


Panorama touristique de la Sarthe

UN ÉCRIN DE VERDURE DES ACTIVITÉS NATURE

permanentes

+ de 10 000 ha
de bocage protégés au 
plan européen

14 600
                   hectares de  
forêts domaniales

1 site naturel classé 
« Les Alpes mancelles »

1 Parc Naturel Régional 
« Normandie Maine »

5 Réserves Naturelles Régionales 

11 Espaces Naturels Sensibles

3 600 km
de chemins balisés 
et cartographiés

420 km d’itinéraires 
Sarthe à vélo 

et Vallée du Loir à vélo

20                bases de loisirs 
et centres aqualudiques

60Parcs             et jardins

dont 7 labellisés « Jardins
remarquables »

4 000 km
de cours d’eau 

dont 86 km navigables

1 loueur de 

bateaux habitables
3 parcs 
animaliers                     

7 itinéraires  GR 
sur près de 760 km

UNE OFFRE TOURISTIQUE ET CULTURELLE REMARQUABLE

59                 Châteaux et 
architectures remarquables

45 Musées et 
expositions

137 Édifices religieux 

dont 1 cathédrale
et 2 abbayes

+ de 280
sites d’intérêt 
historique

9Petites
Cités

de
Caractère

4 sites
archéo-
logiques

2 Pays d’Art et d’Histoire

 & Le Mans,
Ville d’Art et d’Histoire

Malicorne-sur-Sarthe
Ville et Métiers d’Art

Malicorne Espace Faïence Musée de France

1 
enceinte 
romaine

la mieux conservée 
de tout l’ancien empire romain

dont :
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UNE TERRE DE COMPÉTITION

LES 24 HEURES DU MANS

Événement sportif N° 1 au monde, 
devant les Jeux  Olympiques et la 
Coupe du Monde de Football, selon 
le classement 2012 établi par le 
National Geographic.

258 500
spectateurs en 2017

+ de 190 pays
retransmettent la course

1 organisation de 
renommée internationale

l’ACO

4 golfs
1 swin golf

4 écoles de pilotage
3 circuits de karting 
dont Le Mans Karting International 
aux normes mondiales

1 Porsche Experience Center

1 Centre de formation MSB 
(vainqueur de la Leaders Cup 2014 et 

 vainqueur de la Coupe de France 
2015 - 2016)

1 Pôle Européen du Cheval 
(1er organisateur français de concours 
de sauts  d’obstacles et de dressage - 

près de 50 000 engagés )

        
le 6e au monde       
le 3e en Europe

le seul en France

Source : SIT e-SPRIT

1 musée des 
24 Heures

BIENVENUE EN SARTHE

Alpes Mancelles - A. Amiot3
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le mans est la capitale mondiale des sports mécaniques.

le mans est le lieu de naissance d’une  dynastie royale :
les Plantagenêt, qui ont régné sur l’Angleterre du XIIe au XVe siècle.

le mans abrite l’une des plus belles cathédrales de france et le 
plus grand ensemble de vitraux du moyen âge d’europe. Le vitrail de 
 l'Ascension, qui daterait d'avant 1120, en fait le plus vieux vitrail de France 
sur site.

la muraille romaine du mans est unique.
Cette enceinte romaine, avec ses tours, est la plus  ancienne après Rome et 
Constantinople (IIe siècle). Elle est en cours de  classement Unesco (World 
Heritage).

c’est en sarthe que se trouveNT le château du lude et ses jardins. Dans le parcours des 
grands châteaux de la Loire, c’est le seul à être habité et à accueillir des hôtes pour une nuit.

la forêt de bercé est l’une des 7 plus belles forêts de france.
Cette forêt, labellisée Forêt d’Exception grâce à ses chênes plusieurs fois  centenaires, était 
le paradis de Colbert, alors ministre de Louis XIV, qui la réquisitionnait pour extraire du bois 
destiné à la charpente marine.

Les 24 Heures du Mans sont l’événement sportif N° 1 au monde, devant les Jeux  Olympiques et 
la Coupe du Monde de football, selon le classement établi en 2012 par le National Geographic.

BONNES RAISONS
DE VISITER LE MANS

& LA SARTHE

Alexis Goure ACO
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MAMERS EN MARS

23, 24 & 25 mars 2018

LES JOURNÈES MANSART

14 & 15 avril 2018

24 HEURES DU MANS MOTO

21 & 22 avril 2018

FESTIVAL DE L'ÈPAU
GRAND FESTIVAL DE MUSIQUE 

CLASSIQUE 
Mai 2018

LA FÊTE DES JARDINIERS

02 & 03 juin 2018

24 HEURES DU MANS

16 & 17 juin 2018

LA NUIT DES CHIMERES
ILLUMINATIONS DANS LA CITÉ 

 PLANTAGENÊT
Juillet & août 2018

  le son des cuivres

28 juin au 1er juillet 2018

GRAND PRIX DE FRANCE MOTO
GRAND PRIX MOTO

18, 19 & 20 mai 2018

FESTIVAL DE FILMS EUROPÉENS LES MÉTIERS DU PATRIMOINE COURSE MOTO MYTHIQUE

JARDINS DU CHÂTEAU EN FÊTE

COURSE AUTOMOBILE MYTHIQUE PROGRAMMATION MUSICALE
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LE MANS CLASSIC

06, 07 & 08 juillet 2018

ROCK ICI MOMES
CHANSONS POUR ENFANTS 

19 juillet 2018

LE FESTIVAL DE SABLÉ

21 au 26 août 2018

LES 24 HEURES VÉLO
COURSE CYCLISTE SUR LE CIRCUIT 

DES 24 HEURES 
25 & 26 août 2018

ENTRE COURS ET JARDINS

06 & 07 octobre 2018

LES 24 HEURES CAMION

29  & 30 septembre 2018

LES 24 HEURES KARTING
33E ÉDITION

29  & 30 septembre 2018

VIGNES, VINS, RANDOS

01 & 02 septembre 2018

LA 25E HEURE DU LIVRE

06 & 07 octobre 2018

COURSE HISTORIQUE DES 24 H FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE

