQUE EN BATEAU TRADITIONNEL

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

Terre Activ’, Le Moulin, 72300 Juigné-sur-Sarthe 
Tél. 06 11 37 52 74 / www.terreactiv.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Terre Activ’, Juigné-sur-Sarthe

camping L’œil dans le Rétro Abbaye de Solesmes
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Aux portes du Bassin parisien, La Vélobuissonnière (V44) et la Vallée du Loir à Vélo (V47) assurent le lien entre les grands itiné-
raires cyclotouristiques de la Véloscénie - de Paris au Mont-Saint-Michel - et de La Loire à Vélo - de Saint -Nazaire à Nevers.

Partez serein ! Au fil des étapes entre Alençon, Le Mans et 
Saumur, nature et monuments deviennent vos professeurs : 
rappels historiques, petit précis d’artisanat ou imagiers gran-
deur nature dans des paysages pleins de charme. 

À vous de choisir parmi les sites inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco, les incroyables panoramas des Alpes 
Mancelles ou des rives de la Sarthe et de la Loire au soleil 
couchant, ou encore les savoir-faire hérités et transmis avec 
passion dans les ateliers de faïence de Malicorne, l’étonnante 
apothicairerie de Baugé ou la Cité Plantagenêt du Mans. Ré-
galez-vous de petits cafés partagés en terrasse sur les places 
des villes et villages remarquables, au pied des maisons à co-

lombages ou de tuffeau. Gâtez les plus jeunes avec une ba-
lade canoë ou une visite du Zoo de La Flèche.

www.sarthetourisme.com/la-velobuissonniere-v44

Séjours itinérants 
à vélo
LA VÉLOBUISSONNIÈRE®, 250 KM D’ÉCHAPPÉE NATURE ET PATRIMOINE À VOTRE RYTHME ! 

Le saviez-vous ?
Le magazine Géo a classé La Vélobuissonnière® parmi les 
11 meilleures véloroutes de France en novembre 2020.

Saint-Léonard-des-Bois
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La Vélobuissonnière (V44)

Voies vertes

Boucles vélo :
- La Petite Reine (130km)
- La Ronde des Vallées et Forêts (185km)

Office de tourisme

Gare

Boucles vélo locales
La Vallée du Loir à Vélo (V47)

Itinéraire régional
Noyen-sur-Sarthe - Sablé-sur-SartheRetrouvez les cartes vélo dans tous les offices de tou-

risme de la Sarthe et découvrez les itinéraires et boucles 
de La Sarthe à Vélo sur :
www.sarthetourisme.com/la-sarthe-velo-balades-itineraires

La Vallée du Loir à Vélo (V47) propose de suivre le cours de la rivière du même nom sur un itinéraire de 320 km depuis sa source 
en Eure-et-Loir jusque dans le Maine-et-Loire. 

Deux boucles à parcourir sur plusieurs jours (La Petite Reine et La Ronde des Vallées et Forêts) et 16 boucles locales com-
plètent l’offre avec la possibilité de découvrir la voie verte du Saosnois, la Forêt d’Exception de Bercé et le Perche Sarthois.

BALADES À VÉLO, ENTRE VILLAGES PITTORESQUES ET VIGNOBLES SARTHOIS

Fillé-sur-Sarthe
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UN CAMPÉTOILE POUR LES CYCLISTES À LA FLÈCHE

La Pince à vélo est une étape conviviale pour les 
cyclistes en itinérance. Ce café-vélo au look vin-
tage dispose d’un atelier de réparation et d’un bar 
pour passer un moment de détente avec des pas-
sionnés. Une boutique vend des produits du terroir 
sarthois et des accessoires en lien avec la bicy-
clette (T-shirts d’époque, casquettes…).

30 Ter, rue du 8-Mai, 72220 Teloché 
Tél. 06 62 39 96 10 
https://lapinceavelo.eatbu.com

LA PINCE À VÉLO : CAFÉ-VÉLO VINTAGE

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

Le Campétoile est un hébergement simple, pra-
tique, ludique, proche de la nature...
Hébergement idéal pour les cyclistes en itiné-
rance, il dispose d’un accès à une tente-cuisine, à 
des boxes sécurisés pour les vélos et à des prises 
électriques pour recharger les batteries.

Camping de la Route d’Or 
allée du Camping,72200 La Flèche 
Tél. 02 43 94 55 90 
https://www.sarthetourisme.com/hebergements-loca 
tifs-meubles-et-chambres-dhotes/campetoile

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

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 bicyclette. Le créateur de ces voyages, 
Yohan Joneau, propose deux séjours dans la Sarthe. L'un plutôt sportif 
se déroule dans les Alpes Mancelles et l'autre est un séjour dégustation 
autour des vignobles du Jasnières dans le sud de la Sarthe. 

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

Campétoile, camping de la Route d'Or, La Flèche

La Pince à vélo, Téloché
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Espaces
d ’aventures

- Sarthe Tourisme -
Swincar, Les Insolites de JSK, Alpes Mancelles18



Espaces
d ’aventures

Forêts, bocages, rivières et petites montagnes façonnent le paysage sarthois.  
Cette diversité est 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
UNE NATURE EXCEPTIONNELLE ET PRÉSERVÉE
Le département de la Sarthe protège ses différents espaces naturels. 17 sites sont classés Espaces naturels sensibles 
(ENS) et font l’objet d’une gestion pérenne et 12 sites sont classés Natura 2000. Les Espaces naturels sensibles permettent 
l’observation de la faune et de la flore d’écosystèmes variés (marais, tourbières, bocages, plans d’eau, coteaux calcaires, 
forêts…). Loutre, crapaud sonneur à ventre jaune, chauve-souris, scarabée pique-prune font partie des espèces à découvrir 
en Sarthe.
www.sarthetourisme.com/la-sarthe-si-proche-si-nature

Le saviez-vous ?
Chaque année, le site du Conseil dé-
partemental de la Sarthe présente le 
programme des sorties nature organi-
sées dans les ENS. https://www.sarthe.fr

EN SARTHE, L’ARBRE EST ROI ! 
La Sarthe est le département le plus boisé de l’Ouest. Quatre 
forêts domaniales vous permettent d’assouvir votre soif de 
sylvothérapie ! La plus emblématique d’entre elles est la Fo-
rêt d’Exception de Bercé, avec ses chênes de 350 ans. Les 
forêts de Perseigne, Sillé-le-Guillaume et de la Petite Charnie 
vous dépayseront, entre grands pins, plaines dorées et reliefs 
escarpés.
www.sarthetourisme.com/balades-dans-les-bois-en-sarthe

Forêt de Bercé

Loutre

Crapaud sonneur à ventre jaune Cigogne noire

20 Espaces d ’aventures



LES ALPES MANCELLES
Les Alpes Mancelles sont les contre-
forts du Massif armoricain. Les pier-
riers uniques de Saint-Léonard-des-
Bois, les collines escarpées et les 
forêts dessinent ce paysage singulier. 
La Sarthe serpente entre les reliefs ro-
cheux et dévoile, de temps à autre, un 
patrimoine de moulins et de digues. 
LES PETITS + : le canyon des Toyères 
où a été crée un parcours de pêche 
à la mouche en No-Kill. Un bac à 
chaînes est disponible pour les ran-
donneurs souhaitant traverser la 
Sarthe sans se mouiller.
www.sarthetourisme.com/la-decouverte-
des-alpes-mancelles-0

Le saviez-vous ?
Le PNR Normandie-Maine, dont font 
partie les Alpes Mancelles, est candidat 
au label Géoparc mondial UNESCO. La 
formation géologique des pierriers fait 
partie des points forts de la candidature.  
https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr

Saint-Léonard-des-Bois

Canyon des Toyères, Alpes Mancelles

21Espaces d ’aventures



PLUS DE 40 CIRCUITS POUR LES VÉTÉTISTES
Sportifs ? Préparez vos mollets et votre VTT pour parcourir la 
quarantaine de circuits qui émaillent la Sarthe, en boucles ou 
linéaires, du débutant au confirmé. Découvrez sur les chemins 
balisés la faune et la flore préservées. Le patrimoine ne man-
quera pas de vous surprendre au détour d’un sentier ou d’un 
bosquet... 
Préparez vos sorties en téléchargeant les différents parcours 
sur :

www.sarthetourisme.com/circuits-vtt

Terrain de jeux en plein air
LA RANDONNÉE : TÉLÉCHARGEZ LES ITINÉRAIRES EN LIGNE
Découvrez les paysage sarthois au rythme naturel de l’homme. Vous apprécierez la variété des chemins de randonnée (bo-
cages, forêts, chemins creux, zones humides et reliefs escarpés) et un patrimoine rural riche de villages pittoresque. 
Faites votre choix parmi la centaine d'itinéraires et téléchargez les fiches pratiques sur :

www.sarthetourisme.com/itineraires-pedestres

Mont Narbonne, Saint-Léonard-des-Bois

Forêt domaniale de Sillé-le-Guillaume

22 Espaces d ’aventures



Le tourisme équestre est particulièrement développé en Sarthe et propose plus de 1 000 km de sentiers aux cavaliers. Les 
centres équestres l’ont bien compris en créant des séjours originaux pour tous. Aurel Horse propose ainsi un séjour équestre 
agrémenté de séances de spa et massages ! Parigné Cheval Aventures lie l'équitation à la visite de patrimoine et Eldorando est 
plutôt orienté vers des séjours en pleine nature autour de la forêt de Bercé.

L’AVENTURE À CHEVAL DANS LA SARTHE

Découvrez le centre équestre de vos vacances sur :  
www.sarthetourisme.com/randonnees-equestres

Le saviez-vous ?
Le gîte équestre de Beaufay accueille cavaliers et chevaux. 
Le gîte permet aux cavaliers en itinérance de faire une 
pause en toute quiétude grâce à ses boxes, ses douches et 
même ses vétérinaires équins. 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

Eldorando, Pruillé-l’Éguillé

Parigné Cheval Aventures, Parigné-l’Évêque
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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’éta-
blir une vraie complicité avec l'animal. Le cani-ka-
rt est une sorte de traîneau sur roues relié à une 
dizaine de chiens. Comme avec un attelage du 
Grand Nord, dévalez la forêt à grande vitesse pour 
des sensations inoubliables ! Le cani-kart est ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite.

Sled Dog Ride, Saint-Symphorien 
Tél. 06 09 96 54 17 / www.sleddogride.fr
Les Crocs Blancs sarthois,  
La Charmois, 72440 Maisoncelles 
Tél. 02 43 35 52 57 / www.lescrocsblancssarthois.fr

CANI-KART OU CANI-RANDO EN FORÊT DE LA PETITE CHARNIE  
OU DANS LE BOCAGE SARTHOIS

APPRENDRE LA PHOTOGRAPHIE NATURALISTE
Amateur de photos ? Réservez un stage photo avec le photographe animalier Christophe Salin. Durant 
ces stages, vous apprendrez à régler correctement votre appareil, à bien cadrer, à travailler vos photos 
en post-production et surtout à immortaliser ces instants. 

Tél. 06 48 33 24 33 
http://christophesalin.com

Cani-Rando Sled Dod Ride, Forêt de la Petite Charnie
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SWINCAR : DU BUGGY 
ÉLECTRIQUE DANS LES 
ALPES MANCELLES
Les Insolites de JSK proposent une 
activité atypique, le Swincar. Ce buggy 
électrique silencieux et accessible à 
tous permet de parcourir des terrains 
accidentés sans gêner les randon-
neurs ni la nature. À vous les chemins 
sinueux des Alpes Mancelles. Les 
véhicules sont adaptés aux personnes 
en situation de handicap.

