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Le Capitaine
PILOTER UN BATEAU,  
C’EST UN RÊVE DE GOSSE !
Revêtir l’habit du capitaine et vivre chaque jour un 
nouvel épisode de la « croisière s’amuse » c’est ainsi qu’il 
décrit son métier. Les avis sur les réseaux  confirment 
cette ambiance conviviale « Que dire du capitaine ? 
D’emblée il fait sourire les gens ! un capitaine au top…  
un capitaine souriant qui nous dévoile avec humour 
les petits secrets de Sablé… ».
Geoffrey, the captain 
“I’m realising a childhood dream !"

PORTRAIT
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JOUEZ

aux apprentisaux apprentis

matelotsmatelots
Try your hand at being a sailor

Moment complice sur les Rivières de l'Ouest®
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THE RIVERS OF WESTERN FRANCE, NEW PATHS TO FREEDOM Les grands itinéraires vélo :
Major bicycle routes :
Vallée du Loir à vélo® 
La Loire à Vélo®
La Vélo Francette®
La Vélobuissonnière®

Villes et villages remarquables labellisés
Designated remarkable towns and villages

Patrimoine / Sites de visite
Heritage / Tourist attractions

Guinguettes / Restaurants au bord de l’eau
Waterfront restaurants / Open-air cafés

Activités nautiques sur rivière
Water activities on the river

Ports et haltes fluviales
Ports and riverside stations

Gares
Train stations

Aires camping-cars
Caravan parks

Offices de tourisme
Tourist Offices

Rivières navigables
Navigable rivers

Rivières non navigables
Non-navigable rivers

Axes routiers
Trunk roads

Ponts
Bridges

Communes
Municipalities

Écluses
Locks

Sentiers de Grande Randonnée (GR®)
National hiking trails (GR®)

Bacs
Ferries

NAVIGUER SUR LES RIVIÈRES DE L'OUEST

un jeu d'enfant !un jeu d'enfant !
Vous rêvez de larguer les amarres, mais vous 
n’avez encore jamais navigué ? Laissez-vous 
séduire par des vacances itinérantes sur un 
bateau fl uvial sans permis ! Ce mode de 
déplacement doux est idéal... Avec une vitesse 
de navigation fl uviale limitée à 8 km/heure, 
piloter un bateau habitable sans permis est à la 
portée de tous ! La simplicité des commandes 
qui se résument à une marche avant et une 
marche arrière facilite la prise en main du 
navire. Un temps d’initiation dispensé par la 

compagnie de location permet de maîtriser 
les principales manœuvres, connaître les 
règles de base de la navigation fl uviale et se 
préparer au passage des écluses. Vous serez 
parfaitement formé avant de lever l’ancre sur 
les Rivières de l’Ouest !
Navigating the rivers in Western France is 
child’s play!  Discover the delights of a tou-
ring holiday on a “no license” riverboat.



CroisièresCroisières
gourmandesgourmandes

Depuis le pont supérieur ou confortablement installé à votre 
table, vivez le passage des écluses et laissez-vous emporter par 
la beauté des paysages, au rythme de la rivière.
Departure from Sablé, the cruise will take you into the Sarthe 
countryside.

AU PORT DE 
SABLÉ-SUR-SARTHE
from Sablé

ANJOU NAVIGATION
Vous rêviez d’un séjour sur l’eau, le temps d’un 
week-end ou davantage, profitez au maximum 
de la rivière sur l'un des bateaux habitables tout 
confort pouvant accueillir de 2 à 12 personnes. 
Location de bateaux à moteur à la journée.
Quai National - 02 43 95 14 42 
contact@anjou-navigation.fr  
www.anjou-navigation.fr
Licence-free houseboat hire for 2 to 12 people.

LE SABLESIEN
Lâchez prise et laissez-vous guider par le 
capitaine du bateau promenade Le Sablésien. 
Depuis le port de Sablé, croisière déjeuner, 
apéritive, avec ou sans repas à bord, il y en a 
pour tous les goûts et tous les budgets. 
Quai National - 02 43 95 93 13  
reservation@bateau-sablesien.fr  
www.bateau-sablesien.fr
Offering cruises from 1.5 hours to 9 hours with  
or without on board dining.without on board 
dining.

AU PORT DE 
MALICORNE-SUR-SARTHE
from Malicorne-sur-Sarthe

LA RÊVEUSE DE SAINT-NICOLAS
Une balade paisible, au fil de l’eau, à bord d’une 
toue sablière (gabare en bois).
Du 14 juillet au 15 août 2023  
Association au développement des activités 
fluviales : 07 71 14 36 21
A ride aboard a wooden gabarre (a flat-bottomed 
boat).

AU PORT DE 
NOYEN-SUR-SARTHE
from Noyen-sur-Sarthe

CAP NOYEN
Balades gourmandes sur la Sarthe, sur le bateau 
CaDo. Les vendredis, samedis, dimanches, le 
bateau peut accueillir de six à dix personnes.
Rue Jacques Dessart - 06 35 97 10 39 
contact@capnoyen.fr 
www.capnoyen.fr/cap-noyen-228
Gourmet trips aboard a little passenger boat.

EmbarquezEmbarquez
sur la Sarthesur la Sarthe

cruises Week-end sur l'eau
A weekend on the water

© P.BELTRAMI - Sarthe développement.

PARTEZ EN CROISIÈRE SUR L'UNIQUE 
BATEAU-RESTAURANT DE LA SARTHE.
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JOUR 1 / Day 1 
Embarquement le vendredi après-midi au port de 
Sablé-sur-Sarthe et prise en main de notre bateau. 
Après 30 mn de navigation, passage de notre première 
écluse à l’approche de Solesmes, une pause s’impose 
pour découvrir la célèbre Abbaye. Un peu plus loin, la 
halte fluviale de Juigné-sur-Sarthe est l’endroit idéal 
pour passer notre première nuit.
Boarding is on Friday afternoon at the port of Sa-
blé-sur-Sarthe, where we will take the helm of your boat. 
After 30 minutes on the water, you will pass through our 
first lock on the way into Solesmes, which is really worth 
a stop in order to see the famous Abbey. A little further 
on, the river stop of Juigné-sur-Sarthe is the perfect spot 
for spending our first night.

JOUR 2 / Day 2 
Avoise, nous accostons au ponton du camping l’Œil 
dans le Rétro. Possibilité au camping de louer des vélos 
électriques rétros pour visiter à 5 km la petite cité de 
caractère d’Asnières-sur-Vègre. L’arrivée à Malicorne-
sur-Sarthe nous ravit, avec son port animé, ses 
faïenceries, son musée et ses nombreux artisans d’art.
We will berth in Avoise, at the campsite’s pontoon with 
the possibility of renting vintage electric bikes to get to 
the medieval village of Asnières-sur-Vègre, which is 5km 
away. Another stop in Malicorne, a town known for its 
pottery works.

JOUR 3 / Day 3 
Retour à Sablé-sur-Sarthe avec une halte à Parcé-sur-Sarthe, 
jolie Petite cité de caractère (5 heures de navigation).
On your way back to Sablé-sur-Sarthe (5 hours’ sailing).

INFOS, DATES 
ET RÉSERVATIONS
Bateau Le Sablésien
Quai National 
72300 Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 93 13 
reservation@bateau-sablesien.fr 
www.bateau-sablesien.fr
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On faitOn fait
la course ?la course ?

Want to race ?

Brûlon1 

+ Paddle géant
Chantenay-Villedieu1

Juigné-sur-Sarthe4

Malicorne-sur-Sarthe3

Roëzé-sur-Sarthe2  

Méga Paddle 
Sablé-sur-Sarthe6  

Paddle à pédales et 
Méga Paddle
Spay7 

+ Big Paddle

Brûlon1

Chantenay-Villedieu1

Juigné-sur-Sarthe4

Roëzé-sur-Sarthe2

Malicorne-sur-Sarthe3

Sablé-sur-Sarthe6

Spay7

Canoës
Kayaks

Paddles

Barques|Bateaux
à pédales
Malicorne-sur-Sarthe3

Noyen-sur-Sarthe8

Bateaux 
à moteur| 
électrique
Malicorne-sur-Sarthe3

Noyen-sur-Sarthe8

Roëzé-sur-Sarthe2

Sablé-sur-Sarthe5

Pédalos
Brûlon1

Chantenay-Villedieu1

Malicorne-sur-Sarthe3

Sablé-sur-Sarthe6

Spay7

Top départ !Top départ !
Let's go!

1/BASE DE LOISIRS FRED CHOUVIER
Brûlon
De Pâques à Juin et de septembre à mi-novembre : 
le week-end de 12h à 18h. 
Juillet et août : tous les jours de 12h à 19h.
02 43 55 31 21 | 06 77 89 49 18
basedepleinair@gmail.com 
www.mairie-brulon.fr
Chantenay-Villedieu
Juillet et août : ouvert tous les jours de 13h30 à 
18h, sauf le mardi.
Mairie de Chantenay : 02 43 95 74 25

2/AVENTURE NAUTIQUE
Mi-avril, mai, juin : jeudi et vendredi de 14h à 18h, 
samedi et dimanche de 10h à 19h. 
Juillet et août : tous les jours de 10h à 20h. 
Septembre à mi-octobre : du jeudi au vendredi 
de 14h à 18h. 
Roëzé-sur-Sarthe - Le Petit Pré
06 52 04 18 72
aventurenautique72@gmail.com 
www.aventurenautique.fr

3/CAMPING PORT SAINTE MARIE
Mai à juin : week-ends et jours fériés. 
Juillet et août : du mercredi au dimanche.
Malicorne-sur-Sarthe – Route de Noyen
06 98 10 29 71
contact@camping-malicorne.fr 
https://wildbed.addock.co/

4/TERRE ACTIV’
Du 1er avril au 31 octobre sur réservation.
Juigné-sur-Sarthe - Le Moulin
06 11 37 52 74
contact@terreactiv.com 
www.terreactiv.com

5/ANJOU NAVIGATION
Avril à Août : location bateau à moteur. 
Mai à Août : bateau électrique.
Sablé-sur-Sarthe – Quai national
02 43 95 14 42
contact@anjou-navigation.fr 
www.anjou-navigation.fr

6/ESPACE HENRI ROYER
Juillet et août : tous les jours.
Sablé-sur-Sarthe – Rue Michel Vielle
02 43 62 50 15
animationjeunesse@sablesursarthe.fr 
www.sablesursarthe.fr

7/DOMAINE DU HOUSSAY
Juillet et août : tous les jours (Accès à la base 2€).
Spay – Route d’Arnage
02 43 21 16 58
camping-houssay@ville-spay.fr 
www.domaine-du-houssay.com

8/CAP NOYEN
Avril à mi-septembre.
Noyen-sur-Sarthe - Rue Jacques Dessart
06 72 44 38 18
contact@capnoyen.fr 
https://capnoyen.fr/cap-noyen-228



AventuresAventures
en familleen famille

AVENTURE NAUTIQUE

Idéalement située à moins de 20 km du Mans et 30 km de La Flèche, venez découvrir ou redécouvrir 
les plaisirs de la rivière. 
Sur l'eau, une balade en bateau sans permis, canoë ou paddle pour flâner et observer la nature.  
Les plus sportifs préféreront le efoil pour voler au-dessus de l'eau.  
La base est également accessible par la Vélobuissonnière. Le village de tentes glamping du camping 
ou un emplacement libre, vous permettront de faire étape. L'idéal pour une première expérience 
avec les enfants. 
Le bar,  ouvert à tous, offre une vue panoramique sur la rivière. Parfait pour décompresser et 
s'évader un instant, le tout dans une ambiance familiale et décontractée.
Take a trip on the water in a “no license" boat, canoe or on a stand-up paddle; more athletic types might 
prefer to fly above the water on an e-foil.