FÊTE DES PLANTES ET DE L'ART 
AU JARDIN 

SUR LA PISTE DU BUGATTI SALON DU LIVRE AU MANS

BALADES VIGNES AOC JASNIÈRES 
ET COTEAUX DU LOIR



La Sarthe à vélo
J.Damase
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V44

V47

SARTHE
MAYENNE

ANJOU

Château-
Gontier

Malicorne-
sur-Sarthe

Sablé-sur
Sarthe

Saumur

La Flèche

Le  Lude

Château-
du-Loir

Beaumont-
sur-Sarthe

Mamers

Noyen-sur
Sarthe

Baugé

Abbaye de
Fontevraud

Saint-Léonard-
des-Bois

LA VÉLO FRANCETTE

LA VÉLOSCÉNIE

VALLÉE DU LOIR À VÉLO

LA LOIRE À VÉLO

LAVAL

ANGERS

NANTES

vers Tours-
Orléans

vers Alençon

Sarthe 

LE MANS

LA SARTHE À VÉLO

J.
 D

am
as

e

Pour se 
 repérer et être guidé sur la  Sarthe à vélo, 
le parcours est  jalonné de  panneaux RIS. 
Ils indiquent : 
- les services sur place et 5 km 
 autour (ravitaillement,  restaurants, 
 hébergements, ...)
- les lieux de visite à  découvrir 
( patrimoine,  activités, ...).

Arrêtez-vous chez les partenaires 
 Accueil Vélo pour bénéficier d’un 
 accueil et de  services de qualité  dédiés 
aux  cyclotouristes !9

+ de 1 000 km
d'itinéraires

et de boucles jalonnés

Boucles reliées 
à l'axe Sarthe à vélo

thématisées : 
coteaux et troglo, bocages et

collines du Perche, Loir et châteaux,...
La Sarthe à vélo, c’est plus de 400 km d’itinéraires  jalonnés entre 

la Normandie (Véloscénie) et la Vallée de la Loire (Loire à Vélo) 
pour  découvrir la diversité de nos paysages. L’itinéraire V44 

 Alençon-Le Mans-Sablé-La Flèche longe la rivière  Sarthe au 
cœur d’un riche  patrimoine culturel et  historique. 

Au sud, longez la  vallée du Loir à vélo (V47) entre  vignoble, 
châteaux et  coteaux. Deux variantes offrent la  possibilité 

 de prendre la route au nord par le Saosnois et au 
sud, par la  forêt  domaniale de Bercé. 
16 boucles cyclotouristiques en Vallée du Loir et 

dans le Perche sarthois complètent l'offre.
www.lasartheavelo.com



Naviguer sur la Sarthe depuis Sablé-sur-Sarth
e

Des paysages qui défilent lentement de chaque côté de votre bateau...  Naviguer au fil de l’eau, 
c’est certainement le meilleur moyen de profiter de la variété, du calme et de l’authenticité de la 
Sarthe, le temps d’un long week-end. On vous montre la voie. 

16 écluses

3 ports fluviaux

Des Petites Cités de Caractère
1 Ville et Métiers d’Art 
1 Ville d’Art et d’Histoire 

1 loueur 
de bateaux habitables
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sans permis

Patrimoine remarquable
Abbaye de Solesmes, Manoir de la
Cour...

www.anjou-navigation.fr

Le Mans

Sablé-sur-Sarthe

vers Angers

la Sarthe

Abbaye de
Solesmes

Île MoulinSart

Cité Plantagenêt

Faïenceries et musée

Ports fluviaux

Haltes fluviales Asnières-sur-Vègre

Parcé-sur-Sarthe

Spay

Noyen-sur-Sarthe

Spaycific’Zoo

Circuit des 24 Heures

Ville d’Art et d’Histoire

Malicorne-sur-Sarthe

Manoir de la Cour
Fillé
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3 nouveaux itinéraires :
Du Mans aux Alpes Mancelles, pour aller  découvrir les beautés cachées de la Sarthe, à 
travers une  histoire riche et une  géographie très plaisante.  Incontournable, le circuit des 
24 Heures est le point de départ. 

Des rives de la Sarthe aux rives du Loir, un  itinéraire qui emprunte les petites routes qui 
bordent la  Sarthe et le Loir.

De la forêt de  Bercé et ses arbres parfois  tricentenaires, à La Ferté-Bernard, avec ses 
 canaux urbains,  parcourez 2 Pays d’art et d’histoire ; la  Vallée du Loir et le Perche  Sarthois.134 km

102 km

103 km

La Sarthe à moto

DÉPART

ARRIVÉE

DÉPART

ARRIVEÉ

103 KM

ARRIVEÉ

DÉPART

134 KM

ALPES

MANCELLES

VIGNOBLE

LE MANS

FORÊT
DE

BERCÉ

ST-CÉNERI-LE-GÉREI

LA FERTÉ-BERNARD

BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF

ABBAYE
ROYALE
DE L’ÉPAU

SABLÉ-SUR-SARTHE

102 KM

MALICORNE-SUR-SARTHE

ASNIÈRES-SUR-VÈGRE SAINT-CALAIS

MONTMIRAIL

ET CAVES 

CIRCUIT DES 24 HEURES

SILLÉ-LE-GUILLAUME

FORET

ET LAC

ST-LÉONARD-DES-BOIS

LE LUDE
CHÂTEAU DU LUDE

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
MONTVAL-SUR-LOIR

BESSÉ-SUR-BRAYE
CHÂTEAU DE COURTANVAUX

SEMUR-EN-VALLON
TRAIN TOURISTIQUE

PETITE VENISE DE L’OUEST

ET MUSÉOTRAIN

St
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Château de Montmirail

La Ferté-Bernard



Wake Paradise - Spay
M. Guillon

LE TOP
des

ACTIVITÉS

NAUTIQUES
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Il fait chaud ? Prêtez-vous en toute sécurité aux joies de la baignade et des activités nautiques, la 

 Sarthe propose des plans d’eau avec de belles plages et une eau de qualité. La Sarthe est un terrain de 

jeu idéal pour découvrir le plaisir de la voile, du canoé-kayak ou du téléski  nautique pour des  sensations 

de glisse  incomparables. 