Les Buissons, 72130 St-Léonard-des-Bois 
Tél. 06 32 03 73 37 
www.insolites-jsk.fr

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Contreforts 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 sur le bocage de Sillé-le- 
Guillaume. Ces deux sites sont très prisés des amateurs  
d’escalade. Pour une sortie d’initiation ou de perfectionne-
ment, rendez-vous à la base de loisirs de Sillé Plage. Deux 
autres sites d’escalade sont à découvrir au domaine du Gas-
seau à Saint-Léonard-des-Bois ou à Louzes. 

https://www.sarthetourisme.com/la-sarthe-terre-descalade

ESCALADE EN FORÊT

ENTRAÎNEZ-VOUS DANS LE NOUVEAU COMPLEXE 
VERTICAL’ ART 
Découvrez ce complexe spécialisé dans l’escalade de bloc et grimpez 
sur des murs de 4,5 m sans harnais ni corde, mais doté de tapis au sol 
pour amortir les chutes. Les différentes salles permettent à tous, dé-
butants comme experts, de pratiquer. Un espace est même accessible 
aux enfants à partir de 4 ans ! 

30 boulevard d’Estienne- d’Orves, 72100 Le Mans 
Tél. 02 43 88 87 42 / https://lemans.vertical-art.fr

Saint-Léonard-des-Bois, Escalade Préférence Plein Air

Vertical’ Art, Le Mans

Swincar, Les Insolites de JSK, Alpes Mancelles
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Patrimoine
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- Sarthe Tourisme -
La Cité Plantagenêt, Le Mans26



Patrimoine
cul turel

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 aux 19e et 20e siècles,  

la Sarthe dispose d’un patrimoine très riche.

- Sarthe Tourisme -
27



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, le fils d’Henri II, y séjourna. Sa femme, Bérengère de Navarre, s’y installa et construisit l’abbaye royale de l’Épau. 
L’ensemble du centre-ville historique 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 cathé-
drale Saint-Julien recèle une magnifique chapelle ornementée de 47 anges musiciens peints et le vitrail de l’Ascension du 12e 
siècle, plus ancien vitrail au monde encore en place dans une cathédrale. 
www.sarthetourisme.com/visites-citadines-du-mans

Le saviez-vous ?
La Cité Plantagenêt sert régulièrement de décor pour le ciné-
ma. Cyrano de Bergerac, L’Homme au Masque de Fer, Nicolas 
Le Floch et en 2019, Le Mans 66 avec Matt Damon et Chris-
tian Bale ont été tournés dans la vieille ville.

Le Mans, destination royale

Cathédrale Saint-Julien, Le Mans

Maison suspendue, Cité Plantagenêt

Cité Plantagenêt
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UNE MURAILLE GALLO-ROMAINE 
UNIQUE AU MONDE
Elle entourait l’ancienne ville de Vindinum, capi-
tale du peuple gaulois des Aulerques Cénomans 
sur plus de 1 km. Édifiée à la fin du 3e siècle, la 
muraille polychrome de 500 m de murs, entre-
coupée de 11 tours et de 3 poternes, demeure 
très bien conservée. 

L’enceinte du Mans est la mieux préservée de 
tout l’ancien Empire romain, avec celles des 
deux capitales impériales : Rome et Constanti-
nople (Istanbul).

Le saviez-vous ?
La Ville du Mans a lancé une procédure d’ins-
cription de sa muraille gallo-romaine au patri-
moine mondial de l’UNESCO.

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 incontournable.
Cette abbaye cistercienne propose des grandes expositions 
photographiques contemporaines (Rip Hopkins, Vincent Mu-
nier, Hans  Sylvester, Thomas Pesquet), des festivals de mu-
sique classique et de jazz avec une programmation d’artistes 
de renom et des événements originaux comme les Siestes 

Terriaki (festival de musiques scénographiées) et des illumi-
nations en fin d’année. L’Abbaye a développé récemment un 
jardin potager en permaculture, permettant d’organiser des 
expériences originales pour le public et de fournir en légumes 
son espace de restauration.

Route de Changé, 72530 Yvré-l’Évêque 
Tél. 02 43 84 22 29 / https://epau.sarthe.fr

Muraille gallo-romaine
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À la nuit tombée, en juillet, août et décembre, la Cité Plantagenêt entre en scène : pavés et façades de monuments 
historiques se transforment en écrans de projection. Un parcours unique, entre histoire et légende.

La Nuit des Chimères célèbre Antoine de Saint-Exupéry et Jean de La Fontaine.

www.nuitdeschimeres.com

La Nuit des Chimères
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2 000 ans d ’Art et d ’HistoireLa Nuit des Chimères
Ce musée d’archéologie revient sur la longue histoire du Mans avec des pièces exceptionnelles récol-

tées 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 la Vénus de Rextugénos du 1er 

ou du 2e siècle après J.-C. sont à découvrir.

2 rue Claude-Blondeau, 72100 Le Mans 
Tél. 02 43 47 46 45

LE CARRÉ PLANTAGENÊT -  MUSÉE AUX MILLE ET UN TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES

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 et 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 tour-
nant fonctionne encore et est actionné lors des 
visites. 
Route de Nogent, 72500 Montabon 
Tél. 06 77 55 55 63 /  http://rfvl.over-blog.com

LA FONDERIE D’ANTOIGNÉ
Les anciens fondeurs peuvent encore té-
moigner et expliquer leur savoir-faire, le 
paternalisme «Chappée», la vie, les luttes 
sociales et l’histoire de nombreuses gé-
nérations d’ouvriers. Découvrez cette 
industrie lors d'un parcours de visite lu-
dique présentant d’anciennes pièces de 
l’usine Chappée et de nombreuses pho-
tos, témoins de cette époque révolue. 

LE PETIT + : parfois, les membres de l’as-
sociation des Fondeurs d'Antoigné font 
des démonstrations de moulage et de 
coulée à l’étain.

2 site d’Antoigné, 72380 Ste-Jamme-sur-Sarthe 
Tél. 09 63 21 56 83 
www.fondeursdantoigne.com

Trésor des Sablo
ns

Ancienne usine Chappée
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LA BELLE ÉCHAPPÉE, L’HISTOIRE DU TOUR DE FRANCE

Le musée retrace l’inven-
tion de la bicyclette et son 
histoire ainsi que l’univers 
de la compétition cycliste, 
et plus particulièrement du 
Tour de France, du 19e siècle  
à l'ère Fignon. Une centaine 
de vélos, maillots, objets pu-
blicitaires et affiches sont à 
découvrir.

8 rue de la Forêt-de-Perseigne,  
72600 Villeneuve-en-Perseigne 
Tél. 02 43 34 39 11 
www.lemuseeduvelo.fr

MUSÉE CAFETIÈRES ET COMPAGNIE
Ce musée pittoresque, unique en Europe, rassemble une 
large collection d’ustensiles ménagers en tôle émaillée. 
Cafetières, pots à épices, brocs… Renouez avec ces objets 
couramment utilisés jusque dans les années 1950. 
6 rue Pitoulière, 72500 Montval-sur-Loir 
Tél. 06 75 01 70 66 / www.sarthetourisme.com/patrimoine-cultu 
rel/musee-cafetieres-et-compagnie

ATELIER MALICOT : HOMMAGE AUX 
ANCIENS PROCÉDÉS DE LA PHOTOGRAPHIE 

Joseph Malicot était un photographe portraitiste et éditeur de 
carte postale qui écuma tout l’ouest de la France au début du 
20e siècle. Le musée, en bord de Sarthe, permet de découvrir 
l’atelier de pose et le laboratoire de l’artiste.
11 rue Carnot, 72300 Sablé-sur-Sarthe 
Tél. 02 43 62 11 10 /  https://ateliermalicot.wixsite.com/ateliermalicot

Vélo de Mathias Clemens, Tour de France 1937
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LE FIAA, UN FONDS DE PLUS DE 500 ŒUVRES CONTEMPORAINES
Situé au cœur du projet de réhabilitation de l’ancien cloître de La Visitation, le Fonds International d’Art Actuel redynamise le 
centre-ville du Mans. Le centre d’art propose des expositions permanentes d’artistes contemporains tels que le Syrien Sabhan 
Adam, Guy Ferrer, Bernard Pras ou encore Charlotte de Maupeou. Des expositions temporaires d’artistes d’envergure interna-
tionale sont programmées en 2021. De février à mai 2021, Vasarely est à l’honneur. 

La Visitation, 1 rue Gambetta, 72000 Le Mans 
Tél. 02 21 76 02 34 
www.fiaa-lemans.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

L’art contemporain investit 
la Sarthe

Exposition Vasarely Exposition Vasarely

Exposition Kristian Desailly
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STREET ART, ARTS VISUELS ET SONORES, CIRQUE, LITTÉRATURE

RENÉ, LE CHEMIN DES ARTS ET DE LA NATURE
À René, admirez les nombreuses fresques disséminées autour des 
plus anciennes halles du département, sur le chemin des arts et de 
la nature. Rencontrez les artistes du village : Véronique Lesage, ar-
tiste peintre et Mehri Vakili, sculptrice et peintre.

https://www.sarthetourisme.com/equipements-de-loisirs/chemin-des-arts-
et-de-la-nature

Le Mans, c’est l’ouverture des possibles. Le festival 
Plein Champs rassemble des street-artistes de la 
France entière (début juillet). 
Le Mans fait son Cirque valorise les disciplines circas-
siennes lors de spectacles en plein air (mi-novembre).
Le Mans Sonore expérimente des concepts, explore 
des territoires inconnus grâce à son pôle d’excellence, 
le Laboratoire d'acoustique de l'université du Maine 
(LAUM) reconnu dans le monde entier (décembre).
Les Siestes Terriaki proposent des immersions dans 
d'improbables univers, liant installations et mu-
siques actuelles au sein de l’Abbaye Royale de l’Épau  
(fin août).
Enfin, Faites Lire !, l’un des grands rendez-vous litté-
raires du pays, permet de rencontrer ses auteurs pré-
férés (octobre).

Ancienne usine des Tabacs, Le Mans

Le Mans fait son Cirque

Jul' Haricot
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PIACÉ-LE-RADIEUX BÉZARD - LE CORBUSIER, DIALOGUE ENTRE ARCHITECTURE ET 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 relate 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.

Tél. 02 43 33 47 97 
www.piaceleradieux.com

LES MOULINS DE PAILLARD :  
UN CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
AU BORD DU LOIR
C’est à la fois un lieu de résidence d’artistes et une scène d’art contem-
porain. De nombreux artistes internationaux de tous horizons se croisent 
ici pour créer, échanger et produire des œuvres diffusées ensuite dans le 
monde entier. Expositions temporaires d’avril à novembre.

Les Moulins de Paillard, Poncé-sur-le-Loir 72340 Loir-en-Vallée 
Tél. 06 42 63 02 70 / https://moulinsdepaillard.wordpress.com

Centre d'interprétation de Piacé

Jacques Julien

Lilian Bourgeat

Lilian Bourgeat
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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 Sévigné. Ici, le Moyen Âge côtoie la Renaissance et le 19e siècle. À l’intérieur, vous serez ébloui par le remarquable studiolo 
à l’italienne orné de peintures murales du 16e siècle ou la collection de costumes d’apparat d'époque Louis XVI exposée dans 
la galerie principale. Deux nouvelles salles racontent le quotidien du château au 19e siècle.