BASE DE LOISIRS, 
HÉBERGEMENTS, 
SNACK ET BAR
Outdoor activities centre, accomodation, 
snack bar and bar
Aventure Nautique 
Le petit Pré 
72210 Roëzé-sur-Sarthe
Tél. 06 52 04 18 12
aventurenautique72@gmail.com 
aventurenautique.fr
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PLONGEZ

dans les trésors dudans les trésors du

passépassé
Dive into the treasures of the past

Jardin enivrant au Gîte de la Tannerie



Au départ de Sablé- sur- Sarthe, c'est un beau chemin qui ne pose pas de diffi culté 
particulière compte-tenu du relief assez peu accidenté entre les Vallées de la Sarthe et 
du Loir, puis vers Tours. On emprunte quelques sections de GR 365 et 35. Ce chemin 
offre un beau patrimoine avec de très nombreux sites en lien avec Saint Martin, églises 
et chapelles qui lui sont dédiées.
Le patrimoine lié à Saint Martin est très important en Pays de la Loire : par exemple, dans 
les départements de la Mayenne et de la Sarthe, plus de 100 églises lui sont consacrées. 
Entre Nantes et Tours : un élément de patrimoine martinien tous les 7 km environ.
A wonderful 146 km route featuring beautiful natural heritage and numerous sites with 
links to the history Saint Martin.

Pour plus d'infos, 
fl ashez-moi !

Le chemin de Saint Martin
The way of Saint Martin
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Une fois passé la porte médiévale de l’église abbatiale, 
découvrez les deux ensembles sculptés exceptionnels : les 
célèbres Saints de Solesmes. Une maquette de l’Abbaye est 
visible dans la boutique ainsi que des illustrations et vidéos 
portant sur la vie quotidienne des moines. 
À quelques pas, l’Abbaye Sainte-Cécile, où les moniales 
mènent une vie contemplative, vous ouvre sa porte.
Once you have gone through the medieval doorway of Solesmes 
Abbey, you will see the famous saints of Solesmes and their 
exceptional characteristics and attitudes. 
A few metres from this Abbey is Sainte-Cécile Abbey, with its 
impressive neogothic architecture. 

ABBAYE SAINT-PIERRE 
DE SOLESMES
Horaires des offices, tous les jours :
07h30 : Laudes (durée 40 min), 
10h00 : Messe conventuelle chantée, 
(durée 1h15, 1h45 dimanches et jours de fête), 
13h00 : Sexte (durée 15 min), 
13h50 : None (durée 15 min), 
17h00 : Vêpres chantées (durée 30 min), 
20h30 : Complies (durée 30 min), 
Le magasin de l'Abbaye est ouvert de 9h 
à 19h en dehors des offices liturgiques 
et des repas.
1 place Dom Guéranger - Solesmes 
Tél. 02 43 95 03 08 | hospes@solesmes.com 
www.solesmes.com 
Mass is at 10:00, Vespers at 17:00 (service of 30 
minutes) and Complies at 20:30. The Abbey shop is 
open from 09:00 to 19:00 outside of liturgical services 
and meals.

BASILIQUE 
NOTRE-DAME-DU-CHÊNE
Poursuivez votre parcours cultuel jusqu’à Vion 
pour y découvrir la Basilique Notre-Dame-Du-Chêne, 
renommée pour ses pèlerinages. Boutique.
Vion
Tél. 02 43 95 48 01 | ndchene@wanadoo.fr 
www.notredameduchene.com
If you head out 5 km from Solesmes, you will come  
to Vion, where you can see the basilica  
of Notre Dame du Chêne.

NOUVEAUTÉ 
L’ACADÉMIE MUSICALE DE LIESSE À PRÉCIGNÉ
Prolongez l’expérience spirituelle à Précigné dans 
la chapelle Notre-Dame où les jeunes élèves de 
l’Académie musicale de Liesse proposent du lundi au 
jeudi à 18h30 (hors vacances scolaires uniquement) 
les Vêpres chantées. Gratuit et ouvert à tous.
Continue the spiritual experience in Précigné’s Notre-
Dame chapel where you can hear young pupils from 
Liesse Music Academy singing Vespers.

14

ParenthèseParenthèse
spirituellespirituelle

Spiritual break
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À Asnières-sur-Vègre, on aime flâner dans ses ruelles ornées de vieilles maisons, 
fleuries de multiples vivaces, se faire photographier sur le pont médiéval ou 
contempler les peintures murales de la petite église.
Les bords de Sarthe à Parcé-sur-Sarthe invitent à la balade et à la découverte de 
cette cité, le tracé d’anciennes fortifications, La Maison du Passeur, de l’Ancien Tripot 
ou de l’Ecuyer vous replongent entre les XVe et XVIIIe siècles.
Brûlon est la petite cité des inventeurs, M. Chappe pour le télégraphe, M. Cointreau 
pour la chaussure aux crampons moulés, et bien d'autres découvertes... Les petites 
Cités n'ont pas fini de vous surprendre !

VILLAGE MÉDIÉVAL 
D’ASNIÈRES-SUR-VÈGRE
Association du Patrimoine d’Asnières
Tél. 02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@wanadoo.fr 
www.asnierespatrimoine.fr
Visite du village sur demande par mail  
ou téléphone. 

PETITE CITÉ 
DE CARACTÈRE 
DE BRÛLON
Visite du village sur rendez-vous 
uniquement. Parcours découverte 
disponible dans les offices de 
tourisme, à la mairie de Brûlon 
ou possibilité de parcourir la 
cité avec l'application IZITRAVEL 
(commentaires audio).
Pour réserver visite guidée 
Tél. 02 43 95 00 60 
info@valleedelasarthe.fr

PETITE CITÉ 
DE CARACTÈRE 
DE PARCÉ-SUR-SARTHE
Parcé Découverte et Patrimoine
Tél. 02 43 95 85 03 | 06 14 97 78 16
parcedecouvertepatrimoine@orange.fr 
www.parce-sur-sarthe.fr
Visite guidée le dimanche en saison à 16h, 
les 2, 16 et 30 juillet, 20 août, 3 septembre. 
Sur demande pour les groupes (RDV 
devant les anciennes écuries).
Tarifs : 4€/pers à partir de 12 ans.

Amoureux du patrimoine,
optez pour le circuit

des 3 petites cités de caractère
Heritage enthusiasts should opt for the “3 Petites Cités de Caractère” circuit

Le charme desLe charme des
cités historiquescités historiques

The charm of historic cities

Les parcours découverte 
du patrimoine

disponibles à l’Office de Tourisme
The heritage discovery routes are available from 

the Tourist Office

Un jour, sur ses longs pieds,
allait je ne sais où...

. . . LE HÉRON, BESTIAIRE DE LA VÈGRE

If you visit one of the small towns in the Sarthe Valley, you won’t want to leave without 
discovering the other two! In Asnières-sur-Vègre, stroll through the winding streets 
bedecked with old houses. The banks of the Sarthe in Parcé invite visitors to take a walk 
and discover the town. Brûlon is a village in which a large number of inventors have 
lived: the Small Towns have plenty of surprises in store!

L’Association Le Bestiaire de la Vègre propose aux visiteurs une collection de sculptures 
animalières créées à partir de vieux outils recyclés à découvrir sur les façades des maisons 
ou au milieu de la rivière d’Asnières-sur-Vègre. Elles sont signées de l'artiste Cédric Doret 
de l'Atelier de Cé pour le métal (Fontenay-sur-Vègre) et Christine Labbé pour le verre de 
Murano (Verr i Kiti d’Asnières).  Le thème des statues est consacré aux animaux de Jean 
de La Fontaine, l’association souhaite inscrire le village dans le Land Art et l'embellir avec 
des œuvres artistiques qui changent notre regard sur la nature qui nous entoure.
In Bestiaire de la Vègre visitors can admire a collection of animal sculptures, created from old 
recycled tools, exhibited on the façades of houses or displayed in the middle of the river in 
Asnières sur Vègre.
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Les petites cités vous ont séduits, prolongez 
ce plaisir en découvrant d’autres villages 
remarquables, Fontenay-sur-Vègre, Poillé-sur-Vègre, 
Chantenay-Villedieu, Crannes-en-Champagne, 
Maigné, Juigné-sur-Sarthe, Avoise, Loué, Fillé, 
Auvers-le-Hamon...

VillagesVillages
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à croquerà croquer Gorgeous villages 



17Découverte au fil d’une balade à pied du village de 
Solesmes ou de la belle ville de Sablé-sur-Sarthe. 
Possibles toute l’année, ces visites pour individuels et 
groupes, en compagnie de Thomas Brochard, guide-
conférencier, vous permettront de goûter à l’histoire 
et à l’architecture de Solesmes ou de Sablé.  
Des anecdotes et des personnages viendront émailler 
ces visites, accessibles à tous publics. 
Walking tours of the village of Solesmes or the beautiful 
town of Sablé. 

Par ici la visitePar ici la visite
LES VISITES GUIDEES DE THOMAS
Guided tours with Thomas

Visites guidées de Sablé et Solesmes
06 72 83 52 00
www.visithemes.com
thomas@visithemes.com

Chaque mardi en juillet et août, l'office de tourisme 
propose des visites patrimoniales inédites, demandez 
le programme !
Discover or rediscover certain remarkable villages or 
locations. Programme available in July and August

Les mardisLes mardis
du Patrimoinedu Patrimoine

Heritage Tuesdays

Tél. 02 43 95 00 60 
info@valleedelasarthe.fr
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MANOIR DE LA COUR
Bel édifice médiéval construit au XIIIe siècle 
par les chanoines du chapitre cathédral du 
Mans, le Manoir de La Cour était le siège 
administratif, économique et social de la 
seigneurie d’Asnières. Classé monument 
historique, c'est un des rares exemples encore 
bien conservés d’édifice civil de cette époque.
Au cœur de la petite cité de caractère 
d’Asnières-sur-Vègre, le Manoir propose, lors 
de la visite, une exposition permanente sur les 
700 ans d'histoire du lieu et plus largement, 
sur la vie quotidienne au Moyen-Âge.
À travers un environnement ludique et 
interactif (maquettes à manipuler, jeux 
divers, odeurs à sentir, jeu de l'oie géant),  
le Manoir de La Cour est un formidable outil 
pédagogique pour découvrir l'Histoire.

Le Moyen-Âge 
n'aura plus de 

secret pour vous !

Le Manoir de La Cour
6 rue du Temple - Asnières-sur-Vègre
Tél. 02 43 95 17 12
contact@lemanoirdelacour.fr 
www.lemanoirdelacour.fr

OUVERT DU 8 AVRIL AU 4 NOVEMBRE
Période hors vacances scolaires : du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h, visite guidée à 15h.
Vacances de Pâques et de la Toussaint (21 au 
27/10) : tous les jours de 10h30 à 18h, visite 
guidée à 15h.
Vacances d’été : tous les jours de 11h à 19h, 
visites guidées à 15h et 17h.
Du 28 octobre au 05 novembre (vacances 
de la Toussaint) : animations uniquement sur 
réservation.
Tarifs : adulte 5€, tarif réduit et moins de 18 ans 
3€, gratuit moins de 7 ans.
Relive the history of the manor through prehis-
toric man to present day. An interactive modern 
exhibition in this 13th century building.



Ensembles médiévaux, Manoirs Renaissance ou campagnard, Châteaux majestueux entourés  
de leurs douves... Vous serez ravis par la visite de ces trésors sauvegardés.
Medieval and Renaissance sites, country manors, majestic castles surrounded by their moats.

Liste et contacts des châteaux proposant 
une visite sur réservation :
List and contact information for châteaux that 
can be visited by reservation only.

CHÂTEAU DE VILLAINES
Louplande
Tél. 06 08 73 15 85 
mj.forissier@comagie.fr 
www.chateaudevillaines.fr

CHATEAU DE VIRE
Viré-en-Champagne
Tél. 06 80 88 32 04 
chateaudevire@free.fr 
www.chateaudevire.com

WWW.VALLEE-DE-LA-SARTHE.COM 
02 43 95 00 60

+d'infosii

CHÂTEAU DE DOBERT
Au cœur d'un parc arboré,  le château de 
Dobert est niché dans un méandre de la 
Vègre qui alimente ses douves. Vous serez 
accueillis par la famille qui habite ces murs 
depuis plus de cinq siècles et qui sera 
heureuse de partager son histoire, émaillée 
d'anecdotes puisées dans les archives de 
la maison. La promenade dans le parc vous 
mènera jusqu'à l'aqueduc, monument 
exceptionnel du XVIIIe siècle.
Pour les individuels, visite guidée de 
l’intérieur du château et de la chapelle à 
14h30, 15h30 et 16h30 aux dates suivantes 
(dimanche) : 23 avril, 21 mai, 25 juin, 23 
juillet, 27 août et 17 septembre. Tarifs : 7€/ 
personne, gratuit - 12 ans. Pour les groupes 
sur réservation toute l’année.
Avoise
Tél. 06 03 84 78 07 
nathalielebrethon@gmail.com
A 15th-century manor house which was 
converted into this elegant abode in the 18th 
century. Tours are organised by the owner 
and members of her family.