Pendant la saison estivale, les familles profiteront des aires de jeux, des  équipements et 

activités tels que le beach soccer, beach volley sur les plages 

 surveillées des bases de loisirs.

Sources : e-sprit13

La Sarthe

Mamers

Sillé-le-Guillaume

Lavaré

Saint-Léonard-des-Bois

Brûlon

Sablé-sur-Sarthe

Mansigné

Vaas
La Flèche

Spay

Fillé

Arnage

Malicorne-sur-Sarthe

Juigné-sur-Sarthe

Tuffé

La Ferté-Bernard

La
 S

ar
the

Marçon

Le Mans

Bateau promenade

Location bateaux électriques

Location canoës

Location de bateaux habitables

Plage surveillée

Wakepark

Ruillé-sur-Loir

Le Loir

LÉGENDE : 

L’H

uisn
e

BAIGNADE
ET ACTIVITÉS NAUTIQUESBAIGNADE
ET ACTIVITÉS NAUTIQUES

Base de loisirs de La Ferté-Bernard



Rando dans les Alpes Mancelles
A. Amiot

D’
AVENTURES

ESPACES
& DE  JEU

X
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        Le charme de cet espace classé de 1 000 
 hectares réside, comme son nom l’indique, dans 
son relief  inhabituel et ses  vallées encaissées. Si 
l’altitude reste modeste, son paysage rocheux et 
 forestier est d’une  surprenante beauté. Du haut 
des  collines de Narbonne et du Haut- Fourché à 
Saint-Léonard-des-Bois ou du Mont des  Avaloirs, 
point culminant de l'Ouest, on s’élève à plus de 400 
mètres. Dans les arbres du domaine du Gasseau, 
 sensations fortes assurées pour les  accros des 
branches ! Le parc acrobatique met à disposition 5 
parcours pour pratiquer  chacun à son rythme. 
www.legasseau.fr

DANS 
Les 
Alpes 
Mancelles

EN foret
de

berce

Vestige de l’immense forêt gauloise des  Carnutes, 
le massif de Bercé est un espace de 3 000 ha de 
chênes et 2 400 ha de résineux qui produit des 
bois de qualité très  recherchés, en particulier en 
 tonnellerie. Bercé détient le  label Forêt  d’exception 
de l’Office National des  Forêts.  Seulement 7 forêts 
en France détiennent ce  précieux label. Elle est un 
lieu idéal pour la  pratique de la  randonnée à VTT 
grâce à 280 km de circuits balisés et à la  pratique 
de vélo de route puisque elle est  traversée par l’iti-
néraire de la Sarthe à vélo. À deux pas,  Carnuta, 
Maison de l'Homme et de la  forêt, est un lieu 
 ludique et pédagogique qui invite à une  découverte 
de ce monde forestier. www.carnuta.fr

      Le domaine de l’Arche de la Nature est un 
vaste  espace naturel représentatif des principaux 
 paysages de la  Sarthe. Au fil des chemins, les 
 visiteurs découvrent la Maison de l’Eau, la Maison 
de la Forêt et la  Maison de la Prairie, centre des 
 animations de découverte  autour du bocage.
Au coeur des bois de l'Arche de la Nature, de la 
 promenade dans les arbres jusqu’aux parcours 
sportifs, passez une journée aux cimes des arbres 
à Tépacap, un site de loisirs convivial pour petits 
et grands.
www.arche-nature.fr et www.tepacap-lemans.fr

UNE ARCHE
DE NATURE

DES ACTIVITES
       POUR DECOUVRIR 
                                                    NOTRE PATRIMoINE NATUREL

'

'
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A. Amiot
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      La forêt domaniale de Perseigne s'étend sur 
plus de 5 000 hectares, dans le territoire du Parc 
Naturel Régional Normandie Maine. Les cavaliers, 
vététistes et randonneurs  auront la possibilité 
de découvrir  Perseigne grâce à la soixantaine de 
 kilomètres de pistes équestres, aux 5 circuits VTT 
et aux  innombrables  sentiers. 

en
foret de
perseigne

EN foret
de la 
petite charnie

Si vous aimez la randonnée et les chiens, vous 
allez adorer la cani- rando et le cani- kart ! La 
 cani-rando est une  randonnée accompagnée d’un 
chien  auquel vous êtes relié par une  ceinture. Le 
cani- kart est une sorte de traineau sur roues relié 
à une dizaine de chiens. Tel un attelage du Grand 
Nord, vous  dévalez la forêt de La Petite Charnie à 
grande vitesse pour des sensations inoubliables. 
www.sleddogride.fr
Cani-randonnées et mushing en forêt de Bercé : 
http://nordic-sakha.com

           Au coeur de ce massif forestier, un lac de 40 ha 
pour pratiquer de nombreuses  activités nautiques 
et sportives. Départ du massif  armoricain, les sites 
du Saut du Cerf et de Rochebrune offrent un point 
de vue  culminant et un panorama  exceptionnel 
sur la forêt  domaniale et le bocage. Ces deux sites 
sont très prisés des amateurs d’escalade. Pour 
une  sortie d’initiation ou de  perfectionnement, 
 rendez-vous à la base de loisirs de Sillé Plage. 
www.sille-loisirs-coco-plage.com
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La Sarthe possède un patrimoine naturel
 remarquable : les milieux naturels et espaces 
naturels sensibles, riches d’une faune et d’une 
flore  diversifiées, parfois rares et protégées. 
Le  Département s’investit pour la protection 
et la  valorisation de ce patrimoine et organise 
 régulièrement plusieurs évémenents dont la 
 quinzaine des Espaces Naturels Sensibles en mai 
et des sorties alliant la découverte de la nature à la 
culture, au sport de nature, ou au tourisme 
www.sarthe.fr/milieux-naturels-et-espaces-naturels-sensibles
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LES ESPACES
NATURELS SENSIBLES
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AU BORD DE L'EAU EN MODE VINTAGE