LES PETITS + : Le château s’anime toute l’année : ateliers dans les cuisines médiévales, deux escape games à l'époque de 
Jules Verne et au temps des mousquetaires (nouveauté cette année), Fête des jardiniers …

Le Château, 72800 Le Lude 
Tél. 02 43 94 60 09 / www.lelude.com

Intimistes et grandioses : les châteaux de la Sarthe

LE CHÂTEAU DE MONTMIRAIL
Du haut de sa colline, le château de Montmirail toise la Petite 
Cité de Caractère du même nom et le bocage du Perche sarthois. 
Ce château du 15e siècle, modifié à la Renaissance, aux 18e et 
19e siècles, se distingue par son histoire (ancien château de la 
fille de Louis XIV, la princesse de Conti), par ses salles d’armes 
voûtées, ses cachots et ses salons classés. Ouvert la journée à 
la visite, le château propose de nombreux concerts toute l’année, 
des « pique-niques / concerts » dans les jardins et la découverte 
du métier de taillandier d’armes l’été. Prolongez l’expérience en 
dormant dans l’une des cinq chambres d’hôtes du château.

Le château de Montmirail, 72320 Montmirail  
Tél. 02 43 93 72 71 / https://chateaudemontmirail.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Studiolo à l’italienne

Terrasse panoramique château de Montmirail
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CHÂTEAU DE COURTANVAUX : L’EMPREINTE MYSTÉRIEUSE D’UNE PRINCESSE ROUMAINE

Intimistes et grandioses : les châteaux de la Sarthe
Ce château du 15e siècle aura vu se succéder quatre grandes 
familles françaises. Parmi elles, François Michel Le Tellier, 
marquis de Louvois et ministre de la Guerre sous Louis XIV. 
Plus récemment, Marie Bibesco, une princesse roumaine 
dont on ne connaît pas le visage, a œuvré à la modernisation 
du château au 19e siècle. Grâce à sa fortune personnelle, elle 
installe l’éclairage au gaz, l’eau courante, chaude et froide, le 
chauffage central et même le téléphone intérieur, luxe rare à 
cette époque !

LES PETITS + :  les journées Cluedo au cœur de l’édifice. Le 
parcours de géocaching accessible gratuitement.

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

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 pré-
sente 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.
LE PETIT + :  tous les ans, le 3e dimanche de juillet, le château sert de 
cadre à la fête médiévale de la ville.

10 place des Minimes, 72140 Sillé-le-Guillaume 
Tél. 02 43 14 23 43 / www.sille-le-guillaume.fr/listes/chateau/
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Ce jardin ressemble à un décor de théâtre qu’archi-
tectes 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’ar-
rière du château, un jardin à l’italienne s’ouvre à par-
tir 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

Jardins inspirants

LE PRIEURÉ DE VAUBOIN, LA QUINTESSENCE DU BUIS

LE JARDIN RENAISSANCE DE PONCÉ-SUR-LE-LOIR

Thierry Juge est un passionné du buis qu’il sculpte, modèle et taille tous les jours jusqu’à en faire de véritables personnages 
s’animant au gré de la journée et des saisons. Un voyage poétique hors du temps et qui ne laisse pas indifférent ! 

Jardin Remarquable depuis 2014, le prieuré de Vauboin est ouvert 
au public sur réservation pour préserver la qualité de la visite :  
« Pour que l’imagination se libère, il faut être seul », explique le 
jardinier.

Le prieuré de Vauboin, 72340 Beaumont-sur-Dême 
Tél. 02 43 79 04 23 / http://leprieuredevauboin.fr/

Le saviez-vous ?
Le prieuré de Vauboin a reçu le 1er prix de l’Art du Jardin 2020.

Décor néo-gothique Poncé-sur-le-Loir 

Jardin Remarquable Prieuré de Vaubouin
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Le jardin du Petit-Bordeaux à Saint-Biez-en-Belin est un lieu 
intime avec plus de 4 000 espèces et variétés d’arbres, d’ar-
bustes, de rosiers anciens, de graminées et de vivaces.

Le jardin du château du Lude est un jardin à la française agré-
menté d’un potager. À l’arrière-plan, le Loir suit son cours pai-
siblement. 

Le jardin du château de Villaines à Louplande révèle un po-

tager clos de murs avec une partie classique de composition 
symétrique. 

Le jardin du château du Mirail à Crannes-en-Champagne ré-
unit traditions française et anglaise. 

Les jardins du donjon de Ballon, entre jardin clos d’inspira-
tion médiévale, roseraies et grande allée de tilleuls invitent à 
la rêverie.

LES AUTRES JARDINS REMARQUABLES

Jardin du Petit-Bordeaux

Jardin du donjon de Ballon

Retrouvez l’ensemble des jardins sur :
www.sarthetourisme.com/voyage-poetique-au-coeur-des-jardins
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La marque « Petites Cités de Caractère » valorise les communes atypiques, rurales, dynamiques et possédant un 
patrimoine riche et préservé.

Les Petites Cités de Caractère

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

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

Luché-Pringé 
Le moulin fortifié de Mervé, l’église Saint-Martin de  Luché et 
Notre-Dame de Pringé et le prieuré de Saint-Martin.

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

Saint-Calais 
La halle aux grains, les quais de l’Anille, les lavoirs, les 
 gloriettes et le  musée-bibliothèque.

Fresnay-sur-Sarthe 
Le musée de la Coiffe, les  vestiges du château et ses rem-
parts, le  quartier Bourgneuf et les maisons de  tisserands.
Candidate au Village préféré des Français 2021.

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

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

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

Sillé-le-Guillaume 
Le château,  Sillé Plage, la forêt et son site naturel classé, les 
maisons  canoniales et Arts déco.

Parcé-sur-Sarthe 
La tour Saint-Pierre, les anciennes  écuries, les maisons à 
tourelles et le  moulin.

Saint-CalaisAsnières-sur-Vègre 

(sélection 2018)
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Les Petites Cités de Caractère

Parcé-sur-Sarthe

Sillé-le-GuillaumeFresnay-sur-Sarthe

Château du Lude

Moulin de Mervé - Luché-Pringé

(sélection 2021)
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Artisanat et village des antiquaires
LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR, LE VILLAGE DES ANTIQUAIRES ET DES ARTISTES

Patrimoine culturel

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, c’est un peu le paradis du chineur. Découvrez les objets curieux de l’antiquaire scénographe Grégoire 
Courtin. Dénichez la perle rare chez le designer Kustom Design ou chez l’antiquaire Armel Labbé. Admirez les œuvres inquié-
tantes ou surprenantes de l’artiste Philut. https://abap72blog.wordpress.com/les-boutiques-du-village/

LE PETIT + : prolongez le séjour à La Chartre-sur-le-Loir en réservant une chambre dans l’Hôtel de France, l’hôtel des pilotes 
des 24 Heures du Mans.

Grégoire Courtin

Kustom DesignPhilut
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Artisanat et village des antiquaires

Capitale historique de la faïence ajourée, la ville de Malicorne-sur-Sarthe accueille aujourd’hui des artisans au savoir-faire 
unique qui utilisent une terre locale particulière, la terre de Ligron. Le musée de la Faïence et de la Céramique retrace l’histoire 
de cet art et présente de nombreux objets du quotidien ou de décoration à travers une muséographie ludique pour tous les 
âges. Ateliers, parcours sensoriels et animations originales ponctuent l’année culturelle au musée. La ville vit au rythme de 
ses artisans. Le Moulin à Couleurs rassemble les savoir-faire des alentours : céramiques, broderie haut-de-gamme, pièces en 
verre, en bois…

Rue Victor-Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe 
Tél. 02 43 48 07 17 
www.musee-faience.fr

MALICORNE-SUR-SARTHE, LA CAPITALE DES CÉRAMISTES

À PONCÉ-SUR-LE-LOIR,   
DES SOUFFLEURS DE VERRE
Direction la Verrerie d’art des Coteaux, chez Nicolas et Lu-
cille 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 atte-
nante à l’atelier.

27 rue des Coteaux, 72340 Poncé-sur-le-Loir 
Tél. 02 43 79 05 69 
https://www.verreriedartdescoteaux.com

Patrimoine culturel

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Musée de la Faïence et de la Céramique 

Nicolas Pinquier, souffleur de verre

Les Faïenceries d'Art de Malicorne 
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Activités
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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 pourvus de belles plages et d'une eau de qualité. Un terrain de jeu idéal pour découvrir les plaisirs 

de la voile, du canoë-kayak ou du téléski nautique pour des sensations de glisse incomparables.

- Sarthe Tourisme -
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Embarquement immédiat !

REMONTEZ LE TEMPS EN BATEAU ÉLECTRIQUE
Laissez-vous charmer par une promenade en bateau électrique sur 
les canaux de La Ferté-Bernard, aux abords de la Cité Plantagenêt du 
Mans, au pied de l’abbaye de Solesmes ou de la cité de la faïence à 
Malicorne.

Le Mans : www.portdumans.com 
La Ferté-Bernard : www.tourisme-lafertebernard.fr 
La Suze-sur-Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe : www.aventurenautique.fr 
Sablé-sur-Sarthe : www.anjou-navigation.fr

CANOË : RIVIÈRE OU 
ÉTANG, FAITES VOTRE 
CHOIX ! 
Le canoë est idéal pour s’immiscer 
dans l’intimité d’un environnement 
naturel et patrimonial. Suivez les 
méandres de l’Huisne ou du Loir. 
Vous préférez la Sarthe et son 
vaste cours ? Elle dévoile, entre 
autres, l’imposante Abbaye de So-
lesmes. Amateur de petites rivières 
sauvages, privilégiez les descentes 
depuis les Alpes Mancelles jusqu’à 
Fresnay-sur-Sarthe.

PADDLE EN SOLO OU MÉGA 
PADDLE EN FAMILLE 
Et si vous marchiez (ou presque) sur 
l’eau ? Choisissez un paddle en solo pour 
observer la rivière sous un nouvel angle. 
Si vous êtes adepte de bonnes parties 
de rires, à vous le paddle géant de La 
Suze-sur-Sarthe. Entre 8 et 10 personnes 
peuvent s’y tenir debout !

La Ferté-Bernard

La Ferté-Bernard

Juigné-sur-Sarthe

Retrouvez l’ensemble des activités nautiques sur : https://www.sarthetourisme.com/baignades-activites-nautiques-en-sarthe

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com
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Embarquement immédiat !

SENSATIONS FORTES À WAKE PARADISE - SPAY

L’EFOIL SUR RIVIÈRE :  
DES SENSATIONS FORTES 
SANS BRUIT !
Aventure Nautique a fait le choix de 
l’électrique. La nouveauté cette an-
née, c’est l’efoil, ou surf électrique.  
Naviguez sur la Sarthe à près de 
20 km/h et apprenez à dompter la 
machine ! 
LE PETIT+ : l’efoil est respectueux 
de son environnement. Son moteur 
est silencieux et ne produit pas de 
vagues.

Rue du Camping,  
72210 La Suze-sur-Sarthe 
Tél. 06 52 04 18 72 
www.aventurenautique.fr

VOGUE & VAGUE, DES OFFRES 
POUR TOUTE LA FAMILLE

Vogue & Vague est une marque qui promeut les 
activités nautiques en Pays-de-la-Loire. Découvrez 
les offres en Sarthe.

www.sarthetourisme.com/vogue-et-vague

Tracté par un câble, enfourchez un 
wake board et tentez d’effectuer des 
figures sur les nombreuses rampes à 
votre disposition le long du parcours.

La Brosse - Lieu-dit La Pièce du milieu, 
72700 Spay
Tél. 02 43 28 49 38 
https://wakeparadise.fr

Efoil, La Suze-sur-Sarthe

Wake-board, Spay
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Tous à l ’eau ! 
SILLÉ PLAGE : BAIGNADE AU COEUR 
D’UN MASSIF FORESTIER –  
SILLÉ-LE-GUILLAUME

LA MONNERIE : UNE VASTE 
PLAGE DE SABLE –  
LA FLÈCHE

LE DOMAINE DU HOUSSAY,  
DE NOMBREUX LOISIRS -  
SPAY

MANSIGNÉ , UN CADRE OMBRAGÉ POUR DES BAIGNADES TRANQUILLES

Envie d’une journée amusante en famille ? Activités nautiques, vélo, pêche... Et encore bien d’autres vous attendent !  
Nos bases de loisirs vous en feront voir de toutes les couleurs !