MANOIR DE LA DANIÈRE
Sauvé de l'oubli, le manoir de la Danière est un 
petit manoir d'une seigneurie rurale du début 
du XVIème siècle.
Ouvert de 9h à 15h du 3 au 7, du 10 au 14, du 
17 au 21 et du 24 au 25 juillet, du 15 au 25 et 
le 31 août, le 1er, du 7 au 8, du 14 au 15, du 21 
au 22 et du 28 au 29 septembre 2023. Tarifs : 
2€/ personne, gratuit - 18 ans.  
Autres dates sur réservation toute l’année.
Amné-en-Champagne
Tél. 06 07 98 57 45
Manoir de la Danière, a small early 16th 
century manor house.

CHÂTEAU DE MARTIGNÉ
Exceptionnel site dominant la Vallée de la 
Vègre, résultat d’une fusion de bâtiments 
des XVe, XVIe et XVIIe siècles.
Ouvert du 28 au 31 juillet et du 1er août au 
3 septembre, tous les jours de 13h à 19h 
sauf le samedi de 8h à 13h. Le samedi 16 
septembre de 9h à 13h et le dimanche 17 
septembre de 14h à 18h.  Tarifs visite : 5€/
personne.
Avessé
Tél. 06 08 18 57 66 
contact@martigne-le-logis.fr 
www.martigne-le-logis.fr
This exceptional site looks out over the Vègre 
Valley and is the combination of buildings 
from the 15th, 16th and 17th Centuries.

1818
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La vieLa vie
de châteaude château

Château life

CHÂTEAU DE COULANS
Date pour l’essentiel de la moitié du XVIIIe 
siècle, avec quelques ajouts postérieurs 
vers la fin du XIXe siècle.
Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarifs : 5€/
adulte, 2,50€/enfant.
Coulans-sur-Gée
Tél. 06 09 14 34 77
Chiefly dates from the first half of the 18th 
Century, with a few subsequent additions 
dating from the late 19th Century.

MANOIR DE BEAUMONT
Manoir campagnard XV/XVIIIe siècle, jardin 
dans l’esprit « à la Française ».
Ouvert du 17 juillet au 15 août et du 11 au 
24 septembre de 11h à 13h et de 14h30 à 
18h30, tous les jours (sauf le samedi en juillet 
et août). Visite extérieure : 3€ / Visite intérieure 
accompagnée sur réservation: 8€ / demi-tarif 
pour les enfants. Gratuit lors des Journées 
Européennes du Patrimoine.
Joué-en-Charnie
Tél. 06 07 87 08 33 | michel.p.laurent@gmail.com
A 15th/18th-century country manor, with 
grounds arranged in the spirit of a “French-
style” garden.

CHÂTEAU DE MONTERTREAU
Parc et Logis inscrits au titre des 
Monuments Historiques.
Ouvert du 3 au 7 juillet, du 1er au 04 août, 
du 8 au 18 août, du 21 au 25 août, 28 au 30 
août  du 13 au 15 septembre, du 18 au 22 
septembre, et du 25 au 29 septembre, de 
12h à 18h. Tarif : 5 €.
Parigné-le- Pôlin
Tél. 06 60 36 77 80
The parc and main building are listed as 
historic monuments.

MANOIR DE SOURCHES 
ET SES JARDINS
Ensemble médiéval du XIIIe au XVe siècle 
entouré de ses jardins.
Ouvert les 3 et 4 juin, du 1er juillet au 14 
août. Le 16 et 17 septembre de 14h30 à 
18h00. Tarif : 5 €/adulte, gratuit -12 ans.
Précigné
visites@manoir-de-sourches.info 
www.manoir-de-sourches.info
A medieval estate dating from the 13th-15th 
Centuries, surrounded by gardens.

CHÂTEAU DE MALICORNE
Les visites du château se font à la belle 
saison car la demeure est habitée par les 
actuels propriétaires. Vous aurez le loisir 
de découvrir les jardins, le grand hall, la 
bibliothèque et la chambre de la Marquise. 
En parcourant le parc, vous pourrez 
découvrir la basse-cour ainsi que le bélier 
Bollée encore en action.
Ouvert du mardi au samedi entre le 4 juillet 
et le 26 août (fermé le 15 août). Visites à 10h,  
11h, 14h, 15h, 16h, 17h (durée 1h), se présenter 
devant la grille du château.
Tarifs : 6€/adulte, 3€/enfant. Gratuit - 8 ans.  
Festival Musica Malicorne du 13 au 16 juillet.
Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 06 34 55 64 23 
chateaudemalicorne@gmail.com 
www.chateaudemalicorne.fr
In summer you can visit the château de Malicorne 
which is currently inhabited by its owners.



 

ATELIER MALICOT
Atelier de photographie datant de la fin du XIXe 
siècle.
Toute l'année sur réservation. Juillet et Août le 
vendredi et le samedi à 15h. Tarif des visites 
guidées : adultes 3,50 €, enfants 2 €.
11 rue Carnot - Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 62 11 10 
atelier.malicot@orange.fr 
www.ateliermalicot.wixsite.com/ateliermalicot
Photography workshop dating from the end of the 
19th Century.

Sablé-sur-Sarthe
• Ecomusée du Marbre
Tél. 07 63 16 49 84 | asso.atl72@orange.fr 
https://asso-atl72.jimdofree.com/musée-du-
marbre/ 
• Musée A l’Homme Volant
Tél. 06 62 24 07 36 | jc.ragaru@wanadoo.fr
Museum devoted to the history of hot air balloons

Viré-en-Champagne
• Musée d’art africain au Château de Viré
Tél. 06 80 88 32 04 | chateaudevire@free.fr 
www.chateaudevire.com

MOULINSART
Le Moulin Cyprien (XVe siècle) propose une scénographie interactive, 
les visiteurs percent les secrets du savoir-faire meunier. La mouture se 
fait à la meule de pierre et à partir de céréales produites localement. 
Ouvert du 12 avril au 1er octobre du mercredi au dimanche.  
Du 4 au 25 octobre : le mercredi.
Fillé 
Tél. 02 43 57 05 10 
ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr | www.ile-moulinsart.fr
The 15th-century mill, Moulin Cyprien, proposes tours to unveil the secrets 
and savoir-faire of milling.

MOULIN DE COURTEILLE
Mareil-en-Champagne  
Visite sur réservation  
Tél. 07 88 18 55 74 | patrickcoiffe@gmail.com
Private mill, tours available with prior booking.

Des moulins 
ouverts à la visite
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MUSÉE DE LA BISCUITERIE  
ET DU PETIT SABLÉ
La biscuiterie La Sablésienne propose à l’intérieur de 
son magasin une expérience visuelle et sensorielle sur 
l’histoire du fameux biscuit.
Visite sur réservation du 1er février au 30 septembre. 
Tarifs visite : adulte 4€, enfant de 5 à 12 ans 2,50 € 
Gratuit pour les moins de 5 ans.
1 Avenue Jean Monnet - Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 04 53 
tourisme@sablesienne.com 
www.sablesienne.com
Biscuit and “petit sablé” museum.

WWW.VALLEE-DE-LA-SARTHE.COM  
02 43 95 00 60

+d'infosii

Leurs secrets révélés
MUSÉE CAMPAGNE RÉTRO
Retrouvez dans ce musée les objets et 
outils de la vie quotidienne de 1920 à 
1950,  les détails d'une ancienne salle de 
classe, jouez à la marchande à l'épicerie, 
travaillez le bois à l'établi... Petits et grands 
pourront s'amuser à retrouver l'utilité des 
vieux objets ! 
Visites mardi et jeudi de 14h à 18h, 
pendant les vacances scolaires zone B.
Souvigné-sur-Sarthe
Tél. 06 07 37 23 28 
flxsab@aol.com
Rural life museum: In this museum, you’ll 
find everyday objects and tools from the 
1920s to 1950s.

Musées Musées 
insolitesinsolites

Unique museum

LES MUSÉES OUVERTS SUR RÉSERVATION 
Museums open by reservation

Their secrets revealed
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ARTISANAT D'ART

talents detalents de

créateurscréateurs
Craftspeople and creative talents

Clélia, l'artisane
Des mains de Clélia, naissent des bijoux 
façonnés avec patience, délicatesse et passion. 
Les tessons de faïences et les fragments de 
vaisselle nous racontent de nouvelles histoires 
de beauté et d’élégance. Chacun saura trouver 
une part de souvenir et de vécu dans ces "Petits 
Tableaux à porter" qui s'inscrivent dans une 
démarche environnementale et artisanale.
Clélia, craftswoman. Clélia produces jewellery from 
earthenware fragments and pieces of crockery.

ATELIER VEZANNE
Venez à la rencontre de Clélia dans son atelier / 
showroom à Malicorne-sur-Sarthe, en face du Musée 
de la faïence et de la céramique. Plongeant ses 
racines dans la terre de Malicorne, l’Atelier Vézanne 
sublime le passé pour mieux réinventer l’avenir. 
L'artisane d'art crée et fabrique dans son atelier des 
bijoux à partir de fragments de faïences anciennes 
ajustés sur des supports plaqués en or et en argent.
Studio/Showroom opposite the Musée de la 
Faïence (ceramics museum) in Malicorne.
Ouvert d’avril à fin novembre : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30 (Il est conseillé d’appeler avant 
votre venue car Clélia participe régulièrement à 
des salons). Ouvert sur RDV du 1er /12 au 31/03.

23 rue Victor Hugo 
Malicorne-sur-Sarthe 
Clélia Chotard : 06 77 11 78 70 
contact@vezanne.com | https://vezanne.fr/

PORTRAIT
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BOURG-JOLY MALICORNE, 
FAIENCERIE D’ART
Email uni, décors classiques ou modernes, 
avec ou sans personnalisation, la variété des 
possibles est illimitée. La grande diversité de la 
collection couvre l’art de la table, l’art religieux 
et la décoration d’intérieur.
Single-colour enamel, traditional or modern 
design, with or without personalisation...the 
possibilities are limitless. The extremely diverse 
collection covers table decorations, religious art 
and interior decoration.
Boutique ouverte du lundi au samedi de 10h  
à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche de 14h  
à 18h. Fermée le dimanche en janvier.

16 rue Carnot 
Malicorne-sur-Sarthe
M. Mme Le Calvez 
Tél. 02 43 94 80 10
contact@malicorne.com 
www.malicorne.com

FAIENCERIES D’ART 
DE MALICORNE
Du travail de la terre au décor entièrement 
peint à la main, toutes les étapes de fabrication 
respectent les préceptes des grands faïenciers 
du XVIIIe siècle.
From working the earth to hand-painting every 
detail of the decoration, every step in the manu-
facturing process respects the principles of the 
great master potters of the 18th Century.
Boutique spécialement aménagée pour 
découvrir la fabrication d’une faïence. 
Boutique ouverte toute l’année du mardi  
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

18 rue Bernard Palissy 
Malicorne-sur-Sarthe
M. Mme Deschang 
Tél. 02 43 94 81 18
fam.malicorne@wanadoo.fr 
www.faiencerie-malicorne.com

Découvrez l'argile au fil d'un nouveau 
parcours ; des premières céramiques  du Maine 
aux créations artistiques actuelles. Observez les 
anciens fours, la diversité des créations en faïence 
et expérimentez l’argile. Ce Musée de France est 
l’un de ces endroits inoubliables !
Discover the history of ceramics, from the first cera-
mics of Maine to the artistic creations of today. Visit 
the inside of the ovens and get a feel of the clay - 
this Museum of France promises an unforgettable 
experience!
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Le Le Musée Musée de lade la faïence faïence
et de la et de la céramiquecéramique

Rue Victor Hugo 
Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 02 43 48 07 17 
musee.malicorne@valleedelasarthe.fr 
www.musee-faience.fr

Accès au parcours de visite du 1er avril au 
5 novembre, du mardi au dimanche et les 
jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
(fermeture de la billetterie à 17h). Ateliers et 
actions hors les murs tout au long de l'année : 
informations et réservations sur musee-faience.fr
Tarifs : adulte 5€, enfant 3€ à partir de 7 ans. 
Pass famille : 14€ pour 2 adultes et 2 enfants. 
Gratuit le 1er dimanche du mois.