AU BOIS dans une datcha

D'autres hébergements type kota  finlandais 
en lisière de forêt, cabanes ou tipis raviront 
les amoureux de la nature : 

www.tourisme-en-sarthe.com/ hebergements-
insolites

Dans le parc boisé du château de Saint- 
Paterne,  les amoureux prendront leur quartier 
dans la datcha, une suite en mélèze massif 
avec  sauna privé et  jacuzzi en bois  intégré à 
la terrasse. 

Château de Saint-Paterne à Saint-Paterne, 
www.chateau-saintpaterne.com

Au bord de la Sarthe, le camping l’Œil dans 
le Rétro vous transporte dans la France des 
années 50, 60 et 70. Vous pouvez louer de 
 véritables caravanes des 60's et des 70's 
avec mobilier d’époque. 
L'Oeil dans le Rétro à Avoise, www.campingloeildansleretro.fr

AVEC LES  ANIMAUX SAUVAGES dans 
un safari lodge
Voyagez autour du monde à la rencontre 
 d'animaux mythiques ! Dans un cadre unique, 
 apprêtez-vous à passer une nuit  mémorable à 
l’autre bout du monde avec les ours grizzlys, 
les ours polaires, les loups arctiques, les 
tigres blans ou les  lémuriens. 
Safari lodges au Zoo de La Flèche, www.safari-lodge.fr

Gîte forestier © M. Guillon

Safari Lodge © Zoo de La Flèche

ET PoUR 
passer
la nuit 
dans la nature?

GÎTES FORESTIERS DE BERCÉ
Deux gîtes à la lisière de la forêt de  Bercé et à 
l’écart de tout voisinage  permettent de s’im-
prégner de la nature environnante. Le gîte de 
la  Forterie, en pierre de tuffeau  typique des 
bâtisses du sud de la Sarthe, est  agrémenté 
d’une aile mêlant le bois et l’acier. Il abrite 
une grande pièce de vie très  conviviale, 
 ouverte sur la forêt. Il peut  accueillir jusqu’à 
10  personnes. 
Rustique et  soigné, le Vieux Clos a été 
 complètement  restauré par l’hôte,  Bruno, en 
utilisant les  matériaux de la forêt. Les murs 
sont  bardés de pins sylvestres de Bercé. 
La Forterie, https://gite-sarthe-forterie.jimdo.com
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La Valise à Cheval promet un voyage au 
temps des pionniers et de la conquête de 
l’ouest, dans un décor digne d’un western 
de Sergio Leone. Amusez-vous au saloon, 
 passez la nuit en prison dans le bureau du 
shérif ou dans la cabane du trappeur… Un 
 dépaysement total.    www.lavaliseacheval.fr

AMBIANCE FAR WEST EN PLEINE 
 CAMPAGNE



Abbaye Saint-Pierre-de-Solesmes
J.P. Berlose

hauts lieux culturels
Les
HISTORIQUE
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Le prieuré de Vauboin
Ce jardin médiéval est clos de sublimes murs de rondins 
de châtaignier et de sarments de vigne. Une  symphonie 
verte ponctuée de touches de blanc : myosotis, 
 clématites. Le buis, symbole d’éternité y est  omniprésent.

à Beaumont-sur-Dême

Le jardin du Petit-Bordeaux
Ce jardin intime rassemble une  incroyable collection de 
4 200 espèces et  variétés d’arbres, d’arbustes, de rosiers 
anciens, de vivaces et de graminées.
Dans un décor tout en relief, l’association des formes et

des volumes imaginaires multiplie les massifs en un 
 spectacle de scènes  colorées à toutes les saisons.

à Saint-Biez-en-Belin, www.jardindupetitbordeaux.fr

Poursuivre la visite dans... les Jardins Remarquables
En Sarthe, sept jardins peuvent s’enorgueillir d’être 
 classés «  Jardin Remarquable » ; label qui signale 
aux  visiteurs les  jardins dont le dessin, les plantes et 
 l’entretien sont d’un  niveau  remarquable. Les  jardins du 
château de  Villaines, du Petit-Bordeaux, du donjon de 
 Ballon, du  château de Poncé-sur-le-Loir, de Vauboin, du 
Mirail et du château du Lude sont reconnus.

les
jardins

les
cites

La Cite Plantagenêt
Le coeur historique du Mans est ceint d’une muraille 
 romaine de la fin du IIIe siècle. Labellisée « Ville d’art et 
 d’histoire », la ville présente un patrimoine architectural 
unique grâce auquel elle est candidate au  patrimoine 
mondial de l’Humanité (classement UNESCO). Le 
 menhir, l’enceinte  romaine, la cathédrale, les maisons à 
 colombages, les demeures Renaissance, les rues pavées 
bordées de chasse-roues transportent dans l’histoire...

Malicorne-sur-Sarthe
Labellisée « Ville et Métiers d’Art », réputée pour sa 
 tradition céramique depuis 1747, Malicorne  perpétue 
sa  dynamique  artistique grâce au travail des  faïenceries 
 artisanales, l’installation  d’artisans d’art et le musée 
 Malicorne Espace Faïence ; Musée de France.
                    www.espacefaience.fr

Poursuivre la visite dans... les Petites Cités de Caractère
La distinction des « Petites Cités de Caractère » est 
 délivrée à 9 petites villes et petits villages sarthois pour 
leur  patrimoine architectural et paysager remarquable. 
Ainsi, les villages d’Asnières-sur-Vègre, de Brûlon, de 
 Fresnay-sur-Sarthe, de Luché-Pringé, de Montmirail, de 
 Parcé-sur-Sarthe, de Sillé-le-Guillaume, du Lude et de 
Saint- Calais valent assurément le détour !