Au cœur de la forêt de Sillé-le-Guillaume, un massif de 
5 000 ha, le lac de Sillé permet de pratiquer de nom-
breuses activités nautiques : baignade, pédalo, 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...

Cette plage de 8 000 m2 vous 
promet de belles journées de 
farniente 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.

Vélos nautiques, stand-up paddles, canoës... En outre, sur la base de loisirs du Houssaye, la baignade est surveillée en été 
entre 13 h 30 et 19 heures. Et une buvette estivale étanchera toutes les soifs !

Sur un site de 60 ha, la plage de sable fin donne accès à la baignade surveillée l'été. Vous aurez un grand choix d'activités : 
pêche, tennis, jeux pour les enfants, tables de pique-nique, pédalos, canoës, paddles et bateaux.

Activités nautiques

CHANTENAY-
VILLEDIEU ARNAGE

LE MANS

LA FLÈCHE

BRÛLON

MARÇON

LAVARÉ

SILLÉ-LE-GUILLAUME

MAMERS

TUFFÉ-VAL-
DE-LA-CHÉRONNE

SPAY

MANSIGNÉ

LA FERTÉ-BERNARD
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Sittellia à Montfort-le-Gesnois

PROFITEZ AUSSI DES ESPACES AQUALUDIQUES SARTHOIS !

Les Atlantides au Mans
Bassin ludique, banquettes à bulles, rivière à contre-courant, 
champignon d’eau, sauna, hammam invitent à passer de 
bons moments de détente. Pour les plus hardis, un toboggan 
promet une descente spectaculaire sur 55 m. Les bambins 
s’ébattront dans une pataugeoire dotée d’une eau à 30 °C, 
d’un geyser et d’un mini toboggan..
Parc des Sittelles, 72450 Montfort-le-Gesnois 
Tél. 02 43 54 01 70 / http://sittellia.fr

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, le toboggan de  
80 m, la rivière à courants et le bassin à vagues feront la 
joie de ceux qui veulent s'amuser.
4 avenue de Volos, 72100 Le Mans 
Tél. 02 43 50 05 31

Activités nautiques

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

Trouvez la piscine proche de chez vous sur : www.sarthetourisme.com/piscines

Sillé Plage

La Gèmerie, Arnage

La Monnerie, La Flèche Brûlon

Mansigné
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Tourisme
à la ferme

- Sarthe Tourisme -
Les Cerfs du Perche, Villaines-la-Gonais50



Tourisme
à la ferme

Fiers de leur savoir-faire, les agriculteurs sarthois vous accueillent !  
Par envie de partage et par volonté de promouvoir leur territoire.  

Entre visites de vignobles et nuit à la ferme vous aurez l’embarras du choix.

- Sarthe Tourisme -
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Pause bucolique...
ATELIER AND COW : ATELIER-BOUTIQUE 
ET HÉBERGEMENTS CHIC ET COSY

L’Atelier and Cow est un concept original mélangeant 
gîtes, atelier de décoration et boutique de produits du 
terroir sarthois. Profitez de votre séjour pour apprendre 
à confectionner meubles et objets de décoration qui 
embelliront vos intérieurs.

Le Creux, 72210 Louplande
Tél. 06 76 62 91 04 
www.latelierandcow.canalblog.com

TROIS ESCAPES GAMES À LA FERME
Escapedream propose une immersion dans trois univers au cœur de 
l’exploitation. Dans le premier scénario, « Le Salon de l’agriculture », 
vous aidez votre patron à participer à l'événement. 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 vous devez vous échapper d’une geôle du 14e siècle. 

Les Pâtis, route de Savigné-l’Évêque, 72290 Souligné-sous-Ballon 
Tél. 06 42 88 91 30 / www.escapedream.fr

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Escape game le Grenier de Grand’Papa
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PARADIS DE LA CHARNIE, ROYAUME DE L’ALPAGA
Partez à la rencontre des adorables alpagas de Géraldine Caplain. Dans le cadre d’une visite guidée, vous découvrirez les vê-
tements créés par Géraldine à partir de cette laine douce, résistante et hypoallergénique : bonnets, écharpes, gants ou encore 
ensembles pour bébés.

Le Patisseau, 72240 Saint-Symphorien 
Tél. 06 09 53 35 42 
www.paradischarnie.com

LA FERME LES DEUX SABOTS 
CÂLINE SES VACHES
Cette ferme de vaches laitières n’est pas comme les 
autres. Elle ouvre ses étables à la visite et met tout 
en œuvre pour qu’elles soient accessibles à tous. 
Rampe d’accès, sol rehaussé pour les personnes à 
mobilité réduite… À la fin de la visite, goûtez aux ver-
tus d’un câlin chaleureux avec l’animal !

La Simonière, 72120 Écorpain 
Tél. 06 79 26 97 26 
http://lesdeuxsabots.com
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JARDINS DE SOUVRÉ : FLEURS COMESTIBLES ET OUVERTURE SUR LE MONDE

BIO AVENIR, LE MEILLEUR 
DES PRODUITS LAITIERS 
Dans une ancienne étable aménagée en bou-
tique, découvrez les produits de Bio Avenir. Ici, 
tout est bio et bon ! Yaourts nature et aux fruits, 
fromage frais, glaces bio… Un coin dégustation 
permet même de goûter en cas d’hésitation. 
Soyez-en sûr, vous ne repartirez pas les mains 
vides !

La Fontaine, 72700 Spay 
Tél. 02 43 77 35 51 / www.gaec-bio-avenir.fr

... et gustative

MANGEZ LOCAL !
Nos producteurs locaux livrent ou vendent 
directement à la ferme.

www.sarthetourisme.com/producteurs-sar-
thois-livraison-domicile-et-vente-emporter

Outre les légumes bio de saison, la ferme maraîchère s’est spécialisée dans les fleurs comestibles. Adepte du Woofing, Laurent 
Souvré, le maraîcher, reçoit régulièrement des jeunes du monde entier souhaitant découvrir l’activité. Il a enrichi son offre avec 
des hébergements (un gîte rural et cinq chambres d’hôtes) , une table d'hôtes et une boutique où il vend sa production. 

Lieu-dit La Chapellerie, 72240 Neuvy-en-Champagne 
Tél. 06 42 90 07 22 / www.lesjardinsdesouvre.com

Table d'hôtes

Produits laitiers bio
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SAFARI À LA DÉCOUVERTE DES CERFS DU PERCHE
Embarquement dans un camion militaire des années 1960, en direction des 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 aux recherches scientifiques menées par l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA). Brame, cycle 
des bois, régime alimentaire, le roi de la forêt n'aura plus de secret pour vous.

La Haie, Élevage de cerfs, 72400 Villaines-la-Gonais 
Tél. 02 43 93 42 84 / www.cerfduperche.com

Découvrez toutes les autres offres de séjours à la ferme sur :  www.sarthetourisme.com/vacances-la-ferme

LA FERME ÉQUESTRE DES BLEUETS : PARENTHÈSE ZEN, GOURMANDE ET NATURE
Bienvenue à la Ferme et Agriculture biologique. La ferme équestre est au cœur d’une petite vallée entourée par la forêt. Passion-
née de bleuets et de chevaux, Fabienne Hagneaux propose des ateliers cuisine (transformation des fruits de l’exploitation en 
coulis, confitures, jus ou sorbets…), des cueillettes et balades équestres, le tout dans une ambiance douce et tranquille.

Brunetière, 72500 Vaas 
Tél. 02 43 46 21 02

Atelier coulis
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Balades dans les vignobles
JASNIÈRES & COTEAUX-DU-LOIR
Au sud de la Sarthe, la Vallée du Loir est propice à la culture de la vigne. Deux AOC, le Jasnières et le Coteaux-du-Loir, y sont 
produits et ont reçu le label Vignobles & Découvertes.

À déguster avec modération !

est vif, avec des arômes épicés, issu 
des cépages de chenin et de pineau 
d’Aunis. Il se sert relativement frais 
en accompagnement de rillettes ou 
encore d'une poularde sarthoise.

est un des meilleurs vins blancs 
secs de France. Henri IV appréciait 
particulièrement ce nectar confec-
tionné avec du chenin. Il se déguste 
frais en accompagnement de ril-
lettes, chèvres secs de la Sarthe ou 
encore d'un poisson de la région.

Le JASNIÈRES

Le COTEAUX-DU-LOIR

Retrouvez  les caves Vignobles & Découvertes sur :  
www.sarthetourisme.com/producteurs-sarthois-labellises-vignobles-decouvertes

Domaine Lelais,  Ruillé-sur-Loir

Domaine Lelais,  Ruillé-sur-Loir
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Passez la porte des Vergers des 
Quantières pour un goûter à base de 
pomme. Vous y découvrirez le fonc-
tionnement d’une exploitation arbo-
ricole Agriculture biologique et les 
méthodes écoresponsables du pro-
ducteur Éric Chenu, incollable sur le 
sujet !

Les Basses-Quantières, 72500 Chenu 
Tél. 02 43 46 01 62 
https://quantieres.blogspot.com/

Mettez vos sens en éveil lors des nombreux ateliers proposés par les producteurs en été (jus de pomme, cidre, apéritif, vi-
naigre…) : atelier cuisine, visite découverte, chasse au trésor, dégustation à l’aveugle… Une visite ludique pour toute la famille.

La Maison brûlée, 72310 La Chapelle-Huon 
Tél. 02 43 35 58 66 
https://www.cidreriedistilleriepelletiersarthe.com

UN GOÛTER À LA POMME AUX VERGERS DES QUANTIÈRES

DES ATELIERS LUDIQUES À LA CIDRERIE ET DISTILLERIE PELLETIER

Des rouges et des bien mûres !
La pomme est un des produits phares de la Sarthe. Certains producteurs passionnés partagent leur savoir-faire le temps d’une 
dégustation ou lors d’animations originales.

Tous les autres producteurs sont sur : 
www.sarthetourisme.com/produits-du-terroir-sarthois
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Loisirs
en famille

- Sarthe Tourisme -
Papéa Parc, Yvré-l'Évêque58



Loisirs
en famille

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

- Sarthe Tourisme -
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LE ZOO DE LA FLÈCHE
Le célèbre zoo abrite près de 1500 animaux 

des cinq 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 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

SPAYCIFIC’ZOO
Le parc présente plus de 180 espèces d’animaux rarement présentés dans les 

zoos : dingos, chats léopards d’Asie… Une belle volière immersive permet 
également d'observer des oiseaux comme le martin-chasseur 

et le calao d’Abyssinie.

La Martinière, 72700 Spay
Tél. 02 43 21 33 02 / www.spaycificzoo.com

L’ÎLE MOULINSART
L’île MoulinSart offre de nombreuses activités dans un écrin de 
verdure au bord de l’eau. Canoë, kayak, stand-up paddle, visite 
du moulin en activité... Passez la journée et profitez de la guin-
guette pour vous restaurer. 

Rue du Canal, 72210 Fillé-sur-Sarthe 
Tél. 02 43 57 05 10 / www.ile-moulinsart.fr

1

2

Donnez à manger aux perruches 
lors du goûter dans leur volière !