Les Les faïenceries d'artfaïenceries d'art
UN SAVOIR-FAIRE EXCEPTIONNEL

craft pottery - a skill worth discovering

AU CŒUR DE LA TRADITION, DU GESTE ET DE LA MATIÈRE
travel to the heartland of tradition, gestures and materials
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Ouvert de mars à décembre

Boutique des Artisans d'Art et Artistes 
de Malicorne
Moulin à couleurs - Place Pierre Désautels 
Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 07 71 18 07 66
collectif-metiers-d-art-malicorne@orange.fr 
artisansartmalicorne.wixsite.com

BoutiqueBoutique

DERRIÈRE CHAQUE ŒUVRE, C'EST UN GESTE,  
UN SAVOIR-FAIRE ET AVANT TOUT UN CŒUR QUI BAT...
Sur le port de Malicorne, le Moulin à Couleurs vous propose un véritable voyage artistique.  
En rassemblant tous les savoir-faire des artisans d'art et artistes de Malicorne, des alentours  
et d’un peu plus loin.
Vous pourrez aussi découvrir les toiles et les sculptures  de nos artistes locaux, installés  
dans ce splendide décor du 18ème siècle revisité en artothèque.
In the past used to grind rocks and stones  
to supply the coloured pigments for the potteries,  
today the Mill of Colours is a shop  
for local craftsmen and artists.

métiers d'artmétiers d'artMALICORNE-SUR-SARTHE
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PERCEZ 

le le secret secret desdes
savoir-fairesavoir-faire

Discover the secrets of local makers

L’ÉCHOPPE À PORCELAINE
Décoratrice sur porcelaine, son travail s’inspire 
principalement de la nature, des bouquets, pour 
créer des décors fleuris et champêtres. Laurence 
Mazerat personnalise ses créations en fonction 
des occasions et propose des cours d’initiation  
à la décoration.
Ouvert en juin, juillet et septembre du mardi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Week-end sur réservation. Le reste de l’année 
sur réservation.

12 rue Carnot - Malicorne-sur-Sarthe 
Mme Mazerat : 06 79 66 42 91 
laurencemazerat@orange.fr
Ceramics painting

TERRE ET BOIS
Céramique et tournage d’art sur bois - Anick 
tourne et modèle le Grès, Patrick tourne 
différentes essences de bois en objets utilitaires 
ou artistiques.
Ouvert toute l'année du lundi au samedi de 10h à 
18h. Visite des ateliers pour les groupes (à partir 
de 12 pers.) Toute l’année sur réservation. Stage 
de tournage sur bois possible sur réservation.

17 route de Parcé - Les Belles Poules 
Malicorne-sur-Sarthe 
M. Mme Mauboussin : 06 63 68 06 39 
patmaub@gmail.com 
atelierterreetbois.wixsite.com/artisan-art
A ceramic artist and a wood turner - Anick turns 
and sculpts stoneware, and Patrick turns various 
types of wood to make practical or artistic items. WWW.VALLEE-DE-LA-SARTHE.COM  

02 43 95 00 60

+d'infosii

Les ateliers ouverts sur réservation :

ATELIER DE YANN RIO 
D’EBENISTERIE D’ART
Tél. 06 88 93 92 60

LIBRE D'ART CÉRAMISTE
Tél. 06 09 95 74 26
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Au cœur du village de Malicorne, c’est à la fois un salon de thé, un 
endroit où se restaurer le midi ou le soir (sur réservation) où vous 
pourrez déguster quelques spécialités Allemandes, Thaï, Libanaises… 
tout est fait maison par Katrin Ehlers. 
Seconde originalité, le restaurant est aussi un lieu d’exposition de 
tableaux, de lecture, soirées à thème.

Salon Arthé
7 place de la République - Malicorne-sur-Sarthe 
Tél. 02 43 96 19 56
katrin.ehlers@orange.fr  
www.facebook.com/katehlers

Un restaurant 
pour le moins insolite,  
le Salon Arthé
A rather unusual restaurant, Le Salon Arthé
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Dans une ville d'art, venez poser vos valises le temps d'une 
escapade au sein de Malicorn’ Appart'Hôtel. Mme Peineau 
vous propose la liberté d’un appartement avec des services 
comparables à ceux d’un hôtel à partir de 58€ la nuit.
Les hébergements sont bien aménagés et disposent d'une 
cuisine fonctionnelle, d'une salle de bain avec douche, TV 
connectée et wifi gratuit sur place.

Appart’hôtel 
au cœur de Malicorne

Apartment hotel in the centre of Malicorne, a town of art

Malicorn' Appart-Hôtel 
Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 02 43 45 07 83 ou 06 87 59 94 20  
malicorn.apparthotel@gmail.com

CAMPING 3***
En bordure de la Sarthe et à 200 mètres du village de 
Malicorne-sur-Sarthe, le camping Port Sainte-Marie vous 
accueille pour vos vacances. Vous pouvez choisir nos 
emplacements pour votre tente, votre caravane ou votre 
camping-car, mais aussi choisir nos hébergements locatifs : 
mobil-home pour 4/6 personnes, des tentes aménagées 
pour les randonneurs à vélos ainsi que des hébergements 
insolites (chalets en bois très cosy).
La piscine est ouverte et gratuite pour les campeurs en juillet 
& août. Nombreuses activités sur place (aire de jeux, tennis, 
jeux de société,...). Le camping est labellisé Accueil Vélo.

Camping Port Sainte-Marie
et base nautique

Port Sainte-Marie Campsite and its water sports centre in Malicorne

Route de Noyen - Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 02 43 94 80 14 ou 06 98 10 29 71
Réservation en ligne 24h/24 :  www.camping-malicorne.fr

ARTISAN VERRIER
Hervé fileur de perles de verre à 
la flamme et Christine, créatrice 
de bijoux et objets en verre.
Ouvert en août du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h. Avril à 
juillet et septembre, samedi et 
dimanche, de 15h à 18h.

Rue des Tisserands  
et du 14 Nivôse 
Asnières-sur-Vègre 
M. Mme Labé : 02 43 95 68 19 
kiti.labe@gmail.com 
www.verrikiti.fr
Artisan glassmaker. Hervé, glass 
bead blower and Christine, 
designer of glass jewellery and 
decorative items.

Les ateliers ouverts sur 
réservation :
Avessé
BOIS TOURNES
Tél. 02 43 92 45 46
Cérans-Foulletourte
PARENTHÈZE DECORATIVE
Tél. 06 84 22 25 88
Poillé-sur-Vègre
L’ATELIER DU TEMPLE, 
CERAMIQUE
Tél. 02 43 92 15 21
Bouessay
LA FORGE DE L’AME  
Tél. 06 16 30 14 61

LE CIRCUIT DES ARTISANS D'ART

au-delàau-delà

de de MalicorneMalicorne
The art and crafts circuit continues beyond Malicorne

La base nautique relance son activité sous l’égide du camping. 
Location de pédalos, canoës ou bateaux électriques dès les 
week-ends du mois de mai. Renseignements au camping et 
réservations en ligne : https://wildbed.addock.co/
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L’ART GRANDEUR NATURE  
À MOULINSART
Un lieu de création et de diffusion de l’art 
contemporain. Programmation complète 
sur le site internet. Ouvert du 12 avril au 25 
octobre du mercredi au dimanche jusqu'au 
1er octobre, le mercredi uniquement en 
octobre.
Life-Sized Art in MoulinSart. A place for 
creating and sharing modern art. The full 
programme is available on the website..

Centre d’art de l’Ile MoulinSart
rue du Canal - Fillé
Tél. 02 43 57 05 10
centre.art@cc-valdesarthe.fr 
www.ile-moulinsart.fr

Les Les galeries galeries 
d'artd'art

LES ATELIERS ARTISTIQUES 
ET CULINAIRES DES FORGES
Marie-Line, peintre autodidacte, met en 
scène sur ses tableaux les fleurs ou fruits 
de son jardin dans une jolie vaisselle 
ancienne.  Louise propose des cours de 
pâtisserie dans son labo nouvellement 
installé dans la galerie.
Ouvert toute l’année, du mardi au 
dimanche de 14h à 18h (préférable 
d’appeler pour annoncer votre venue).
Les Forges art and culinary workshops; Ma-
rie-Line is a painter and Louise runs baking 
classes.

24 rue principale - Viré-en-Champagne
Tél. 06 26 69 09 24 
mlrfourmont@gmail.com 
sejourauxforges.fr

LA GALERIE DU CHEMIN
Galerie d'art moderne et contemporain 
située face à l'abbaye de Solesmes. 
Peintures, sculptures, estampes, 
photographies... Abstraction lyrique. 
Figuration narrative. Expressionnisme. 
Art informel. Expositions temporaires 
sur trois salles. 30 artistes représentés 
en permanence dont Cojan, Corneille, 
Friboulet, Köhler, Lachize, Leprince, 
Lisbona, Pelzak, Pulga, Saveau, Tissier… 
Œuvres disponibles à la vente. Accès libre. 
Ouvert à l’année (sauf en janvier) vendredi, 
samedi, dimanche (15 h - 19 h) et sur 
rendez-vous. Plus d’informations sur notre 
site web.
Modern and contemporary art gallery oppo-
site Solesmes Abbey

2 chemin de la Galerie - Port de Juigné 
Juigné-sur-Sarthe
galerie.du.chemin.72@gmail.com 
www.galerieduchemin72.fr

ŒUVRES D'ARTOsez !Osez !
la la Micro-FolieMicro-Folie
Micro-Folie is a new cultural site to explore in Sablé!

LES CHEFS-D'ŒUVRE 
S'INVITENT À SABLÉ !
Découvrez la Micro-Folie de la 
Ville et son musée numérique 
installés dans le confortable ancien 
cinéma "Le Palace". Un lieu de vie 
qui favorise l'accès aux arts et à la 
culture ! 
Cette galerie d'art digitale 
réunit plusieurs milliers de 
chefs-d’œuvre, de nombreuses 
institutions et musées nationaux, 
et constitue une offre culturelle 
inédite, accessible gratuitement. 
Un espace de réalité virtuelle et 
un espace de convivialité sont 
accessibles sur demande (à partir 
de 13 ans) et qui donnent accès à 
des contenus culturels proposés 
par Arte.
Micro-Folie is a digital gallery which 
brings together several thousand 
works of art. A digital museum, 
housed within an old cinema, 
displaying works of art.
Ouvert pendant les vacances 
scolaires du mercredi au samedi : 
10h - 12h / 14h - 18h. 
Gratuit en accès libre.

Le Palace Carnot - 8 rue Carnot 
Sablé-sur-Sarthe
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MOULIN D'IGNIÈRES

Majestueusement posé sur les rives de la Sarthe, le Moulin d'Ignières offre un panorama à 
couper le souffl e sur la rivière et son interminable barrage. Le domaine de 3 ha est à votre 
disposition. 
Le Moulin d'Ignieres, d'une superfi cie totale de 350m2 (hors dépendance) est aménagé de 
5 chambres, 3 salles de bain et 3 wc. 2 bureaux sont disponibles ainsi qu'un salon chaleureux 
avec cheminée, une entrée et une salle à manger spacieuse avec billard français. La cuisine 
est toute équipée, son piano vous permettra de cuisiner aisément.
De nombreuses activités vous sont proposées afi n de profi ter de la nature environnante entre 
amis ou en famille : Paddle, vélos, canoë-kayak, jeux d'extérieurs, salon de jardin avec transat, 
cannes à pêche.
An exceptional stay to the home of Marcel Pagnol

SéjourSéjour
d'exceptiond'exception

Moulin d'Ignières
Demeure de Marcel Pagnol
72300 Parcé-sur-Sarthe
Tél.  06 80 68 08 16
moulindignieres.com
moulindignieres@gmail.com

"LE MOULIN EST UN ENDROIT 
MAGIQUE. VOUS N'Y TROUVEREZ 
JAMAIS AUCUN CONTRE-TEMPS. 
TOUT S'ARRANGE, TOUT RÉUSSIT."
Marcel Pagnol - 1951 
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CE LIEU VOUS INTRIGUE ?
Envie d’en savoir plus sur la galerie et ses propriétaires passionnés d’art…  
Découvrez grâce au podcast de Laisse Béton, l’histoire d’Eric et Danielle, néo-
ruraux qui décrivent la Sarthe comme « un département fabuleux et incompris 
et de la qualité de vie qu’ils y ont découverte »  
QR code qui vous embarque vers les podcasts d’Amélie DAGUES ou 
directement sur le site https://laisse-beton.fr
The Artistic Red Dot is one of a new generation of art galleries which puts collec-
tors at the centre of the gallery experience; by appointment only.