,

Cité Plantagenêt © J.P. Berlose
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Le week-
end du 6 et 7 oc-
tobre,  venez  admirer lors 
d'Entre Cours et Jardins 

les rues et passages  décorés 
de la Cité Plantagenêt du Mans et 

 rencontrez plus de 120  exposants 
qui  s’emparent des cours  d’hôtels 

 particuliers, des places, des  escaliers… 
entrecoursetjardins.com
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les
abbayes

Abbaye Royale de l’Épau
Haut lieu culturel de la Sarthe fondé en 1229 par 
 Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion. 
L’abbaye a préservé la quasi intégralité de ses bâtiments 
et est  située aux portes du Mans. Elle est insérée dans un 
parc de 13 hectares clos, délimité par un mur d’enceinte.

à Yvré-l'Évêque, http://epau.sarthe.com

Abbaye Saint-Pierre-de Solesmes
Dominant les bords de la Sarthe, l’abbaye est un haut 
lieu du chant grégorien. Assister à un office chanté dans 
la  chapelle est une expérience inoubliable qui procure de 
grandes  émotions spirituelles et musicales.

à Solesmes, www.abbayedesolesmes.fr 

les
chateaux^

Le château de Courtanvaux
Laissez-vous surprendre par la splendeur architecturale de 
cet ensemble édifié aux XVe et XVIe siècles. Sujets à de 
nombreux agrandissements, il fut restauré au XIXè siècle 
par une Princesse roumaine...

à Bessé-sur-Braye, www.chateaudecourtanvaux.com

Le logis de Moullins
C’est un ensemble unique de l’architecture des XIVe, 
XVe et XVIe siècles comprenant : un logis abbatial, une 
 chapelle  castrale et un manoir-halle. 
33 ans ont été nécessaires pour une restauration 
 minutieuse.

à Saint-Rémy-du-Val, www.logisdemoullins.fr

Le château du Lude
Le château et les jardins du Lude s’inscrivent dans le 
 parcours des grands Châteaux de la Loire.
Au-delà de son aspect imposant, Le Lude est avant tout 
un site avec une âme, que l’on ressent tout au long de la 
visite. Il est l'un des rares parmi les grands châteaux à 
être encore  habité, objet de tous les soins d’une famille 
qui l’occupe  depuis 260 ans.
  au Lude, www.lelude.com

Le donjon de Ballon
Construit au XIe siècle sur un éperon rocheux, le donjon 
de Ballon, surnommé la « Porte du Maine » a été l’enjeu de 
 nombreuses batailles entre Anglo-Normands et  Français. 
Classée Monument Historique, la forteresse a conservé 
ses courtines et son pont-levis, le mobilier d’époque et la 
balade dans les  jardins labellisés « Jardin Remarquable » 
permet  d’apprécier une superbe vue, comme au Moyen 
Âge.

à Ballon, www.donjondeballon.fr 
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 Château du Lude © J.P. Berlose
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Zoom sur 
    les artisans d'art

Direction la Verrerie d'art des Côteaux chez Nicolas 
et  Lucille Pinquier pour découvrir la magie du travail 
du verre.
Coloré,  transparent, multicolore,  scintillant, le verre, 
né du sable et du feu, par ses  variétés de formes et 
de  couleurs, entraîne dans un monde  onirique. Une 
 boutique est  attenante à l'atelier.

Construit sur le site d'une ancienne manufacture du 
19e siècle ayant gardé ses fours et sa cheminée, le 
musée Malicorne Espace Faïence offre une visite 
ludique et  interactive sur la faïence et son histoire. 
Dernier atelier à puiser sa terre dans des  carrières 
d’argile de Malicorne, la Faïencerie d'art de 
 Malicorne propose un voyage dans une manufacture 
 traditionnelle. Du travail de la terre au décor peint à 
la main, toutes les étapes de fabrication respectent 
les  préceptes des grands faïenciers du 18e siècle. 
La faïencerie de Bourg Joly propose aussi une visite 
des ateliers sur rendez-vous. Elles abritent toutes les 
deux une boutique attenante.

Ce joli village de  tuffeau au coeur des vignes 
 accueille les visiteurs curieux et les  passionnés 
de :  littérature et d'art dans la galerie Nocogo, 
 d'antiquités et  brocante à  l'Incongrue ou chez 
 Armel  Labbé,  d'objets  vintage à Kusto Design, de 
 tapiserie, décoration et  restauration chez Anna 
Wright... L'été, les Puces d'antiquités ont lieu le 
temps d'un week-end.

A  Malicorne-sur-Sarthe :
1 musée et 2 faïenceries

A La Chartre-sur-le-Loir
des antiquaires
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A  Ponce-sur-le-Loir
des souffleurs de verre

'

www.verreriedescoteaux.com
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Les
GRANDS

RENDEZ-VO
US

CIRCUIT

Le Mans Classic
ACO D. Breugnot
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24 Heures Moto

Grand Prix de France Moto 24 Heures du Mans

Le Mans Classic

24 Heures Camion 24 Heures Karting

Deuxième manche du FIM EWC 2017/18, 
la grande épreuve d’endurance moto 
créée en 1978 fêtera ses 40 ans.

Ce championnat de moto de vitesse 
se court chaque année au Mans sur le 
 circuit Bugatti. Une fréquentation en pro-
grès, avec plus de 200 000 spectateurs 
en 2017, qui prouve la popularité de la 
course !

Plus de 260 000 spectateurs sont 
 attendus pour la plus folle des courses 
automobiles. 24 heures garanties 100 % 
adrénaline sur ce circuit d’exception !