Loisirs en famille

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

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Expériences à partager en   famille

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

3
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Loisirs  en famille

Expériences à partager en   famille

LE MANOIR DE LA COUR
Le manoir retrace l’histoire médiévale et évoque la vie quotidienne à cette époque. Animations virtuelles, énigmes à ré-
soudre, puzzle, tout est fait pour que vous passiez un moment ludique. 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

5

Ne manquez pas les Rendez-vous 
du Moyen Âge. Démonstrations 
de techniques de cuisine, art de la 
guerre… Vous apprendrez tout sur 
cette période de l’histoire.

CARNUTA
La  maison de l’Homme et de la forêt, est 

un lieu ludique de découverte du monde fo-
restier. Laissez-vous séduire par cet espace 

interactif et venez toucher, sentir, écouter, 
observer...

Carnuta propose 
de nombreuses animations 

pour petits et grands.

2 rue du Bourg-Ancien, 72500 Jupilles 
Tél. 02 43 38 10 31 / www.carnuta.fr

4

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

61



LE ZOO DE PESCHERAY
Le parc zoologique de Pescheray présente 

des mammifères et des oiseaux originaires 
d'Europe mais aussi des espèces d'autres 

régions du monde. Découvrez élan d’Europe, 
ours brun, chacal doré ou autre tayra dans un 

grand parc naturel et boisé où il fait bon 
se promener.

Le parc œuvre à la protection et à la 
sauvegarde du bison d’Europe.

Domaine de Pescheray, 72370 Le Breil-sur-Mérize 
Tél. 02 43 89 86 04 / www.pescheray.com

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. Et dans les arbres du parc 
Accrobranche, 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

PAPÉA PARC
Affrontez les rapides du « River 
Splash », incarnez un pirate le temps 
d’un voyage, ou partez à l’aventure à 
bord du train de  la mine... Les 36 at-
tractions combleront petits et grands.

Lieu-dit Neptune,72530 Yvré-L’Évêque
Tél. 02 43 89 61 05 / www.papeaparc.fr

6

7

8

Loisirs en famille

Papéa Parc fête ses 50 ans. Une grande 

roue sera installée et de nombreuses autres 

surprises vous attendent en 2021
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TÉPACAP 
ET LES TYROLIENNES 

DE LA FORÊT
Avec Tepacap, l’aventure est aux portes du 

Mans : accrobranche, espace pitchouns,  
paintball, laser game extérieur,  

bubble foot… 

Du côté du lac de Sillé-le-Guillaume, les Tyro-
liennes de la forêt vous procurent des sensa-

tions fortes dans un cadre enchanteur.

Avenue du Dr 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

LE MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
Remontez le temps dans l’univers magique de la musique mécanique. Orgues de barbarie, phonographes à cy-
lindre, scopitones et juke-boxes, accordéons automatiques… Plus de 250 pièces à écouter des années 1800 à 1960 
! Au fond du musée, une vieille salle de cinéma avec strapontins en bois rassemble des boîtes à musique rares. Une 
occasion unique de faire découvrir à vos enfants et petits-enfants les clips de France Gall !

12 Grande-Rue, 72390 Dollon 
Tél. 02 43 71 53 89 / www.musiquesmagiques.fr

9 10

11

Loisirs  en famille

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Te
pac

ap
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VIEILLES LOCOMOTIVES  
ET AUTORAIL

Le Muséotrain de Semur-en-Vallon vous embarque dans 
l’univers de 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’autorails, comme le 

célèbre Picasso, ou d'une Bagnall, une locomotive à vapeur 
du début du 20e siècle.

Gare, 72390 Semur-en-Vallon 
Tél. 02 43 93 67 86 /www.lepetittraindesemur.com

Gare, 5 rue de Montfort, 72160 Beillé 
Tél. 02 43 89 00 37 / http://transvap.fr

L’ARCHE DE LA NATURE
Ce cocon de 450 ha d’espaces naturels 
est un véritable condensé de la Sarthe : 
bocage, rivière, forêt et zone humide. 
C’est un terrain de jeux pour toute la fa-
mille : location de canoës, de vélos et de 
vel’tram (un tricycle pour 7 personnes) 
afin de voir la ville sous un autre angle. 
Au fil des chemins, découvrez la maison 
de l’Eau, l’ancienne usine des eaux, la 
ferme de la Prairie, une ferme pédago-
gique et la maison de la forêt, musée 
ludique autour de la faune et de la flore 
forestière.

51 rue de l’Estérel, 72100 Le Mans 
www.arche-nature.fr
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L’Arche de la Nature est accessible en Tram !
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DOMAINE
DU GASSEAU

PAPÉA PARCARCHE
DE LA NATURE

TÉPACAP

MOULINSART

MANOIR DE LA COUR
SPAYCIFIC’ZOO

ZOO
DE PESCHERAY

MUSÉE DE LA MUSIQUE
MÉCANIQUE

MUSÉOTRAIN

TRANSVAP

TYROLIENNES
DE LA FORÊT

ZOO
DE LA FLÈCHE

CARNUTA
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le-Guillaume
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Bernard

Château-
du-Loir
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sur-Sarthe

La Flèche

Le Mans

Mamers

Entrée
A11

Entrée
A81

Entrée
A28

Entrée
A28

Entrée
A11

ZOO DE LA FLÈCHE
La Flèche

CARNUTA 
Jupilles

ZOO DE PESCHERAY
Le Breil-sur-Mérize

L’ÎLE MOULINSART
Fillé-sur-Sarthe

MANOIR DE LA COUR
Asnières-sur-Vègre

DOMAINE DU GASSEAU
Saint-Léonard-des-Bois

SPAYCIFIC’ZOO
Spay

PAPÉA PARC
Le Mans

MUSÉE MUSIQUE MÉCANIQUE 
Dollon

ARCHE DE LA NATURE 
Le Mans

TÉPACAP ET TYROLIENNES
Le Mans et Sillé-le-Guillaume

MUSÉOTRAIN ET TRANSVAP
Semur-en-Vallon et Beillé
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Expériences
24 Heures du Mans

La Sarthe et l’automobile ont leur destin lié depuis le 19e siècle quand une famille d’inventeurs, les Bollée, 
crée 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 haut lieu de la passion automobile en France 

et dans le monde.

- Sarthe Tourisme -
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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 de 13,629 km, la vitesse 
des bolides approche les 350 km/h !
Au-delà de la course c’est aussi une fête pour toute la famille : 
visite des paddocks, parade des pilotes, concerts, jeux, ani-

mations, expositions, espace bien-être ponctuent la semaine 
autour de la course. Pour le départ, rendez-vous le samedi 
21 août à partir de 16 heures.

www.lemans.org/fr/24-heures-du-mans

24 heures d ’adrénaline
LA COURSE D’ENDURANCE LA PLUS CÉLÈBRE AU MONDE 
Les 21 et 22 août 2021

LA PARADE DES PILOTES
La veille du départ, les passionnés célèbrent 
la course dans une ambiance très festive en 
plein cœur du Mans avec le défilé des diffé-
rents équipages dans la ville.

www.lemans.org
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LMP2 G-Drive Racing et Ferrari GT AM, ligne droite des Hunaudières, Les 24 Heures du Mans 2019

Tony Parker, Parade des pilotes
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Les 24 Heures du Mans 
en mode vintage

Plus de 700 voitures datant de 1923 à 1993 et 1 000 pilotes 
s’affrontent sur le circuit mythique pour revivre l’histoire des 
24 Heures du Mans. 

Pendant que sur la piste les moteurs grondent, prome-
nez-vous dans les différents « villages » installés autour 
du circuit. Près de 8 500 voitures anciennes exposent leurs 

chromes ! Profitez des nombreux événements et laissez-vous 
embarquer par la folie rétro : drive-in à l’américaine, tour de 
bus vintage, concerts sixties, vente aux enchères de voitures 
anciennes…

www.lemansclassic.com

LE MANS CLASSIC : 700 VOITURES ANCIENNES SUR LE CIRCUIT DES 24 HEURES 
Reporté en 2022

UNE NOUVELLE CATÉGORIE : LE MANS HYPERCAR 
(LMH)
La catégorie reine, LMP1 (Le Mans Prototype 1), va petit à petit 
laisser place à la catégorie Hypercar (LMH). L’objectif est d’attirer 
de nouveaux constructeurs avec des voitures moins onéreuses à 
développer, mais tout aussi impressionnantes : Toyota (dès 2021), 
Peugeot (en 2022), Audi, Porsche et Ferrari (en 2023) ont déjà an-
noncé leur retour ! 

www.lemans.org/fr/24-heures-du-mans

Le Mans Classic 2018
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LE MUSÉE DES 24 HEURES DU MANS
Près de 140 véhicules, dont certains légendaires, 
sont exposés dans ce grand musée. La visite 
vous permet de comprendre la ferveur qui s’im-
pose chaque année lors de la course.

Visitez le circuit accompagné par un guide ou en 
visite libre et découvrez l’envers du décor. Accé-
dez à la direction de course, la salle de presse, 
au podium et ressentez le grand frisson d’un 
triomphe au Mans.

9 place Luigi-Chinetti, 72100 Le Mans 
Tél. 02 43 72 72 24 
www.lemans-musee24h.com

Immersion 24 Heures
VISITEZ LES COULISSES DU CIRCUIT DES 24 HEURES DU MANS

Ford GT40, vedette du film Le Mans 66

Musée des 24 Heures du Mans
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PILOTEZ SUR LE CIRCUIT BUGATTI

Dans la peau d ’un pilote
Le Karting des 24 Heures du Mans propose deux circuits ac-
cessibles dès 7 ans, en fonction de votre niveau. 
Vous souhaitez vivre la course comme si vous y étiez ? Direc-
tion les simulateurs : ils permettent d'éprouver les sensations 
d’un pilote d’endurance en course !

LE PETIT +  : le Karting des 24 Heures du Mans dispose 
d’un kart biplace 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

DÉCOUVREZ L’UNIVERS PORSCHE AU PORSCHE EXPERIENCE CENTER
Installé sur le circuit du Mans, ce centre permet de découvrir, tester et apprendre à maîtriser des véhicules Porsche en toute 
sécurité.

Circuit des 24 Heures, 19 boulevard des Italiens, 72100 Le Mans 
Tél. 02 43 40 09 11 / www.porsche-experience-center.fr

Roulez sur le circuit mythique à bord d’une voiture typée Le 
Mans, les protos Pescarolo. Sensations uniques pour tout 
amateur de sport automobile. Les stages de pilotage sont 
encadrés par des instructeurs.

Tél. 02 43 40 24 30 
www.lemansdriver.fr

SIMULATEURS ET KARTING

Karting des 24 Heures du Mans

Stage de pilotage Porsche Experience Center 

Proto Pescarolo
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Les
hébergements

Vous êtes plutôt camping, chambre d’hôtes ou gîte ? Plutôt ville ou plutôt campagne ?  
Insolite ou classique ?  

Trouvez l’hébergement qui répond à vos envies !

- Sarthe Tourisme -
73



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 (glamour camping) ? Vous trouverez forcément votre bonheur parmi tous les campings sarthois !

CAMPING DE LA ROUTE D’OR 
À LA FLÈCHE
Sur les rives du Loir, proche du centre-ville de la 
Flèche, le camping de la Route d’Or est idéal pour 
profiter de votre séjour. Emplacements ombragés, 
mobile homes récents jusqu’à six personnes ou 
hébergements insolites («coco sweet», cabanes sur 
pilotis «campétoiles», bulle transparente). Profitez 
des nombreux 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 
www.camping-lafleche.com

GLAMPING AU CHÂTEAU 
DE CHANTELOUP
Profitez des superbes emplace-
ments de ce camping 5***** en 
plein cœur d’un parc de 20 ha 
avec bois et étangs. Vous par-
courrez ses allées à pied ou en 
VTT. Vous pêcherez et canoterez 
sur l’étang, où des barques sont 
mises gracieusement à votre dis-
position. Vous voyagez léger  ? 
Les tentes «  glamping  » (jusqu’à 
4 personnes) vous attendent !