Éric Dos Santos
et Danielle Burgat
Eric se décrit comme un collectionneur 
d’œuvre d’art, devenu un galeriste d’art actuel, 
Danielle sa compagne est artiste peintre. Le 
couple quitte la banlieue parisienne il y a trois 
ans pour s’installer au milieu des bois à Parcé-
sur-Sarthe. Dans un bâtiment historique qu’ils 
ont restauré, ils ont créé The Artistic red dot, 
une nouvelle génération de galerie d’art où le 
collectionneur est au centre de la galerie.  
Au-delà d’acquérir une œuvre, le 
collectionneur pourra vivre une expérience, 
quelques heures ou le temps d’un week-end 
en Vallée de la Sarthe ! Vous l’aurez compris, 
c’est une galerie particulière… elle se visite 
de manière privative en prenant rendez-vous 
avec Eric.
Actualité 2023 : Exposition de 218 œuvres 
sur rendez-vous du 20 avril au 16 juillet, 
peinture, sculpture, gravure et installation.

Éric : 06 25 84 51 57
eric@the-artistic-red-dot.art
www.the-artistic-red-dot.art

PORTRAIT
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Les Indiens d’Amérique : 
• Leur médecine
• Leur histoire
• Leur habitat
• Leur sagesse
• Leurs légendes
• Leurs amis (les loups)

Uniquement sur réservation 

Les Tipis du Bonheur de Vivre
Brûlon
Tél. 02 43 95 57 54 
www.lebonheurdevivre.net   
rubrique activités

Les dimanches hors vacances scolaires. 
Juillet et août : mardi - jeudi et dimanche.
Arrivée entre 10h et 10h15. 
Fin de la journée 16h30. 
Accès gratuit à l’exposition « Sauvages » et au parcours 
méditatif. 
Pique-nique autorisé/Restauration - Bar - Boutique.

WelcomeWelcome
to Le Ranchto Le RanchHôtel Atypique,

vivez une expérience
Américaine…
Découvrez un hôtel avec une histoire et une âme. 
Vous voici immergé dans l'univers des Etats-Unis et ses 
légendaires Cow-Boys.
Parmi l’hôtellerie actuelle, une nouvelle offre atypique pleine 
de charme et d’histoires vous propose un vrai dépaysement 
et un lieu de détente original à Brûlon.
Vous passerez la porte de l’hôtel et vous serez 
immédiatement immergés dans un autre univers le temps 
d’une soirée, d’une ou plusieurs nuits.
SALOON’T : tous les jours de 16h à 18h30 (boissons chaudes, 
pâtisseries américaines)
SALOON’BRUNCH : tous les dimanches de 10h à 15h 
Chambres à partir de 65 € - Petit déjeuner 9 €
A quelques pas de l’hôtel, un détour s’impose à PACHAMAMA 
Boutik, cadeaux, culture, épicerie, thé & café, senteurs…

Journée Amérindienne
VENEZ VIVRE UNE JOURNÉE DIFFÉRENTE 
EN DÉCOUVRANT UNE CULTURE MILLÉNAIRE.
Native American days, discover an ancient culture

Hotel Le Ranch
2 bis rue Constant Cordier - 72350 Brûlon
Tél. 02 43 92 14 71
hotel.leranchbrulon@gmail.com | hotel-leranch.com
Hôtel le Ranch is a unique kind of hotel, brimming with stories and 
character. Immerse yourself in America’s legendary cowboy culture.

À BRÛLON



Base de Loisirs Fred Chouvier
Brûlon
Tél. 06 77 89 49 18
basedepleinair@gmail.com
www.mairie-brulon.fr

Location sur place :
VTT ou Vélo Electrique
Gyropode
Canoé ou Kayak, Pédalo, Paddle
Tir à l'Arc, Fun Archery
Tennis, Disc golf
Pêche, Pétanque, Skate Park
Escalade, Mountain Board
NOUVEAUTÉ :
Vélo sur l'eau, Pédalo avec toboggan
Trottinette électrique et Kart à pédales.
Baignade au plan d'eau :
(surveillée en Juillet et en Août).
There are a wide range of leisure and 
bathing activities available in the water 
(supervised in July and August).

OUVERT LE WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS 
D’AVRIL À SEPTEMBRE DE 12H À 18H

TOUS LES JOURS EN JUILLET / AOÛT
DE 12H À 19H

Venez vous éclater !

Base de loisirsBase de loisirs
de Brûlonde Brûlon

PLUS QUE DES VACANCES !
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Brûlon innove
DANS UNE PLACE DES SERVICES !
Imaginez un Bureau de Poste transformé en conciergerie d'hyper-proximité, un tiers-lieu, 
des ateliers pour réparer sa cafetière ou apprendre le tricot,la possibilité de louer pour vos 
vacances un appareil à pop-corns ou une poussette...
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PETITS CHEMINS

pour grandespour grandes

baladesbalades
Narrow lanes and great walks

Les coups de cœur "rando"
CATHY, RÉFÉRENTE « RANDONNÉE » AU SEIN DE L’ÉQUIPE DE L’OFFICE 
DE TOURISME, VOUS LIVRE SES COUPS DE CŒURS "RANDO" EN VALLÉE 
DE LA SARTHE.
« J’aime particulièrement me promener au bord de l’eau, c’est ressourçant ! Je citerais la petite boucle de Sablé-
Solesmes, très nature et tellement spectaculaire lorsqu’on arrive au pied de l’Abbaye de Solesmes ; ou bien celle du 
canal de Fillé qui permet de longer le canal puis la rivière pour passer ensuite un moment détente sur l’Ile MoulinSart… 
j’ai beaucoup aimé la boucle de Maigné pour son linéaire au bord de la Gée, un tapis de verdure qui, m’a donné envie 
d’ôter mes chaussures pour profiter pleinement de la douceur de l’herbe. »
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WWW.VALLEE-DE-LA-SARTHE.COM 
+d'infosii

Nouvelle édition du Guide des Randonnées 
en Vallée de la Sarthe avec 37 circuits, 
uniquement pédestres. Vous avez déjà le 
classeur ? Optez pour la pochette proposant 
uniquement les 18 nouveaux circuits. En 
vente dans nos bureaux d'information 
touristique.
Follow the guide! 37 hikes combined in a brand 
new volume.

CFSR Les Rives de Sablé 
Rue du Moulin  
72300 Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 62 44 44 
resa.stage.cfsr@sable-sarthe.com 
www.cfsr-sablesursarthe.fr

Les Rives de SabléLes Rives de Sablé
UN SÉJOUR SUR MESURE POUR TOUS !

Vous recherchez une structure  pour accueillir 
votre groupe en plein centre-ville de Sablé ? 
Au pied du château, sur les bords de Sarthe, 
ce centre d’hébergement peut accueillir 
les groupes en formation, stages, séjours et 
aussi en séminaire. Restauration, salles de 
réunion, plusieurs dispositions de chambres/ 
couchages adaptées à vos besoins…
Group accommodation centre at the foot of 
the château od Sablé-sur-Sarthe, restaurants, 
meeting rooms, workshops...

ACCUEIL DE QUALITÉ POUR LES 
GROUPES ADULTES / ENFANTS, 
PROFESSIONNELS...

Au calme, dans un cadre de verdure en bordure de rivière, à 400 m du centre-ville, 
Sablé-sur-Sarthe vous propose un camping de qualité : chaque emplacement est 
délimité, ombragé et à proximité d'une agréable piscine privée. 
Appréciez le programme d’animations adapté à tous les goûts et tous les 
âges : initiation au tir à l’arc, golf, escalade… Goûtez aux joies de la pêche, 
des randonnées canoë, pédestres, à bicyclette...
Le camping dispose de 75 emplacements.

Allée du Québec 
72300 Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 42 61 
Fax : 02 43 92 74 82
camping@sablesursarthe.fr 
www.camping.sablesursarthe.fr

Camping de Camping de 
l'Hippodromel'Hippodrome

CAMPING ***

Un retour aux sources garanti !

Sur place : alimentation, 
informations touristiques.
Sanitaires équipés. 
Location Mobil-home, 
chalets, tentes toiles sur 
pilotis.
Ouverture du 8 avril au 24 
septembre 2023
Mobile homes and chalets for 
rental, food and numerous 
activities available on site.
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SuivezSuivez
le guide !le guide !

37 CIRCUITS  
DE RANDONNÉES PÉDESTRES



30

FLÂNERIES EN

campagnecampagne
Strolls in the countryside
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Pause fraîcheur au Jardin du Mirail



PARC DU CHATEAU 
DE DOBERT
 
Le château de Dobert est entouré 
d'un parc "à l'anglaise", dessiné au 
début du XIXe siècle. La rivière qui 
le traverse, la Vègre, l'agrémente de 
ses reflets et d'une jolie cascade aux 
abords du château. Une majestueuse 
allée de tilleuls multi-centenaires vous 
mènera jusqu'à l'aqueduc récemment 
restauré. Ce monument exceptionnel 
est le seul vestige de la machine 
hydraulique construite au XVIIIe 
siècle par les habitants de Dobert, 
agronomes du siècle des Lumières 
soucieux de modernité et de progrès. 
Le coteau qui domine le parc offre une 
vue spectaculaire sur le château et ses 
dépendances.
Visite libre du 1er avril au 30 septembre. 
Avoise 
Tél. 06 03 84 78 07 
nathalielebrethon@gmail.com

PARC DU CHATEAU 
DE MONTERTREAU
Parc paysager à l’anglaise.
Ouvert du 3 au 7 juillet, du 1er au 
04 août, du 8 au 18 août,  du 21 au 
25 août, 28 au 30 août  du 13 au 15 
septembre, du 18 au 22 septembre et 
du 25 au 29 septembre. De 12h à 18h. 
Tarif 5 €.
Parigné-Le-Polin 
Tél. 06 60 36 77 80
English-style landscape garden.

ESPACE PHILIPPE 
DE JOURDAIN
Bel espace de loisirs avec plan d’eau 
pour la pêche, parc animalier, roseraie, 
jeux pour enfants.
Auvers-Le-Hamon
Leisure complex with a lake for fi shing

PARC DU CHÂTEAU
16 ha, cèdres multi-centenaires, situé 
en plein cœur de la ville.
Sablé-sur-Sarthe
16 hectares featuring cedars several cen-
turies old, right in the heart of town.

JARDINS DE LA MASSONNIERE
Autour d’un vieux Manoir du XVIème siècle, les jardins 
de la Massonnière ont été dessinés par Marguerite 
Weinberg et son fils, le peintre Pierre Kendal Bushe 
inspirés par les jardins de cottages Britanniques. 
Vous aurez peut-être la chance d’être accueilli par 
François l’âne, gardien du domaine depuis plus de 
50 ans !
La visite pourra être libre ou guidée par les 
paysagistes formés à Versailles qui ont depuis 2017 
accompagné la restauration des jardins et vous 
accueilleront sur place. Ouvert du 21 au 31 Août 
et du 1er au 30 Septembre tous les jours, de 9h à 
15h. Tarif : 10€/personne, gratuit pour les enfants, 
groupes sur réservation (8€/personne).
La Massonnière 
Saint Christophe-en-Champagne 
Tél. 06 86 20 94 42
Surrounding an old 16th century manor house, the 
Massonnière gardens were designed by Marguerite 
Weinberg and her son, the painter Pierre Kendal Bu-
she, inspired by the gardens of British cottages.