Le rendez-vous de tous les passionnés 
d’automobiles anciennes sur le grand 
circuit des 24 Heures du Mans. En 2016, 
plus de 123 000 spectateurs avaient 
fait le déplacement pour admirer près 
de 550 voitures de course en piste et 
8 500  voitures de collection. La vente 
aux  enchères est aussi l'un des incon-
tournables du week-end, pour faire une 
 affaire ou tout simplement y assister.

Dès le samedi, l’enceinte du circuit 
sera en ébullition ! La soirée sera 
 incontournable pour cette grande fête 
des camions.

L’édition 2018 des 24 Heures karting 
se déroulera sur le circuit  international 
de karting. 

Ligne droite des Hunaudières

Courbe Dunlop Virage d’Indianapolis

Virage de 
Mulsanne

Virage d’Arnage
Virage Porsche

Virage du
Tertre Rouge

Circuit Bugatti

Circuit des 24 Heures du Mans

Départ / Arrivée

Les TinseauTestDays 
Les Tinseau Test Days sont 
des  journées de roulage loisirs 
 multi-marques qui se déroulent sur 
des circuits prestigieux tel que le 
 circuit Bugatti du Mans. Autre date, le 
14 juin avant les 24 Heures.

OCT.
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Cyclosportive sur le circuit des 24 Heures 
du Mans. Course cycliste ouverte à tous 
en relais par équipe. 
Plus de 3 800 participants lors de  l'édition 
2017.

24 Heures VéloTous les 2 ans



Musée des 24 Heures
J.P. Berlose
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La course des 24 Heures du Mans est celle de tous 
les  records. Mais la fête s’étend sur une semaine, pendant 
 laquelle les teams et le public vont se rencontrer à maintes 
reprises et vivre des moments inoubliables : journée test, 
 pesage, essais, ... La veille du départ, en centre-ville du Mans, 
la grande parade des pilotes regroupe la  présentation 
de tous les équipages des 24 Heures du Mans dans un  défilé 
unique. 

Pour célébrer tous les  héros,  l’ambiance est à la fête parmi 
la foule  hétéroclite de français,  anglais, hollandais,  allemands, 
danois,  italiens,  espagnols,  américains et japonais.
Le lendemain, dès 15 H, début des 24 Heures du Mans, 
course  légendaire qui voit défiler chaque année des 
 voitures  mythiques. Les meilleurs constructeurs et pilotes 
 s’illustreront pour battre les plus beaux records de vitesse et 
d’endurance au monde.

Situé aux portes du célèbre circuit des 24 Heures du Mans, 
le musée des 24 Heures met en lumière plus de 100 
automobiles  d’exception, autant d’objets de collection, des 
 dizaines de films et  photographies  d’archives. Véritable coup 
de projecteur sur  l’automobile, c’est un incontournable !

Spectateurs passionnés ou touristes curieux, découvrez, tout 
au long de l’année, le Circuit des 24 Heures du Mans, 
lieu emblématique qui accueille chaque  année les plus 
grandes épreuves de sports mécaniques et des dizaines de 
 milliers de visiteurs. Accédez à des  endroits exclusifs comme 
la direction de course, la salle de presse ou encore le podium  
pour  ressentir le grand  frisson d’un triomphe au Mans !

Pionnière en France, l’école de pilotage de  l’Automobile Club 
de l’Ouest Le Mans Driver propose des  baptêmes et 
stages de pilotage auto et moto sur le prestigieux circuit du 
Mans. Embarquez à bord du  Prototype  Pescarolo et vivez des 
 sensations uniques. 

Découvrez, testez et apprenez à maîtriser les véhicules 
 Porsche dans les meilleures conditions possibles au Porsche 
 Experience Center. Son école de conduite, la Porsche Sport 

Driving School propose des stages de pilotage hors du 
commun au volant des derniers  modèles de la marque.

Pour la pratique du kart en individuel ou en groupe, prenez 
le volant d'un kart sur l'un des 3 circuits du complexe de Le 
Mans Karting International situé au sud du Circuit 
 Bugatti.     

Le
 M

an
s 

D
riv

er
 ©

 J
.P

. B
er

lo
se

M
us

ée
 d

es
 2

4 
H

eu
re

s 
©

J.
P.

 B
er

lo
se

Une course 
d’exception

Pilote sur le circuit

Dans les coulisses
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Où s’amuser

en famille ?

Zoo de La Flèche
zoo de La Flèche
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Plan du parc de la Sarthe

1 - Le Zoo de La Flèche
à La Flèche
2 - L'Île MoulinSart
à Fillé
3 - Spaycific'zoo
à Spay
4 - Carnuta
à Jupilles
5 - Le Manoir de la Cour
à Asnières-sur-Vègre

6 - Papéa Parc
au Mans
7 - Le zoo de Pescheray
au Breil-sur-Mérize
8 - Le Domaine du Gasseau
à Saint-Léonard-des-Bois
9 - Tépacap Le Mans
au Mans

1

2

3

4

6

7

8

Entrée  A28

Entrée  A81

Entrée  A11

Entrée  A11

Entrée  A28

Sillé-le-Guillaume

La Ferté-Bernard

Sablé-sur-Sarthe

La Flèche

Le Mans

Mamers

5
9

+ de propositions de sorties en famille sur www.tourisme-en-sarthe.com
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1
Le Zoo de La Flèche

Le zoo, l’un des cinq plus grands de France, abrite près 
de  1 500 animaux des 5 continents au coeur d’une 
 végétation luxuriante et dans un cadre  naturel : la plaine 
africaine des  éléphants, la pampa  argentine, le bush 
australien, la taïga des tigres blancs, la mini-ferme 
 malgache, et, depuis 2017, la plaine asiatique des 
 rhinocéros indiens.  www.zoo-la-fleche.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, structures gonflables, visite du  moulin 
et ateliers de fabrication de pain, ... Au moment du 
 goûter, profitez de la terrasse du bistrot, avec vue sur le 
moulin et des jeux géants en bois. www.ile-moulinsart.fr