Château de Chanteloup,  
72460 Sillé-le-Philippe 
Tél. 02 43 27 51 07 
www.chateau-de-chanteloup.com

Les hébergements

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com Bulle transparente

Tentes « glamping »
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CAMPING DU LAC 
À TUFFÉ
Dans un cadre verdoyant au bord de l’eau 
et d’une base de loisirs, venez partager en 
famille ou entre amis un séjour reposant et 
vivifiant. Le camping propose 135 empla-
cements avec piscine couverte et chauffée, 
ouverte toute la saison, chalets et mobile 
homes confortablement équipés et un cha-
let accessible aux personnes à mobilité ré-
duite.

Impasse du Plan-d’Eau,  
72160 Tuffé 
Tél. 02 43 93 88 34 
www.camping.tuffe.fr

CAMPING SEASONOVA,  
SILLÉ-LE-GUILLAUME
Au cœur de la forêt domaniale, au bord du lac et proche des 
chemins de randonnée, le camping propose des emplacements 
spacieux, des sanitaires de qualité, ainsi qu’un service épicerie, 
boulangerie et petit déjeuner sur place. Baby foot, aire de jeux et 
terrain de pétanque, espace change bébés, jeux pour enfants et 
bibliothèque sont mis à votre disposition gratuitement.

1926 route de Sillé Plage,  
72140 Sillé-le-Guillaume 
Tél. 02 43 20 11 04 
http://campingsilleplage.com

CAMPING-CAR ET VAN LIFE EN SARTHE
Venez découvrir la Sarthe en toute tranquillité grâce à nos nom-

breuses aires spécialement dédiées aux camping-cars, pour-
vues de bornes avec eau, électricité et vidange des eaux usées. 

Au cœur d’une faune et d’une flore aussi diversifiée qu’éton-
nante, laissez-vous transporter par la beauté des paysages 

sarthois.

Découvrez toutes les aires de camping-car sur : 
www.sarthetourisme.com/camping-car

Les hébergements

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

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Découvrez la Sarthe en camping-car, en 8 étapes : www.campingcarpark.com/fr

Camping Huttopia, Sillé-le-Guillaume
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Expériences insolites
CARAVANES VINTAGE SUR LES BORDS 
DE LA SARTHE

DÉCOUVREZ LA CULTURE 
AMÉRINDIENNE À BRÛLON
C’est le plus grand camp d'Europe dédié à la culture amé-
rindienne et plus particulièrement à la tribu Crow. À travers 
l’immersion dans une autre culture, les « Tipis» invitent à 
se ressourcer. Veillées, repas amérindiens, danses amérin-
diennes, 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

Le camping L’Œil dans le Rétro vous transporte dans la 
France des années 1950-1970. Ici, louez de véritables cara-
vanes rétro avec mobilier d’époque (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 
apéro-concerts organisés l’été.
Place des Deux-Fonds, 72430 Avoise 
Tél. 02 43 92 76 12 
www.campingloeildansleretro.fr

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

DORMEZ AVEC LES OURS POLAIRES
Blotti à l’intérieur du lodge au coin de la cheminée, ou 
depuis le jardin privé, profitez d’une vue panoramique 
sur l’univers de l’ours polaire. Les chambres pourvues 
de grandes baies vitrées vous permettent l’observa-
tion des ours en restant au lit !
www.safari-lodge.fr

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

Tipis du Bonheur de Vivre

Camping L’œil dans le Rétro

L' Inuk Lodge, Zoo de La Flèche
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AMBIANCE FAR WEST 
EN PLEINE  CAMPAGNE
Posez vos malles 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 to-
tal.

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-Pon-
thouin 
Tél. 06 13 28 58 57 / www.lavaliseacheval.fr

UN GÎTE DE PAILLE ET DE CHAUX
L’ambiance au moulin de la Diversière est troglody-
tique : les creux et les bosses naturelles de la construc-
tion en paille et chaux apportent charme et authentici-
té. Peinture à la caséine, toiture végétalisée, votre nid 
douillet est en plus écolo ! Dans le parc bercé par le son 
des cascades de la rivière, vous profiterez d’une piscine 
avec ossature en bois. Et les chèvres Gaby et Cachou 
se laissent caresser.

Moulin de la Diversière, 72800 Savigné-sous-le-Lude
Tél. 06 77 44 79 95 / https://www.moulin-de-la-diversiere.com

Les Insolites de JSK vous invitent à un moment de dé-
tente dans des hébergements singuliers. Une tente bulle, 
un tonneau, un dôme perché sur une plateforme à la cime 
des arbres… Tous ont un trait commun : une vue à couper le 
souffle sur le relief empierré de cette spécificité géologique du 
nord de la Sarthe.

LE PETIT + : le bain nordique extérieur avec vue sur le relief 
des Alpes Mancelles. 
Les Buissons, 72130 Saint-Léonard-des-Bois 
Tél. 06 32 03 73 37 / www.insolites-jsk.fr

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

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Le saloon, Valise à Cheval

Le dôme perché, Les Insolites de JSK

Le Moulin de la Diversière
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Séjour de charme

Quatre jeunes femmes inspirées par le 
cadre unique des Alpes Mancelles re-
prennent les chambres d’hôtes et le res-
taurant du domaine du Gasseau, un im-
portant centre de loisirs dans la Sarthe, à 
Saint-Léonard-des-Bois. Dans une belle 
bâtisse, elles comptent créer un espace 
zen, confortable et proche de la nature. 
Une cuisine 100 % locale et responsable, 
un espace bien-être (réflexologie plan-
taire, massages… ), des chambres à la 
déco chic et bohème, voilà les ingrédients 
de la nouvelle maison du Gasseau !
Maison du Gasseau 
72130 Saint-Léonard-des-Bois 
Tél. 02 53 96 72 33 
https://lamaisondugasseau.fr

L’ORÉE DU MANS,  
CHIC ET COSY

LA VILLA DES ARTS,  
UN AIR D’ITALIE EN SARTHE
Cette imposante demeure du 18e siècle est un havre de paix 
à 10 min du Mans. Son grand parc agrémenté de statues où 
coule une rivière et ses grands espaces intérieurs aux fresques 
murales lui donnent un air d’Italie. Les chambres vastes et 
confortables ont chacune un thème : 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 admirables. 
68 Grande-Rue, 72460 Savigné-l’Évêque 
Tél. 06 71 01 10 62 / www.lavilladesarts.info

LA MAISON DU GASSEAU,  
SÉJOUR ZEN DANS LES ALPES MANCELLES

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Cette élégante maison d’hôtes 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 votre disposition. 

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

Les hébergements

Suite Botticelli

Chambre Bleuet
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LA HAUTE FORGE,  
SALON DE THÉ ET BOUTIQUE DÉCO
Cette ancienne charronnerie transformée en 3 chambres  
d'hôtes et 2 gîtes dispose de nombreux services pour 
rendre votre séjour agréable : piscine, spa, 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 / https://lahauteforge.fr/fr/

L’HÔTEL LEPRINCE,  
DE NOIR ET D’OR ! LA MAISON SAINT-PIERRE,  

AU CŒUR DE LA CITÉ 
PLANTAGENÊT
À quelques encablures de la cathédrale Saint-Julien, 
cet ancien hôtel particulier du 18e siècle avec des ré-
miniscences du 12e siècle séduit par sa cour intérieure 
ornée d’érables du Japon. Les chambres, très confor-
tables 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

L’hôtel 4 **** Best Western Premier Collection a ouvert ses 
portes dans le nouveau quartier de La Visitation au Mans. 
Les chambres sont modernes et très confortables. Un spa et 
un bar à vin hype sont accessibles directement depuis l’hôtel 
pour parfaire un agréable séjour.
LE PETIT + : la vue sur les œuvres du Fonds International 
d’Art Actuel depuis la salle du petit déjeuner !
Allée Leprince-d’Ardenay, 72100 Le Mans 
Tél. 02 72 16 81 77 / https://leprince-hotel-spa.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

Les hébergements

Idéal en familles, ce petit château est situé dans les Alpes 
Mancelles. La décoration des six chambres et des espaces 
communs est un parfait équilibre entre authenticité, confort 
et modernité. Vous serez enchanté par l’accueil impeccable 
des nouveaux propriétaires, toujours aux petits soins.

LE PETIT + : au sous-sol, une salle de karaoké et de mu-
sique (bien isolée !) est à la disposition des clients !

14 Rue Saint-Symphorien, 72130 Moulins-le-Carbonnel 
Tél. 06 61 97 73 73 / www.chateaudemoulins.com/fr

LE CHÂTEAU DE MOULINS,  
AUTHENTIQUE ET CHALEUREUX

Salle à manger

Suite Voyage

Hôtel particulier du 18e siècle

Hotel****, La Visitation le Mans
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LE CHÂTEAU DU GRAND-LUCÉ, LUXE ET SAVOIR-VIVRE À LA FRANÇAISE
Le château impressionne par ses façades en pierre de tuffeau du 18e siècle et ses 80 ha de jardins. 17 chambres et un res-
taurant vous feront passer un séjour unique et appréhender le quotidien de la noblesse française. Aux créations de Jean-
Paul Gaultier répondent 
les peintures décora-
tives de Jean-Baptiste  
Pillement, célèbre pour 
ses réalisations com-
mandées par Marie- 
Antoinette. Le magazine 
Condé Nast Traveler a 
cité Le Grand-Lucé par-
mi les 86 plus beaux hô-
tels du monde en 2020.

LE PETIT +  : une an-
cienne fontaine monu-
mentale transformée 
en piscine pour les 
clients. 

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

Vie de château

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. 

LE PETIT + : serviettes 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

Reconnu comme l'un des plus beaux hôtels du monde

Double Suite Familiale Esprit de Jouy Vert et Bleue Grande Salle à manger, aile du 17e siècle
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L’HÔTEL DE LA GROIRIE, 
ÉLÉGANT ET RAFFINÉ
Aux portes du Mans, l’hôtel dispose 
de 13 chambres luxueuses décorées 
avec goût. À l’image de la chambre 
Vue d’Italie où le papier peint est une 
gravure de la région de Naples et la 
salle de bains totalement recouverte 
de marbre noir.

LE PETIT + : le parc de 100 ha entière-
ment à votre disposition

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

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 Val-
bray vous accueillent chaleureusement dans leur châ-
teau familial 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.

LE PETIT +  : pour un week-end en amoureux, prenez 
vos quartiers dans une datcha, avec sauna et spa, en 
pleine forêt.

4 rue de la Gaieté, 72610 Saint-Paterne 
Tél. 02 33 27 54 71/ www.chateau-saintpaterne.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

AGRÉMENTEZ VOTRE SÉJOUR D'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

Les hébergements

Septième Ciel Montgolfière

Chambre de l'Orangerie

Chambre Vues d'Italie
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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 

ces saveurs locales dans vos assiettes.

- Sarthe Tourisme -

&
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Gourmandises locales

Terroir & gastronomie

LES RILLETTES DU MANS  
ET DE LA SARTHE

Préparées à base de viande de porc cuite longuement 
à feu doux dans la graisse, les rillettes de la Sarthe 

sont fondantes et savoureuses. 

Où trouver les rillettes traditionnelles ?  
Mais dans toutes les boucheries-charcuteries sarthoises,  

bien sûr !

LA MARMITE SARTHOISE
Concoctée entre autres à base de poulet de Loué, de 
lapin et de Jasnières, la recette de la marmite sarthoise 
valorise les produits du terroir de la Sarthe.