JARDIN MEDIEVAL  
DU MANOIR DE SOURCHES
Autour du manoir moyenâgeux se dressent un jardin  
à la Française, un jardin de roses...
Ouvert les 3 et 4 juin, du 1er juillet au 14 août, et le 16 
et 17 septembre de 14h30 à 18h00. Tarif : 5 €/adulte, 
gratuit -12 ans. Ouvert sur RDV pour les groupes.
Précigné 
visites@manoir-de-sourches.info 
www.manoir-de-sourches.info
This manor dating from the Middle Ages is surrounded 
by a French-style rose garden.

LES JARDINS DU MIRAIL 
Le jardin actuel, écrin d’un logis édifié en 
1520, unit une tradition française à un esprit 
anglais. Des topiaires de buis et d’ifs, une collection 
d’agrumes (40 variétés), 300 rosiers constituent une 
collection de variétés anciennes. 
Ouvert du 3 juin au 30 juillet et du 2 au 
17 septembre,  samedi et dimanche de 14h à 19h. 
Tarif : 6€, gratuit - de 14 ans. 
Le Mirail 
Crannes-en-Champagne 
Tél. 06 85 94 18 70
The current garden, the jewel in the crown of a resi-
dence built in 1520, combines French tradition with an 
English ethos. There are boxwood and yew topiaries 
and a collection of 300 ancient varieties of rose.

JARDIN DU CHATEAU 
DE VILLAINES
Jardin potager clos de murs et dessins classiques.
Ouvert du 1er juin au 31 juillet et du 1er au 30 
septembre, uniquement pour des groupes d’au 
moins 10 pers. Tarif : 5 €, gratuit - 18 ans
Villaines 
Louplande 
Tél. 06 08 73 15 85 
mj.forissier@comagie.fr 
chateaudevillaines.fr
Walled vegetable garden with traditional walls and design.

ParcsParcs
et jardinset jardins

Parks and gardens

PARC MICHEL VIEILLE
Magnifiquement fleuri et arboré, 
la promenade se termine par un 
panorama sur la ville, la Sarthe et les 
clochers de Solesmes.
Sablé-sur-Sarthe
With its spectacular fl owers and shrubs, 
offers visitors a picturesque stroll that 
culminates in a panoramic view over 
the town, the River Sarthe and the bell 
towers of Solesmes.

PARC DE L’ÎLE MOULINSART
Trois hectares de verdure consacrés 
à vos activités de plein air. Pique-
nique, détente à l’ombre des arbres 
centenaires... Flâner le long des 
kiosques et pergolas ou admirer le 
panorama impressionniste du haut des 
marches de l’amphithéâtre.
Fillé
Three hectares of greenery for outdoor 
activities.
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Aux portes du Mans, visite du moulin Cyprien datant du 15ème siècle, découverte 
de l’art contemporain, dégustation et vente de produits du terroir, navigation 
sur la Sarthe, danse à la Guinguette ou encore spectacles d’arts vivants en plein 
air : tout est possible sur l’île.
De nombreuses activités et événements à partager, à découvrir dans un cadre 
exceptionnel : pêche, randonnées, ateliers pour petits et grands, vente de pains 
cuits au four à bois, restaurant-guinguette.
L’île MoulinSart est accessible librement toute l’année. Le moulin Cyprien,  
le Centre d’art et la boutique vous accueillent du 12 avril au 25 octobre.  
Jusqu’au 1er octobre du mercredi au samedi de 14h à 18h, dimanche et certains 
jours fériés de 10h à13h et de14h à 18h. Du 4 au 25 octobre, uniquement le 
mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Rue du Canal - Fillé 
Tél. 02 43 57 05 10 
ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr  
www.ile-moulinsart.fr
It’s all happening at Ile MoulinSart on the outskirts of Le Mans, with tours of the 
mill, local products, outdoor living-art performances, ...

L’îleL’île
MoulinSartMoulinSart
UN P’TIT COIN DE PARADIS

a little corner of paradise

Un zoo sans prétention qui en mettra plein les yeux à toute la 
famille. Un zoo 100% accessible, ce parc est conçu pour être au 
plus proche des animaux, beaucoup d’enclos dits «d’immersion» 
permettent une approche unique des animaux.
Eté : tous les jours de 9h30 à 19h30. Vacances scolaires (zone B) : 
Printemps : tous les jours de 10h à 19h. Toussaint : tous les jours 
de 10h à 18h. Ouvert tous les jours du 1er avril au 30 sept de 10h 
à 18h. Hors saison : mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h. 
Fermeture annuelle de mi-novembre aux vacances de février.
Tarifs : adulte 13€, enfants 9€ de 3 à 12 ans,11€ de 13 à 16 ans. 
Gratuit – 3 ans.

La Martinière - Spay 
Tél. 02 43 21 33 02 
www.spaycificzoo.com
A zoo without pretention with sights that will wow the whole family. 
This 100% accessible zoo is designed to allow visitors to get close 
the animals, with plenty of “immersive” enclosures where people 
can go right up to them.

SPAYcifique ZooSPAYcifique Zoo
UN ZOO POUR LES ENFANTS

zoo experience
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Goûtez au plaisir de jouer  
sur un des plus beaux golfs  

de France ! 
See for yourself the joys of playing on one  

of the most beautiful golf courses in France !

LE GOLF DE SABLÉ-SOLESMES
Sur un domaine de 150 hectares, les golfeurs prendront plaisir à se mesurer 
aux difficultés tactiques des 3 parcours de 18 trous (et un de 9 trous).  
Ouvert toute l’année.
Golfers will enjoy testing their mettle against the tactical challenges posed by 
its impeccably maintained 27 holes and admire the exceptional quality of the 
countryside. Open all year round.

Une fédération à votre écoute qui propose des parcours diversifiés permettant tous les 
types de pêche, des formules à la journée, à la semaine ou à l’année. Des animations et 
manifestations toute l’année. Une carte adaptée à votre profil, à partir de 6€.
Le site de Fillé-sur-Sarthe, est dédié à l’initiation et la formation, ouvert de 9h à 17h.
Varied trips allowing for all types of fishing, with tariffs for one day, one week or one year.

Lancez-vous,Lancez-vous,
pêchez en Sarthepêchez en Sarthe

5000 KM DE RIVIÈRE, 53 PLANS D’EAU, 
44 ESPÈCES DE POISSONS

5000 km of river, 53 bodies of water, 44 species of fish ;  
what are you waiting for? Go fishing in Sarthe!

NOYEN-SUR-SARTHE
Domaine du Plessis : Deux étangs de pêche uniquement en  
NO KILL et uniquement en séjour pêche avec location d’un gîte 
ou d’une cabane.
06 87 96 25 62 - eglantinearthusbertrand@gmail.com 
lescabanesduplessis.com
Two fishing lakes with a “no kill” policy, available for fishing holidays 
with accommodation in a holiday gîte or a cabin 

SPAY
Domaine du Houssay : Trois plans d'eau, forfaits pour les 
pêcheurs carpistes.
Tél. 02 43 21 16 58 - camping-spay@ville-spay.fr  
www.domaine-du-houssay.com
The perfect place for fishing with 3 lakes. 

FILLÉ
Les Rouanneraies : 8 ha multi-pêche et ouvert à la pêche de la 
carpe de nuit. Ouvert tous les jours de l’année selon les conditions 
établies par l’arrêté préfectoral dans le département  
de la Sarthe.
Tél. 02 43 85 66 01 - www.peche72.fr | accueil@peche72.fr 
Multi-fishing spot, discover the biodiversity here and fishing,  
open for night-time carp fishing 

CHANTENAY-VILLEDIEU
Accès libre aux détenteurs d'une carte de pêche. 
www.chantenay-villedieu.fr

BRULON 
Accès libre aux détenteurs d'une carte de pêche.
Tél. 06 77 89 49 18 | 02 43 55 31 21
basedepleinair@gmail.com | mairie-brulon.fr

Où pêcher ?Où pêcher ?

Domaine de l’Outinière 
Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 28 78
golf-sable-solesmes@wanadoo.fr 
www.golf-sable-solesmes.com

Fédération de la Sarthe pour la 
Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique
Les Rouanneraies 
Fillé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 85 66 01
accueil@peche72.fr 
www.peche72.fr

Where fishing?



Profi tez du toboggan de 35 m de long, du solarium, de la 
terrasse ombragée, des jeux d’eau, des couloirs de nage et d’un 
snack. Détendez-vous en famille, le site est sécurisé pour que 
petits et grands y passent un moment inoubliable. Pour les plus 
sportifs, un parc fi tness (accès gratuit) vous séduira au sein du 
site. A la demande, vous seront proposés des cours d’aqua-bike 
et d’aquagym et des cours de natation pour enfants. Et si vous 
souhaitez prolonger ce moment, la base aqualudique est à 
proximité immédiate d’une rivière qui ravira les pêcheurs, d’un 
parc avec des espaces de jeux, d’un terrain de pétanque et d’un 
city stade.
Loué waterpark has a distinct holiday feel

Ouvert du 13 mai au 29 septembre 2023

Place Hector Vincent - 72540 Loué
Tél.  02 43 88 83 56
Jours et horaires sur : www.cc-lbn.fr

Entrez…
UN PETIT AIR DE VACANCES SE DÉGAGE
SUR CE COMPLEXE LUDIQUE !

MALICORNE-SUR-SARTHE
Piscine de plein air équipée d’un bassin et d’une pataugeoire. 
Ouverte en juillet et août : du lundi au vendredi de 14h30 à 
19h30, le samedi de 15h à 20h et le dimanche et les jours fériés 
de 11h à 13h et de 15h à 20h. Entrée 2€ Adulte, 1€ enfant.
Camping municipal - Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 02 43 94 80 09 | www.ville-malicorne.fr
Open-air pool with one main pool and a paddling pool.

CENTRE AQUATIQUE
SABLÉ-SUR-SARTHE 
Trois bassins intérieurs, un bassin ludique avec rivière, bulles 
massantes et une lagune. Un bassin extérieur de nage chauffé, 
balnéo, bassin d'apprentissage. Ouvert toute l’année, consultez 
les horaires sur le site internet. Entrée à partir de 4,20 € (tarif 
enfant).
Route de Pincé - Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 92 92 22
centreaquatique@sablesursarthe.fr 
centreaquatique.sablesursarthe.fr
Three indoor pools, including one activity pool, one fun pool with a river 
and massage jets, and a laguna. One exterior swimming pool heated, spa.
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Les piscines Les piscines 
d'étéd'été

Open-air pools

PISCINE LA SUZE-SUR-SARTHE
Piscine couverte et découverte, équipée de trois bassins. Ouverte toute l’année. 
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h10 et de 14h30 à 18h10. Samedi 
de 9h à 10h40 et de 14h à 17h40. Dimanche de 9h30 à 12h10. Périodes scolaires : 
mardi de 16h à 18h05, mercredi de 15h à 18h20 et de 19h30à 20h40, jeudi de 16h30 
à 18h30, vendredi de 12h à 13h20, samedi de 9h à 10h40 et de 14h à 17h40 et le 
dimanche de 9h à 12h10. Vacances d’été : lundi à mercredi et vendredi de 10h à 12h10 
et 15h à 18h40, jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h40, samedi de 9h à 10h40 et de 14h 
à 18h40, dimanche de 9h30 à 12h10 et de 14h à 17h40.  Entrée 4,40€
Avenue de la Piscine - La-Suze-sur-Sarthe
Tél. 02 43 77 31 69 | www.val-de-sarthe.fr/economie-decouverte/piscine/
Covered and uncovered swimming pool, with three separate pools.

PISCINE D’ÉTÉ PRECIGNE
Piscine de plein air équipée d’un grand bassin et d’un petit. Ouverte en juin : mercredi, 
samedi et dimanche. Juillet et août : tous les jours sauf le lundi.  Entrée à partir de 
2,30€ (tarif enfant).
Rue de la Piscine - Précigné
Tél. 02 43 95 41 85
Open-air pool with one main pool and a smaller pool.

BASE AQUALUDIQUE -  LOUE
Complexe ludique, eau chauffée à 27° avec toboggan de 35 m, espace transats, snack. 
Ouvert du 13 mai au 29 septembre. Pour les jours et horaires d’ouvertures, consulter le 
site internet. Entrée à partir de 2 € (tarif enfant).
Place Hector Vincent - Loué
Tél. 02 43 88 83 56 | www.cc-lbn.fr
Leisure centre with a 35 m waterslide, swimming pool heated to 29°

À la fraîche !À la fraîche !
   In the cool of the day !