2

3

Spaycific'zoo
Le parc présente plus de 180 espèces d'animaux. Il 
est très  ludique pour les enfants : panneaux  questions, 
 parcours zoolympique, marionnettes,... Au sein du 
parc, Zoodéfis est un concept de jeux indoor de 800 m² 
 destinés aux familles avec des enfants de plus de 8 ans, 
basés sur les sens, la comparaison homme/ animal et 
la sensibilisation aux handicaps. www.spaycificzoo.com

Carnuta
Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt, est un lieu 
ludique et pédagogique situé dans le village de Jupilles, 
à deux pas de la forêt de Bercé. Ce lieu à  l’architecture 
 atypique vous invite à une découverte du monde 
 forestier. Petits et grands, laissez-vous séduire par 
cet espace  interactif et venez toucher, sentir, écouter, 
 observer... www.carnuta.fr

4
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5
Le Manoir de la Cour

Plongez dans l'histoire du Moyen-Âge au sein du Manoir du 
la Cour, ancienne demeure vieille de 700 ans qui vient d'être 
 entièrement rénovée. L’exposition retrace l’histoire des lieux 
et évoque la vie sociale au Moyen Âge. Des animations 
 virtuelles et des  illustrations  ponctuent la visite pour les plus 
jeunes. Dans la  dernière salle, un jeu de l’oie  grandeur  nature. 
www.lemanoirdelacour.fr

Papéa Parc
Ce parc d'attractions unique en son genre est à la fois 
une immense bouffée d’air frais et de sensations pour les 
 familles, au coeur d’un parc arboré.  Affrontez les rapides 
du « River Splash »,  incarnez le rôle d’un pirate le temps 
d’un voyage, ou  encore  partez à  l’aventure à bord du 
train de la mine... Les 36  attractions  combleront petits et 
grands. www.papeaparc.fr

6

7
Le zoo de Pescheray

Le domaine zoologique de Pescheray présente des 
 animaux de la faune française et européenne dans un 
cadre naturel et boisé. Le parc œuvre depuis 1974, à la 
protection et à la sauvegarde de nombreuses espèces 
sauvages. 
www.pescheray.com

8
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9
Le Domaine du Gasseau et Tépacap

Au Gasseau, la nature tient une grande place. Son jardin 
à l’ancienne fait  découvrir différentes variétés de plantes. 
Plus haut, dans les arbres, les sensations fortes sont 
 assurées... Et tout autour, le  paysage est taillé pour le VTT, 
 l’escalade,  l’orientation, les randonnées à cheval. 
Outre l'accrobranche, le paintball, l'orientation ou 
 l'escalade... sont à découvrir à Tépacap Le Mans. 

www.legasseau.fr
www.tepacap-lemans.fr



Saveurs
de notre

Restaurant au Mans
J.P. Berlose
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Oenotourisme
Vignoble du Loir

COTEAUX-DU-LOIR
Le jasnières est le plus connu des vins de la  Sarthe. 
Henri IV  appréciait déjà ce nectar et en  servait au 
château royal de Saint- Germain-en-Laye. Le  célèbre 
critique Curnonsky, au début du XXe siècle, affirmait 
que trois fois par siècle, le jasnières est le  meilleur 
vin blanc du monde. 
Riche en bouquet, frais et floral, le  jasnières peut 
évoquer écorce, miel,  acacia ou aubépine… 
Il peut  vieillir  pendant des décennies en se  bonifiant 
toujours. À servir frais en  accompagnement des 
 rillettes,  poissons et fromages de chèvre secs
de la  région. 

Les rouges coteaux-du-Loir sont quant à eux 
vifs, avec des arômes  épicés. Ils s’accorderont 
 parfaitement avec les rillettes ou encore les poulets 
de la  région. À servir relativement frais.

2 vins AOC très appréciés sont produits : 
le  jasnières et le coteaux-du-Loir 

JASNIÈRES

Visitez les caves  touristiques de la Vallée du 
Loir 

« Sur les Routes des Vins », ce circuit œnotouristique 
de 52 km vous fera découvrir Ruillé-sur-Loir, Poncé-

sur-le-Loir ou Chahaignes. Dans le sud  Sarthe, vous 
goûterez au Jasnières et au Coteau du Loir. À La Chartre-

sur-le-Loir, ville de  départ, les bars à vin vous accueillent 
pour vous les faire déguster.
Les caves labellisées Vignobles et Découvertes 
en  Sarthe : 
Olivier Champion à Poncé-sur-le-Loir,
Vins Gigou à La Chartre-sur-le-Loir,
Domaine des Gauletteries à Ruillé-sur-Loir,
Domaine de la Raderie à Chahaignes,
Domaine de Cezin et Domaine de la Roche Bleue à Marçon.
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L’événement Vignes Vins Randos a lieu tous les ans au mois 
de septembre. Il réunit passionnés de randonnées et de vins 
de Loire. Au  programme, trois heures de  balade avec des 
 vignerons de la vallée du Loir pour un  moment de  convivialité 
avec dégustations de  produits  locaux,  découverte du 
 patrimoine, visites de caves et même parfois concerts dans 
les domaines viticoles. http://vvr-valdeloire.fr
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LE MANS

CHENU

CHAHAIGNES

ÉCOMMOY

VILLAINES-LA-GONAIS

CHANTENAY-VILLEDIEU

JUIGNÉ-SUR-SARTHE

MAREIL-SUR-LOIR

MAROLLES-LES-BRAULTS

LA FONTAINE-ST-MARTIN

VAAS

AIGNÉ

COURCEMONT

RUILLÉ-SUR-LOIR

LOUPLANDE

ÉPINEU-LE-CHEVREUIL

ASNIÈRES-SUR-VÈGRE

Propriétaires agriculteurs Gîtes de France

Séjours et activités à la ferme « Bienvenue à la ferme »