Découvrez la recette sur : 
https://www.sarthetourisme.com/la-marmite-sarthoise

Retrouvez tous les produits de terroir dans les marchés locaux :  
https://www.sarthetourisme.com/agenda-fetes-manifestations

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

Maison Drans
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LE JASNIÈRES ET LE COTEAUX-DU-LOIR :  
DEUX 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. 

Le Coteaux-du-Loir est quant à lui vif, avec des arômes épi-
cés. Il s’accordera parfaitement avec les rillettes ou encore 

les poulets de la région. 
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Terroir & gastronomie

POULARDE DE LA COUR D’ARMOISE, POULE NOIRE DU 
MANS ET POULET DE LOUÉ
Les poulardes de la Cour d’Armoise se dégustent sur les tables de chefs étoi-
lés comme Alain Passard. Elles sont nourries avec le maïs et le blé bio cultivés 
sur l’exploitation. La Poule Noire du Mans, disparue dans les années 1990, 
revit depuis une dizaine d’années. Aujourd’hui, plusieurs restaurants étoilés la 
cuisinent. 
Le poulet de Loué est né en 1958 pour faire face à l’essor du poulet industriel.  
Élevées au grain et au grand air ces vollailles sont certifiées Label Rouge.
Les éleveurs de poulets de Loué ouvrent leurs portes toute l’année, dans le 
cadre de l’opération 365 jours à Loué !    https://365joursa.loue.fr

VODKA OU GIN SARTHOIS
La Distillerie du Sonneur est à la fois boutique de 
liqueurs, espace de dégustation et distillerie avec son 
bel alambic aux reflets cuivrés. Participez aux visites et 
découvrez ses créations : eau-de-vie, liqueurs variées et 
même vodka.

L’autre distillerie sarthoise, Coqlicorne, a réalisé un gin, 
appelé Le Mans Dry, qualifié comme l’un des meilleurs 
au monde dans un prestigieux concours.

https://distillerie-dusonneur.com

https://distilleriecoqlicorne.com

LES MICRO-BRASSERIES SARTHOISES 
ONT LE VENT EN POUPE

Vous êtes plutôt bière ? Alors vous aurez l’embarras du 
choix avec les 10 micro-brasseries implantées sur le dé-

partement. Dégustez la Sarth’Voise, la Milessoise, la Corde 
Raide, la Jolicoeur, la Mage Malte, la Chevillette, la Velue, 

l’Éo, la Montrocheux et la Septante-Deux. 

La Septante-Deux propose d’ailleurs des visites guidées, 
des dégustations et fait également bar toute l’année !

https://brasserieseptantedeux.com

Domaine Gigou

Brasserie Septante-Deux

85



BEAULIEU LA SUITE
Ce restaurant bistronomique vous ac-
cueille au Mans, dans un cadre confor-
table et raffiné. Olivier Boussard réinvente 
des recettes ancestrales en utilisant des 
produits locaux à l’instar de la Poule 
Noire du Mans de Gwenaël Lhuissier. Un 
plat : Poule du Mans en deux cuissons, le 
blanc rôti et cuisse confite.

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

À table !

Terroir & gastronomie

L’AUBERGE DE BAGATELLE  
Jean-Sébastien Monné est amoureux des 
produits locaux, notamment des volailles 
de la Cour d’Armoise, des produits de la 
boucherie Ramage des Maillets au Mans 
ou encore des herbes aromatiques en 
aquaponie (culture mixant aquaculture et 
la culture de végétaux hors sol) de Pascal 
Ribaud. Un plat  : 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
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L 'ÉPI’CURIEUX
A l’entrée de la Cité Plantagenêt, le chef François Ricordeau prépare des plats selon son ins-
piration et les produits de saison. Une cuisine qui a du peps et sans cesse renouvelée. 
Un plat : duo d’agneau aux figues, variantes de légumes racines. 
Consacré Jeune Talent de l’Ouest  en 2018, l’Épi'Curieux a reçu le trophée Sommelier de 
l’Ouest par Gault & Millau en 2019.
4 rue de la Vieille- Porte, 72100 Le Mans 
Tél. 02 43 77 15 63 / www.restaurant-lepicurieux.fr

Terroir & gastronomie

LE LUCÉ : UNE CUISINE D’INSPIRATION FRANÇAISE TOURNÉE VERS L’INTERNATIONAL

Dans le cadre exceptionnel de l’hôtel et château de luxe Le 
Grand Lucé, le chef Maxime Thomas propose une cuisine 
française tournée vers l’international avec des produits de ter-
roir, parfois directement récoltés au potager du château. Un 
plat  : le Filet de bœuf mariné à la sauce soja, gingembre et 
glace au wasabi. 

Ce restaurant n’est accessible que 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 MOULIN DES 4 SAISONS  
Situé dans un ancien moulin à La Flèche, Le Moulin 
des 4 Saisons dispose d’un cadre magnifique au 
bord du Loir. Camille Constantin propose une cui-
sine précise et élaborée, à la fois simple et sophisti-
quée. Un plat : Médaillons de homard breton, crème 
aux huîtres et caviar.

14 rue du Maréchal-Gallieni, 72200 La Flèche 
Tél. 02 43 45 12 12 / https://www.camilleconstantin.com

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 en 2006. Aujourd’hui, il propose une 
cuisine de terroir et de saison. Un plat : Fricassée d’es-
cargots 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 / https://www.hotel-sarthe.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. Les épices en tout genre 
font partie de leur ADN. Un plat  : Filet de Daurade Royale 
à la plancha, mille-feuille pommes de terre et nori, sauce 
sésame noir.

Récompensé par un Bib Gourmand.

3 rue d’Huisne,72400 La Ferté-Bernard 
Tél. 02 43 93 00 39 / https://www.restaurant-du-dauphin.com

Trouvez un restaurant proche de votre lieu de vacances sur www.sarthetourisme.com/restaurants
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LA GUINGUETTE Ô BORD DU LOIR propose 
concerts (blues, jazz manouche ou encore variété française), 
bals, thés dansants… Et jeux géants en bois pour petits et 
grands !

Lieu-dit Au bord du Loir, 72800 Thorée-les-Pins 
Tél. 02 85 29 66 54 / http://obordduloir.fr

AU BISTROT DU MOULIN, profitez du cadre de l’Île 
MoulinSart et de sa belle salle pour danser.

Île Moulinsart, moulin de Fillé, 72210 Fillé 
Tél. 02 43 57 17 82 / https://ile-moulinsart.fr/

À LA GUINGUETTE DE LA GÉMERIE, au bord du 
lac, on y danse et on y découvre des groupes locaux.

Plan d’eau de la Gémerie, Rue de la Gémerie, 72230 Arnage 
Tél. 06 83 60 15 88

À LA GUINGUETTE DES TANNERIES, aux portes 
de la Cité Plantagenêt du Mans, profitez d’un moment de 
détente au bord de la Sarthe.

www.facebook.com/Guinguettelemans/

Terroir & gastronomie

Les guinguettes
Une rivière, l’ombre des arbres, une légère brise, une piste de danse et en avant la musique !

CABARET : LE RÊVE BLEU 
À MONTVAL-SUR-LOIR
Au cœur de la Vallée du Loir, dans le sud de la Sarthe, le ca-
baret Le Rêve Bleu a ouvert ses portes récemment. Digne 
héritier des revues parisiennes, Le Rêve Bleu propose un dî-
ner-spectacle de deux heures avec strass, paillettes, chan-
sons, magie et humour. 

2 avenue de Tours, 72500 Château-du-Loir 
Tél. 02 43 79 16 10 / https://lerevebleu.fr

Ô Bord du Loir, Thorée-les-Pins Bistrot du Moulin, Fillé
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LA SARTHE À L’HEURE 
écoresponsable

L’offre de tourisme écoresponsable s’étoffe de plus en plus dans la Sarthe. À l’heure où le tourisme connaît de profondes 
mutations, Sarthe Tourisme vous propose de rencontrer ceux qui s’engagent dans cette voie, respectueuse des femmes, 

des hommes et de son environnement.

Forêt domaniale de Sillé-le-Guillaume
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DÉGUSTEZ LOCAL !

CONSOMMEZ RESPONSABLE !
LES FÊLÉS DU BOCAL, DES REPAS BIO EN BOCAUX
Qui a dit qu’on ne pouvait pas faire du beau et du bon à emporter ? Les Fêlés 
du Bocal propose des produits bio, locaux et de saison, à emporter dans des 
bocaux en verre consignés. Une démarche écoresponsable remarquable qui 
permet de réduire sensiblement les déchets. Alexandre Lefoulon, le chef cui-
sinier, propose des plats à base de viande, de poisson et aussi végétariens, 
avec un souci apporté au goût et à la mise en place.

La Sarthe est un territoire de plus en plus tourné vers 
l’agriculture locale et raisonnée. Partez à la rencontre 
de nos producteurs et dégustez leurs produits d’excel-
lence, en vente directe ou en livraison !

198 rue Nationale 
72100 Le Mans 
Tél. 02 43 78 25 11 
https://les-feles-du-bocal.bio

Ferme du Hanneton Ferme de l’Aiguillonnière

Rucher du Moulin

www.sarthetourisme.com/producteurs-sarthois-livraison-domicile-et-vente-emporter
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DOMAINE GIGOU ET DE CÉZIN, LE DURABLE COMME ADN

LEBONPICNIC.COM,  
LE PIQUE-NIQUE 
ARTISANAL 
À PORTÉE DE CLIC
Salades fraîches, quiches, 
tartes, sandwichs, fruits, fro-
mages, lebonpicnic recèle 
des trésors de gourman-
dises. Composé essentiel-
lement de produits locaux, il 
est réservable et payable en 
ligne. Il suffit de le récupérer 
chez un des sept commer-
çants partenaires en Sarthe.

https://lebonpicnic.com/fr/

LA FONTAINE DU FEU, UNE FERME OU L'ANIMAL EST ROI

Le domaine de Gigou propose une large 
gamme de vins de Jasnières et de Co-
teaux-du-Loir certifiée Agriculture Bio-
logique. Profitez d’un moment pour 
échanger sur la culture biologique de 
la vigne lors des visites guidées organi-
sées par les vignerons. Le domaine de 
Cézin propose des ateliers d’œnologie. 
Il est certifié Vignoble à haute valeur 
environnementale et labélisé Terra Vitis 
(un label qui respecte le vignoble, ses 
hommes et ses femmes). 

Des haies bocagères, des moutons paissant en toute 
liberté sur des prairies bien vertes, c’est le décor de la 
Fontaine du Feu. Le couple d’agriculteurs propose vê-
tements à base de laine, pelotes et aussi des produits 
Agriculture Biologique comme du jus de pomme ou des 
poulets de Loué. Une gamme de vêtements travaillés 
avec un métier à tisser devrait bientôt compléter l’offre ! 
Disponible en vente directe ou en livraison.

La Fontaine du Feu 
72550 Chaufour-Notre-Dame 
https://fermedelafontainedufeu.fr

Domaine Gigou, 4 rue des Caves,  
72340 La Chartre-sur-le-Loir 
Tél. 02 43 44 48 72 / www.gigou-jasnieres.com

AU CŒUR DES ARTISTES, LES ARTISANS LOCAUX 
À L’HONNEUR
Dans le centre ville du Mans, Au cœur des Artistes fait la part belle à une quarantaine 
d’artisans, pour la plupart Sarthois : bijoux, nœuds papillons en bois, meubles en bois 
de récupération, illustrations, textiles … 

La boutique propose des ateliers zéro déchet pour tout âge, pour tous les goûts et avec 
une énergie communicative !