BASE AQUALUDIQUE

à Louéà Loué

Plus d'infos
en fl ashant

ce QR Code.
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BASE DE LOISIRS FRED CHOUVIER 
AU PLAN D’EAU À BRÛLON
De nombreuses activités pour toute la famille. Baignade surveillée 
en juillet et août. De Pâques à juin et de septembre à mi-novembre : 
le week-end de 12h à 18h, juillet et août : tous les jours de 12h à 19h.
Tél. 06 77 89 49 18 | 02 43 55 31 21
basedepleinair@gmail.com | mairie-brulon.fr
Lake with leisure equipment nearby. Children’s games, fi shing, mountain 
bike trails, paddle surfi ng.

BASE DE LOISIRS AU PLAN D’EAU 
À CHANTENAY-VILLEDIEU
Bel espace de baignade surveillée en juillet et août. Activités et 
animations proposées et encadrées par les animateurs de la base 
de loisirs de Brûlon. Juillet et août : Ouvert tous les jours sauf le mardi 
de 13h30 à 18h30.
Tél. 06 77 89 49 18 | 02 43 55 31 21
basedepleinair@gmail.com
Lake with supervised swimming in july and august. 

Le Moulin
72300 Juigné sur Sarthe
Tél. 06 11 37 52 74
contact@terreactiv.com
www.terreactiv.com

ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE, 
ENTRE AMIS, SÉMINAIRES 
D’ENTREPRISES, STAGES, 
CAMPS !
Programmez vos loisirs : Canoë, stand up 
paddle, vélo, course d’orientation, chasse au 
trésor, Fun Archery, Kohl and Sarthe, Escape 
Game Outdoor...
Sur place, aire de pique-nique abritée.
There are plenty of activities for families, friends, 
company workshops, traineeships and camps. 
Canoeing, kayaking, cycling, fun archery, 
orienteering races, treasure hunts, Evasion 
challenge. Sheltered picnic area.

NOUVEAUTÉ 2023
Biathlon Laser accessible à partir de 7 ans.

Programmez vos loisirs 
 sur les bords de la Sarthe 

BASE DE LOISIRS

Terre Activ’Terre Activ’

Les piscinesLes piscines
naturellesnaturelles

The natural pools

BASE DE LOISIRS DU HOUSSAY 
À SPAY 
Base de loisirs de 40 hectares. Accès à la base en juillet et août : 
2 €/pers. Gratuit le reste de l’année.
Tél. 02 43 21 16 58
camping-spay@ville-spay.fr | www.domaine-du-houssay.com
Over 40 hectares: supervised swimming, water features. Entry fee in July 
and August 2 €.

TERRE ACTIV ’ 
RUE DU MOULIN À JUIGNÉ-SUR-SARTHE
Base de loisirs au bord de la Sarthe, face à l’Abbaye de Solesmes, 
activités de pleine nature, challenges sportifs et ludiques.
Toute l'année sur réservation.
Tél. 06 11 37 52 74 | contact@terreactiv.com | www.terreactiv.com
Leisure centre on the banks of the Sarthe, opposite Solesmes Abbey, 
canoe and kayak hire, cycling, FunArchery, treasure hunts.

ESPACE HENRI ROYER 
RUE MICHEL VIELLE À SABLÉ-SUR-SARTHE
Parc de jeux aquatiques, mini-golf, espace de restauration, animations, 
location petites embarcations… Juillet et août : tous les jours.
Tél. 02 43 62 50 15 
animationjeunesse@sablesursarthe.fr | www.sablesursarthe.fr
Water leisure park : water pumps, water pathways, Archimedes screws..

Les basesLes bases
de loisirsde loisirs

The leisure complexes
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DéconnectionDéconnection
totaletotale

A chance to totally disconnect

Moment entre amis au @wakeparadise



LES TIPIS 
DU BONHEUR DE VIVRE
Face à face avec les loups
Un souvenir émotionnel et intemporel, 
un contact privilégié avec l’animal.
Ouvert du 15 avril au 15 octobre : 
Dimanche matin de 10h30 à 12h sur 
réservation. Tarifs : adulte 15€, 12€ enfant 
de -12 ans, la séance d’1h30. Gratuit – 5ans. 
Vous aimerez aussi :
Les journées amérindiennes (tous les 
dimanches de juin à septembre et le jeudi 
en juillet et août) et les soirées Indian Legends 
(tous les samedis soir et le mercredi en juillet 
et août).
Dates disponibles sur le site internet.

Les Tipis du Bonheur de Vivre
Chemin du Parcaigneau - Brûlon
Tél. 02 43 95 57 54 | 06 62 58 66 82
lestipisdubdv@gmail.com
www.lebonheurdevivre.net 
Look wolves in the eye in Brûlon : a powerful, 
enduring memory of rare and intimate 
contact with these animals.

E-FOIL EN RIVIERE
Surf électrique volant sur l’eau ! Aventure 
Nautique est la première école d’E-foil de 
l’Ouest et accessible à tous !
Mi-avril, mai, juin : jeudi et vendredi de 14h 
à 18h, samedi et dimanche de 10h à 19h. 
Juillet et août : tous les jours de 10h à 20h. 
Septembre à mi-octobre : du jeudi au vendredi 
de 14h à 18h. La session à partir de 80€.

Aventure nautique
Le Petit Pré - Roëzé-sur-Sarthe
Tél. 06 52 04 18 72
aventurenautique72@gmail.com
www.aventurenautique.fr
Flying electric surfboard on the water.

WAKE PARADISE
Téléski nautique, pétanque, beach volley, 
bronzette, bar-restaurant sur place…
Vous êtes en vacances !
Première base de téléski nautique de la 
Sarthe. Accessible aux débutants. Ouvert 
d'avril à fi n octobre : horaires sur leur site 
internet. Tarifs : 1h : 20€/ adulte, 18€/ enfant

Wake Paradise
La Pièce du Milieu – Spay
Tél. 02 43 28 49 38
contact@wakeparadise.fr | wakeparadise.fr
The largest cable skiing base in Sarthe. 
Accessible to beginners.

ZOODÉFIS
Vous serez tour à tour un serpent ou une 
chauve-souris ou bien un mime ou encore 
un contorsionniste ! On apprend tout en 
s'amusant ! 
Structure de jeux indoor unique en son 
genre à destination des groupes d'adultes, 
adolescents et familles avec enfants de 
plus de 8 ans. Les jeux sur une thématique 
animalière permettent d'apprendre 
en s'amusant et en étant sensibilisé au 
handicap. 
Réservation obligatoire sur notre site 
internet, les parties durent environ 2 heures 
pour des groupes de 4 à 6 personnes. 
Tarifs : adulte 12€, enfant 8€ de 8 à 12 ans, 
10€ de 13 à 16 ans.

Zoodéfi s : La Martinière - Spay
Tél. 02 43 21 33 02
www.zoodefi s.com
Puzzles, sport, laughter and even shouts
of fear and surprise. This indoor adventure
playground lets children of all ages test their 
limits (ages 8 and over, by reservation).

TERRE ACTIV’
Basé sur le concept d’émissions télévisées, 
Jessy propose un panel d’activités sportives. 
Kohl and Sarthe : Dépassement de soi, 
convivialité et cohésion d’équipe seront les 
maîtres mots !
Sarthe Express : Vous progressez tels des 
explorateurs à l’aide de cartes, d’indices...
Escape Game : Vous avez 60 minutes 
chrono pour vous délivrer !
Autres activités possibles : Fun archery, 
Chasse au trésor, Course d’orientation, Tir à 
l’arc et à la Sarbacane, Randonnée canoë-
kayak avec nuitée au camping et nouveauté 
le Biathlon Laser.
Du 1er avril au 31octobre - Toute l’année sur 
réservation.

Terre Activ’ 
Rue du Moulin - Juigné-sur-Sarthe
Tél. 06 11 37 52 74
contact@terreactiv.com
www.terreactiv.com
Pushing your boundaries, having fun and wor-
king as a team are the order of the day! Plenty 
of activites : Evasion Challenge, treasure hunt, 
kohl and Sarthe
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A 10 mn du Mans et de Malicorne, 
l’hôtel Saint-Louis est bien situé pour 
partir à la découverte de la Vallée de 
la Sarthe. Sylvain Héron propose 22 
chambres  3 étoiles dont 15 climatisées, 
et vous invite à découvrir une cuisine 
traditionnelle du terroir (avis aux 
amateurs de plats mijotés). 
A proximité pêche, piscine, tennis, 
croisières fl uviales. Accès WIFI gratuit.
10 minutes from Le Mans and 10 minutes from Malicorne,
ideally located for discovering the Sarthe Valley.

72210 La Suze-sur-Sarthe
Tél. 02 43 77 31 07 - info@hotel-saint-louis.fr | www.hotel-saint-louis.fr

Hôtel Saint LouisHôtel Saint Louis
HÔTEL *** -  RESTAURANT

Un logis à La Suze

Le pleinLe plein
d'adrénaline !d'adrénaline !

An adrenaline rush



1, 2, 3...

vibrez !vibrez !
Une saison incontournableUne saison incontournable

Embrace the spirit of this thrilling season
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L'île en été à @MoulinSart



Profitez des bellesProfitez des belles
soirées de l'étésoirées de l'été

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Sillonnez la Vallée de la Sarthe 
et assistez aux spectacles de rue, 

concerts, festivals...
Make the most of the beautiful summer evenings

FESTIVAL 
POP AU PARC
Festival gratuit autour des musiques 
actuelles et de la culture pop !
Du 30 juin au 2 juillet
Parc du château - Sablé-sur-Sarthe

FESTIVAL 
MUSICA MALICORNE
A l’honneur,  la soprano Sabine 
Revault d’Allonnes, qui sera Violetta 
dans le grand opéra de Verdi La 
Traviata.
Du 13 au 16 juillet
Château de Malicorne

FESTIVAL 
LA BELLE VIRÉE
Festival dédié aux arts de la rue et aux 
arts plastiques.
21, 22 et 23 juillet - gratuit
En Val de Sarthe

L’ ÎLE EN ÉTÉ
Chaque dimanche, sur l’île MoulinSart 
à Fillé à 16h ; un spectacle des arts de 
la rue dans un joli cadre de verdure, 
accès libre.

FESTIVAL DE SABLÉ, 
ART BAROQUE
Grand rendez-vous de l'expression 
baroque. Le Festival de Sablé, ce sont 
aussi des concerts accessibles à tous, 
en plein cœur de ville !
Du 23 au 26 août
Sablé et les villages aux alentours

FESTIVAL A TOUT 
BOUT D'CHAMP
Le festival double sa programmation 
en 2023 pour le plus grand plaisir des 
festivaliers.
21 & 22 juillet
Chantenay-Villedieu

Rendez-vous sur le site internet www.vallee-de-la-sarthe.com 
Rubrique Agenda
To make sure you're don’t miss out www.sarthevalley.com 
Events' calendar

Pour ne rien manquerii
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PETITE VIRÉE À VÉLO

voyagezvoyagez
au rythme localau rythme local

A short bike ride at a leisurely, local pace
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© I-Trekking



Place des Deux Fonds 
72430 Avoise
Tél : 02 43 92 76 12 ou 06 01 84 27 62
contact@campingloeildansleretro.fr 
www.campingloeildansleretro.fr

En un clin d’œil, le camping l’Œil dans le Rétro vous transporte 
au cœur des années 60/70. Séjourner dans nos caravanes et 
mobil homes rétro, véritables « machines » à remonter le temps 
ou s’installer parmi nos 54 emplacements nichés dans un espace 
naturel aux abords de la Sarthe, c’est vous assurer un séjour 
inoubliable dans l’esprit des vacances d’autrefois.
Découvrez notre P’tit Bistrot et profitez de nos soirées d’antan, 
du jardinet aromatique...
Location vélo électrique au look rétro, canoë, pêche en rivière, 
commerce et restaurant à deux pas.
P’tit bistrot, traditional grocery, vintage evenings, vintage bikes to 
hire and many leisure activties.

DORMIR DANS UNE CARAVANE DES 
ANNÉES 60/70 DÉCLENCHERA CHEZ VOUS 
DES SOUVENIRS, DES ÉMOTIONS, UN 
RETOUR AUX SOURCES !