CRANNES-EN-CHAMPAGNE

ÉTIVAL-LÈS-
LE-MANS

OIZÉ

Hébergement à la ferme « Accueil Paysan »

ROUEZ-EN-CHAMPAGNE

A 28

A 11

A 81

A 11

A 28

A 28MONT-SAINT-JEAN

THOIRÉ-SUR-DINAN

GESNES-LE-GANDELIN

MONTFORT-LE-GESNOIS

ST-GERMAIN-SUR-SARTHE

ST-MARS-D’OUTILLÉ

LUCHÉ-PRINGÉ

NEUVY-EN-CHAMPAGNE

AVESSÉ

FYÉSAINT-LÉONARD-DES-BOIS

ST-GEORGES-DU-ROSAY

MONTAILLÉ

ROUPERROUX-LE-COQUET

VISITES DE GROUPE À LA FERME

ST-CORNEILLE
NEUVILLE-
SUR-SARTHE

MULSANNE

ROËZÉ-SUR-SARTHE

PRÉCIGNÉ

PRUILLÉ-LE-CHÉTIF

CHAUFFOUR-
NOTRE-DAME

LA FLECHE

LAIGNÉ-EN-BELIN

Tourisme à la ferme
Territoire d’excellence agricole, la Sarthe 
propose  beaucoup de prestations liées à 
l’agritourisme. Les  agriculteurs sarthois, 
fiers de leur savoir-faire, sont de plus en 
plus nombreux à tenter l’aventure. Par 
envie de partage mais aussi par  volonté 
de promouvoir leur  territoire, comme à 
 l'Atelier & Co ou la Ferme des Bleuets, deux 
 parenthèses gourmandes pour un séjour 
au vert.
www.ferme-equestre-des-bleuets.com
https://gite-sarthe-latelierandcow.jimdo.com



Des spécialités à déguster

À emporter
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ou
s que... les petits sablés et les volailles de Loué ont 

fair leur entrée dans l'histoire par la grande porte !?

Dévoilé à la cour du Roi Soleil par la  marquise de 
Sablé, le sablé est un petit  biscuit à pâte friable, 
rond, réalisé à partir de farine, de beurre, de sucre 
et parfois de jaunes d’œufs. Tous ces ingrédients 
sont mélangés afin d’obtenir une consistance 
sableuse. À prendre à la fin du repas avec un café 
ou un thé. 
www.sablesienne.com
www.maisondrans.com

Poulardes et chapons du Maine sont célèbres 
 depuis le Moyen Âge. Écrivains et poètes, 
 seigneurs et souverains, gastronomes de 
 renom...,  nombreux sont ceux qui ont vanté un 
jour la  qualité de ces volailles. À Loué, en 1958, 
face à l’essor du  poulet industriel, quelques 
hommes décident de sauver leur poulet fermier. 
Aujourd’hui, les éleveurs des poulets de Loué sont 
près de 1 000 à suivre le cahier des charges très 
précis : des  poulets élevés au grain et au grand air. 
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LEBONPICNIC ; le pique-nique  artisanal made in Sarthe à portée de 
clic. À vélo, à pied, à cheval, pour une sortie champêtre, en forêt ou 
au bord de l’eau,  emportez un authentique  pique-nique du terroir. 
Salades fraîches, quiches, tartes, sandwichs, fruits,  fromages… 

Composé de  spécialités locales de  saison et de  recettes 
 traditionnelles préparées pour vous par un  artisan, LEBONPICNIC 
recèle des trésors de  gourmandise. Aujourd’hui  disponible chez 
les boulangers,  pâtissiers,  bouchers, charcutiers, fromagers et 
 restaurateurs. 
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La Sarthe mise sur les circuits courts. Les 
 producteurs s’organisent  autour de labels 
comme Bienvenue à la Ferme et les chefs 
se  regroupent au sein  d’associations telles 
« Les 19 Bonnes Tables » pour  valoriser la 
 gastronomie  sarthoise. Dans les  restaurants 
membres de  l’association culinaire, on 
 déguste la marmite sarthoise, une recette 
concoctée avec du poulet de Loué, du lapin, 
du jambon et des légumes, revenus dans 
une sauce à base de jasnières et de crème 
fraîche. Cette recette, créée en 1977, est 
déclarée à l’Institut National de la Propriété 
Intellectuelle. 
La Sarthe compte aussi 18 
maîtres  restaurateurs, 20 hôtels et 
 hôtels-restaurants Logis et 3 étoilés 
 Michelin au Mans (Le Beaulieu et  l'Auberge 
de Bagatelle) et à La Flèche (Le Moulin 
des 4 Saisons).
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ENTRÉE

MA VISITE
AU CHÂTEAU

MON SACHET
DE PETITS SABLÉS

MON MOBIL-HOME
AU CAMPING

MA SORTIE
EN CANOË

34

activites de loisirs,

vos hebergements, 

et visites !

RÉSERVEZ RÉSERVEZ 

et visites !

sur tourisme-en-sarthe.com

vos hebergements, 
activites de loisirs,
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LA CARTE DE LA SARTHE À VÉLO

www.tourisme-en-sarthe.com/brochures

quadrilingue
français, anglais,
néerlandais et allemand

bilingue
français, anglais

LA CARTE TOURISTIQUE DE LA SARTHE
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livesarthe

tourismeensarthe
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www.sarthe-developpement.com
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Mont-Saint-Michel

2 gares TGV 
54 min de 

Paris Montparnasse
1H45 de Roissy-CDG

1H15 de Nantes
Large réseau TER

Réseau autoroutier 
A11, A28, A81

Charles de Gaulle 230 km
Paris Orly 200 km

Angers Loire 74 km
Nantes Atlantique 200 km

Itinéraire La Sarthe à vélo 
accessible depuis 

les gares TGV du Mans et 
de Sablé-sur-Sarthe