1 Rue Gambetta, 72000 Le Mans 
Tél. 06 35 39 71 87 / www.facebook.com/aucoeurdesartisteslemans

Domaine de Cézin, rue de Cézin 
72340 Marçon 
Tél. 02 43 44 13 70 / http://www.fresneau.fr
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CAMPING HUTTOPIA 
À SILLÉ-LE-GUILLAUME
Au cœur de la forêt, le camping Huttopia Lac de Sillé est 
un bain de verdure et un terrain d’aventures, particuliè-
rement adapté aux familles. 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 en bois 
ou des emplacements spacieux. Profitez d’une piscine 
chauffée, d’une roulotte-snack et d’un programme d’ac-
tivités convivial en été. Labellisé Station Verte.

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

CAMPING DU SANS-SOUCI,  
LODGES AU BORD DE L’EAU
Proche du centre médiéval de la petite cité de caractère de 
Fresnay-sur-Sarthe, le camping 3 *** jouit d’un emplacement 
en bordure de rivière. Il vous propose des lodges tout confort. 
Les nombreux équipements et animations, les activités de 
pleine nature proposées ainsi que les visites du patrimoine 
riche de cette région vous permettront de réussir vos va-
cances dans une ambiance familiale et champêtre. Labéllisé 
Clef Verte, le camping du Sans-Souci s’est engagé pour un 
tourisme durable, équitable et respectueux de l’environne-
ment.

Allée André-Chevalier, 72130 Fresnay-sur-Sarthe 
Tél. 02 43 97 32 87 
www.fresnaysursarthe.fr

Ingrid Ory et Tony Ducreux ont créé cind chambres d’hôtes et 
deux gîtes écolos de qualité avec un objectif : l’autosuffisance 
alimentaire. Les hébergements à la décoration soignée vous 
accueillent chaleureusement. Sur le terrain, le couple a planté 
un verger et a installé un rucher. Cette année, Ingrid et Tony 
ouvrent une table d’hôtes où vous dégusterez leurs produits.

Les hébergements sont équipés d’un chauffe-eau thermo 
dynamique et sont isolés avec de la laine de bois permettant 
de réduire l’impact environnemental.

1457 route des Plouzières, 72650 Changé 
Tél. 06 78 86 77 44 
https://lejardindes4saisons.com

DORMEZ SUR VOS 2 OREILLES

LE JARDIN DES 4 SAISONS,  
OBJECTIF AUTOSUFFISANCE !

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

RÉSERVEZ SUR :
www.sarthetourisme.com

La roulotte « La Bohème Circus »

Chambre Brume d'Automne

Labellisé Station Verte
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Sarthe
shopping
Rapportez un souvenir authentique et crée localement 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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DES BOLIDES EN CHOCOLAT

L’artisan chocolatier Bellanger vous propose ce coffret 
original, intitulé Tertre rouge, du nom d’un célèbre 
virage du circuit des 24 Heures du Mans. Gageons que 
ces chocolats trouveront rapidement le chemin vers 
votre bouche !

2 rue de l' Étoile, 72000 Le Mans

www.chocolats-bellanger.com

Quelques idées shopping made in Sarthe...

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

Sarthe shopping

LES BIJOUX LOUISE DAGORNE

Louise imagine des bijoux extravagants à 
partir de bibelots trouvés dans les magasins 
de seconde main et les friperies. Ses créations 
racontent une histoire intime, mise en scène 
avec ces trésors qu’elle collectionne patiem-
ment. Avec humour et amour, elle crée des 
pièces inclassables et uniques reconnaissables 
au premier regard !

www.louisedagorne.fr
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LES COSMÉTIQUES EQUALYA

 Des produits cosmétiques de qualité  
à base de lait de jument bio.

La Gourdaine, 72550 Degré

www.equalyacosmetics.com

Quelques idées shopping made in Sarthe...

L’ATELIER JEANTAINE
Les gourmands auront du mal à résister à l’atelier Jeantaine, 

spécialisé dans la fabrication et la vente de produits de terroir. 
Il y en a pour tous les goûts ! Goûter au pavé de Roussard,  

c’est goûter à l’histoire de la Sarthe. La pierre de Roussard, d'un 
brun caractéristique apparaît dans tout le patrimoine 

du département.

48 boulevard des Jardiniers, 72140 Saint-Rémy-de-Sillé

www.jeantaine.fr

UN TEMPLE DE LA BANDE DESSINÉE AU MANS

Bulle est l’une des plus grandes librairies française dédiées à la BD. Sur deux étages, les BD 
classiques côtoient les plus rares. 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 rencontres- 
dédicaces avec les auteurs qui font l’actualité. 

13 rue de la Barillerie, 72100 Le Mans

www.librairie-bulle.fr

Sarthe shopping

LES VÊTEMENTS POLAMIX
Découvrez l’univers mécano-rétro de la marque Polamix 
avec des vêtements qui s’inspirent des garages des 
années 1960, dans la boutique Au coeur des Artistes.

La Visitation, 1 rue Gambetta, 72000 Le Mans

www.facebook.com/aucoeurdesartisteslemans
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LE SAC À DOS 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

LES CRÉATIONS BRUT D’ACIER

Laurent Guibert crée des luminaires 
au design épuré et poétique.

www.brutdacier.com

Sarthe shopping

LES SAVONS DE LILIE

100 % composés de produits naturels,  
les savons de Lilie prendront soin 
de toutes les peaux !

En vente aux offices de tourisme de Mamers  
et de Bonnétable

https://la-nature-de-lilie.com/
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LES CRÉATIONS CUIRS  
HERVÉ N. SELLIER  

Maître artisan d’art au savoir-faire reconnu,  
Hervé Noras réalise, dans les règles de la sel-
lerie 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

LES JOUETS ET LA DÉCO 
EN BOIS CHEZ BIDULE

Toute proche de la forêt de Bercé, la boutique 
Bidule propose cheval à bascule, voiture de 
course, camion de pompiers… fabriqués en 
bois de hêtre. Quatre artisans les conçoivent, 
chacun avec sa spécialité (menuiserie, sé-
rigraphie, tournage, dessin, gravure sur 
verre…). C’est donc du 100 % fabriqué maison 
! Vous y trouverez également de nombreux 
objets déco conçus dans des essences nobles 
(noyer, orme, merisier, chêne).

Place André- Ricordeau, 72500 Jupilles

https://jouetboisbidule.pagesperso-orange.fr

Sarthe shopping

LE BON CADEAU 72

Le bon cadeau 72 est un cadeau solidaire et local 
qui fonctionne comme une carte cadeau avec 
72 expériences insolites, romantiques, relaxantes, 
à sensations fortes ou gourmandes à choisir 
dans la Sarthe.

www.sarthetourisme.com/leboncadeau72
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Agenda culturel

Agenda
cul turel

2021
14 AU 16 MAI
Grand Prix de France moto
Course moto internationale, 
Le Mans.

5 & 6 JUIN
Fête des jardiniers
Rencontre entre professionnels 
et amateurs de jardins 
au château du Lude.

26 & 27JUIN
Festival Kikloche
Marionnettes, théâtre,  
concerts pour les enfants,  
nord Sarthe.

2 AU 4 JUILLET
Festival Le Son des cuivres
Festival de musique autour 
des instruments à cuivre,  
Mamers.

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

22 & 23 JUILLET
Rock Ici Mômes et Nuit d’été 
Festival de musiques actuelles  
« jeune public »,  
Sablé-sur-Sarthe.

21 & 22 AOÛT
24 Heures du Mans auto
Course automobile mythique.

JUILLET & AOÛT
La Nuit des chimères
Illuminations de la Cité Plantagenêt,  
Le Mans.  
Nouvelles projections.

FIN AOÛT 
Festival de musique baroque 
Sablé-sur-Sarthe.

JUILLET À SEPTEMBRE
Festival Plein Champ
Festival Street Art, Le Mans.

25 & 26 SEPTEMBRE
24 Heures camion
Circuit Bugatti, 
Le Mans.

25 & 26 SEPTEMBRE
Entre cours et jardins
Les jardins de la Cité Plantagenêt 
ouvrent leurs portes.

OCTOBRE
Faites lire !
Salon du livre,  
Le Mans.

NOVEMBRE
Bebop festival
Festival de musiques actuelles,
Dans toute La Sarthe.

DE NOV À JANVIER
Voyage lumineux et sonore  
à l’Abbaye Royale de l’Épau 
Yvré-l'Évêque.
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Liste des événements connus 

à la date d'impression de ce magazine. 
Pour des informations à jour merci 

de vous référer à l'agenda 
en scannant ce QR code.
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Fête des jardiniers, château du Lude L’Abbaye Royale de l’Épau

Festival  Les Affranchis, La FlècheFestival Le Son des cuivres

24 Heures du Mans Festival Kikloche 101



Office de tourisme Vallée du Loir, La Chartre-sur-Le-Loir102



LE MANS
Office de tourisme 
Le Mans métropole
16 rue de l’Étoile
72000 Le Mans
Tél. 02 43 28 17 22

Maison du Pilier rouge - 
Le Mans
41-43 Grande-Rue
72000 Le Mans
Tél. 02 43 47 40 30

NORD SARTHE
Office de tourisme 
Maine saosnois
1 rue d’Isly 
72110 Bonnétable 
Tél. 02 43 97 60 63

Office de tourisme 
Maine saosnois
50 place Carnot
72600 Mamers
Tél. 02 43 97 60 63

Office de tourisme 
Maine Cœur de Sarthe
36 rue du Général-Leclerc
72290 Ballon-Saint-Mars 
Tél. 02 43 27 35 30 

Office de tourisme 
des Alpes mancelles  
14 place de la Libération
72170 Beaumont- 
Sur-Sarthe
Tél. 02 43 33 03 03

Office de tourisme 
des Alpes mancelles
19 avenue du Docteur-Riant
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. 02 43 33 28 04

SUD SARTHE
Office de tourisme 
de la Vallée du Loir
20 boulevard de Montréal
72200 La Flèche
Tél. 02 43 38 16 60

Office de tourisme 
de la Vallée du Loir
Place François- 
de-Nicolaÿ
72800 Le Lude
Tél. 02 43 38 16 60

Office de tourisme 
de la Vallée du Loir 
13 place de la République
72340 La Chartre- 
sur-Le-Loir
Tél. 02 43 38 16 60

Office de tourisme 
de la Vallée du Loir
2 avenue Jean-Jaurès
72500 Montval-sur-Loir
Tél. 02 43 38 16 60

 

OUEST SARTHE
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 de la Sarthe -   
(Musée de la faïence 
et de la céramique)
rue Victor-Hugo
72270 Malicorne- 
sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 00 60

Office de tourisme 
de la Vallée de la Sarthe 
rue Marchande
72300 Solesmes
Tél. 02 43 95 00 60

Office de tourisme 
de la Vallée de la Sarthe
18 rue Léon-Legludic
72300 Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 00 60

EST SARTHE
Office de tourisme 
du Perche Émeraude
15 place de la Lice
72400 La Ferté-Bernard
Tél. 02 43 71 21 21

Office de tourisme 
des Vallées de la Braye 
et de l’Anille
56 rue des Sablons
72320 Vibraye
Tél. 02 43 60 76 89

Office de tourisme 
des Vallées de la Braye 
et de l’Anille
14 place de l’Hôtel-de-Ville
72120 Saint-Calais
Tél. 02 43 35 82 95

Retrouvez les informations utiles 
à l ’office de tourisme 
de vos vacances !
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#Sarthetourisme

Préparez et réservez 
votre séjour sur :

www.sarthetourisme.com

SARTHE TOURISME
38 avenue François-Mitterrand, 72 000 Le Mans

Tél. +33 (0)2 72 881 881 contact@sarthetourisme.com
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