 CAMPING

L'œil dansL'œil dans
le rétrole rétro

Offrez-vous une pause rétro  
en pleine nature à Avoise

Vo
ya

ge
z a

u 
ry

th
m

e l
oc

al

Label Accueil Vélo 
Des hébergements, des sites touristiques se trouvant sur l’itinéraire 
de la Vélobuissonnière® pour cocooner les cyclotouristes !  
Liste disponible sur : www.francevelotourisme.com
Accueil Vélo (Bike friendly) label, list of tourists sites and accommo-
dation along cycling route.

Points de locations Vélo 
VTC, VTT, Vélos à assistance électrique, à Sablé, Solesmes, Juigné, 
Brûlon, Malicorne, Spay, Avoise. Toutes les informations sur le site 
internet : www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/
loueurs-de-velos/
Bike rental points

Profitez de vos vacances pour tester quelques boucles Vélo (non 
balisées) disponibles à l’Office  
de Tourisme ou sur : www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/
randonnees/randonnees-cyclo/
Cycle maps available from tourist office.

« Quelle belle idée d’avoir 
créé la Vélobuissonnière, 
rien que son nom invite 

déjà à l’aventure ! »
I trekking, extrait du blog de l’outdoor itinérant/ 

Le mémentum Vélobuissonnière de Johan :
Longeant la Sarthe sur plus de la moitié de l’itinéraire, vous 
serez baigné dans d’immenses champs de céréales, de forêts 
ombragées et d’horizon à 360 degrés. Les villes et villages que 
vous traverserez sont empreints d’une typicité étonnante, on en 
oublierait presque que nous sommes en 2022 tant les maisons 
à pans de bois, les toits en ardoise, les rues pavées sont 
chargés d’Histoire. La générosité et la sympathie des gens qui 
nous ont logés ajoutent le supplément d’âme à ce parcours. 
Loin des itinéraires parcourus, cette véloroute très intimiste 
permet de profiter à fond d’un voyage à vélo avec ce qu’il offre 
en plus de découverte, de paysage et de rencontre, loin des 
foules et des voitures. Le train connectant les grandes villes, il 
est aisé d’oublier la voiture pour le séjour.
Pour l’odeur des champs, les senteurs des marchés et des 
forêts ou encore le chant des oiseaux, des brebis et autres 
vaches, il vous faudra venir avec votre vélo sur place les 
découvrir ! 
The Vélobuissonnière cycle path is a great idea and a fantastic 
opportunity for adventure!
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gourmandisegourmandise
    Time to indulge!



Contactez-nous au 
02 43 55 61 87 ou sur 
ww.maisondrans.com

Créée il y a 90 ans par la famille d'artisans pâtissiers Drans, la Maison Drans 
a traversé le XXème siècle en conservant ses recettes exceptionnelles et son 
savoir-faire unique.
Venez partager notre passion du sablé en découvrant notre histoire et en 
dégustant nos recettes 100% naturelles.
Dégustation et découverte en boutique :
• Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, 
38 place Raphael Elizé - Sablé-sur-Sarthe.
• Du mardi au jeudi 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h, les vendredis et 
samedis de 10h à 19h sans interruption, 24 rue marchande - Le Mans.
Passionate about sablé (shortbread) since 1932, our 100% natural recipes.

Maison DransMaison Drans
BISCUITERIE ARTISANALE

La passion du sablé depuis 1932
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Le SabolienLe Sabolien
est aussiest aussi
un biscuitun biscuit
Pour les 90 ans de la Biscuiterie, un gâteau iconique est ressorti 
des fourneaux de la Maison Drans, Le fameux Gâteau Sabolien !
Une pâtisserie idéale à partager ! Fondant et moelleux, au 
bon goût d'amandes et de beurre, ce gâteau fait le plaisir des 
gourmands depuis 90 ans !
To celebrate its 90th birthday, la Maison Drans has recreated 
its iconic cake, Le Sabolien.

Tout savoir sur 
ce gâteau et la Maison 
Drans en fl ashant 
ce QR Code

The Sabolien is also the name of a biscuit
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Venez visiter la Biscuiterie
de Sablé-sur-Sarthe et son musée

Visite sur réservation :
tourisme@sablesienne.com

02 43 95 04 53
www.sablesienne.com

Tarifs :
Tarif  adulte : 4€

Tarif  enfant de 5 à 12 ans : 2.50€
Gratuit pour les moins de 5 ans

Ouverture du lundi au vendredi

Pour les particuliers :
Vacances scolaires

1er juin au 30 septembre
Pour les groupes : 

1er février au 30 septembre

1 avenue Jean Monnet
72 300 Sablé-sur-Sarthe

Biscuiterie - Chocolaterie - Musée
Visite guidée de la biscuiterie - Salon de thé - Boutique

Biscuit factory, Chocolate factory, Museum, Guided Tour of  the biscuit factory, Tea room shop

@biscuiterie_la_sablesienne Biscuiterie La Sablésienne

Suivez-nous sur :

octobre

octobre



 

Le musée propose une expérience visuelle et sensorielle sur 
l’histoire du fameux biscuit. Les couleurs, les odeurs et l’histoire 
de ce petit sablé doré et dentelé et croquant vous seront 
racontés par des experts. Une belle vitrine du patrimoine 
culturel et gastronomique.
Infos pratiques musée : Possibilité de réserver en ligne sa 
visite du musée avec ou sans l'atelier de production. Visite sur 
réservation du 1er février au 30 octobre du lundi au vendredi de 
10h à 11h. Tarifs visite : adulte : 4€, enfant de 5 à 12 ans : 2,50€, 
gratuit pour les moins de 5 ans.
Bask in the rich aroma of fresh butter and breathe in the scent of 
delicious little golden shortbread biscuits, crunchy and with pin-
ked edges. Tea room, guided tour of the different steps in making 
biscuits and tasting session

L’histoire du biscuit
The history of the biscuit

L’expérience 
des 5 sens 
An experience for the 5 senses 

La biscuithèque
The biscuit library
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Le musée de la biscuiterie Le musée de la biscuiterie 
et du Petit Sabléet du Petit Sablé
UNE EXPÉRIENCE À VIVRE EN 4 ÉTAPES !
The experience can be enjoyed in four stages

11
22

33

et la dégustation !
And local product tasting!
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Biscuiterie La Sablésienne 
Boutique - Musée - Visite des 
ateliers - Salon de thé
1 Avenue Jean Monnet 
Sablé-sur-Sarthe 
Tél. 02 43 95 04 53
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 19h et le vendredi et 
samedi de 9h30 à 19h.
Visite du musée (voir conditions 
ci-contre).

Boutique - salon de thé
16 Place Raphaël Elizé 
Sablé-Sur-Sarthe 
Tél. 02 43 55 60 30
Du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 19h.

BiscuiterieBiscuiterie
La SablésienneLa Sablésienne
MUSÉE, BOUTIQUE, VISITE  
ET SALON DE THÉ 45
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ENFIN LESvacances !vacances !
The holidays are here!

En
fin

 le
s v

ac
an

ce
s !

Ambiance bucolique @ecoledesgarcons



Chaque mercredi en juillet et août, l'office de tourisme vous programme  
des visites à la ferme pour découvrir des producteurs locaux.
Every Wednesday in July and August, the tourist office organises farm visits. 

Les mercredis du terroir
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Le Bon picnic est une offre de pique-nique authentique, 
gourmande et responsable qui met en relation les voyageurs 
avec les artisans, la production locale, le patrimoine, 
l’histoire et la culture des lieux qu’ils traversent.

LE BON PICNIC

GoûtezGoûtez
à l'essentielà l'essentiel
Back to basics

Boucherie Boul 
M. Mme Boul  
6 place Thiers - Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 02 43 94 77 16

Go
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tie
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L’office de tourisme vous livre une sélection 
d’endroits agréables pour pique-niquer 
(liste non exhaustive).
The tourist office can provide you with a 
selection of pleasant spots for picnicking 
(non-exhaustive list)

AUTOUR DE SABLÉ 
• La halte fluviale de Juigné,  
• Les bords de Sarthe à Solesmes, 
•  Le parc du château à Sablé,
•  Près du vieux pont à Asnières...
The river stop in Juigné, Cri-cri Beach in 
Solesmes, the château park in Sablé, by the 
bridge in Asnières, etc.

+ enfants : 
•   L’espace de loisirs Philippe-de-Jourdain  

à Auvers-le-Hamon (parc animalier),
•   L’espace Henri-Royer à Sablé 

(jets d’eau très prisés par les familles 
lorsqu’il fait chaud), 

•  Et l’espace aménagé près de la piscine 
de Précigné…

With children : the Philippe-de-Jourdain 
recreation area in Auvers-le-Hamon (wildlife 
park), the Henri-Royer park in Sablé (whose 
water fountains are a big hit with families in 
hot weather) and the dedicated area near 
the swimming pool in Précigné.

+ pêche : 
•  Sur les bords de Sarthe à Pincé ou Dureil, 

à Parcé (direction Avoise) le terrain des 
Frayères…

For anglers : the banks of the River Sarthe 
in Pincé or Dureil, in Parcé (towards Avoise), 
the spawning ground, etc.

Coins pique-nique   

AUTOUR DE LA SUZE
• Au port de La Suze-sur-Sarthe, 
• Sur l’Ile MoulinSart de Fillé, 
• Sur les bords de la Sarthe à Malicorne,
• Au plan d’eau du Houssay à Spay...
In the port of La Suze-sur-Sarthe and 
Malicorne, on Moulinsart de Fillé Island, at 
Houssay Lake in Spay, etc.

AUTOUR DE LOUÉ
•  Au plan d’eau de Brûlon ou Chantenay-

Villedieu (Baignade et pêche), 
• Sur l’île à Crannes-en-Champagne.
•  Sur les bords de la Vègre à Loué ou à 

Poillé-sur-Vègre, 
• Sur les bords de la Gée à Maigné…
At Brûlon Lake or Chantenay-Villedieu 
(bathing spot, fishing), on the banks of the 
River Vègre in Loué or in Poillé-sur-Vègre, 
on the banks of the River Gée in Maigné, etc.



48

LES DELICES DE BEAUREGARD
Vâches Limousines, veaux, volailles fermières 
de Loué, verrines, confi tures maison, vinaigre de 
l’exploitation. Accueil de groupes pour des visites sur 
rendez-vous.  Vente de produits transformés : lundi, 
mardi, jeudi de 11h à 12h30 et vendredi de 16h30 
à 19h. 
Beauregard - Brûlon
Tél. 06 98 82 31 61 | 02 43 95 69 95
contact@jardinbeauregard.com
www.jardinbeauregard.com
Beef, veal, poultry, potted meats and jams 
on sale at the farm shop.

LA JALUÈRE
Boucherie – charcuterie à la ferme. Viande et 
charcuterie de porc et viande bovine de race 
limousine. Accueil de groupes pour des visites 
sur rendez- vous. Ouvert toute l’année du jeudi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h et le 
samedi de 8h30 à 12h30.
Juigné-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 80 96
lajaluere@gmail.com | www.lajaluere.com
Meat and cold meats. Guided tours for groups 
available by appointment. A parking area for cam-
per vans is available on site

LES GLACES DE COURBETONS
Vente de glaces et sorbets artisanaux au bon lait 
de la ferme. Ouvert le vendredi de 17h à 19h et 
le samedi de 10h à 12h.
Le Grand Courbeton - Parcé-sur-Sarthe
Tél. 06 16 35 20 23
riaute.patrice@gmail.com
Ice-creams made at farm

FERME DE L’AIGUILLONNIERE
Fromages et produits laitiers transformés sur place. 
Labellisée Haute Valeur Environnementale. Visite de 
la ferme. Ouvert tous les jours de 17h30 à 19h30 
ou sur rendez-vous.
Route de Laval - Sablé-sur-Sarthe
Tél. 06 73 20 90 12 
ghislaine.bodard@orange.fr
www.fermedelaiguilloniere.fr
Cheeses and dairy products made at the farm. 
Guided tours of the farm and free tasting sessions 
available.

LES FROMAGES 
ET L’APICOLE DE SOPHIE
Visite de l’exploitation et vente directe de 
fromages de chèvre et de miel, sur réservation.
Le Grand Boulay - Souvigné-sur-Sarthe
Tél. 06 46 30 25 12
lesfromagesdesophie@hotmail.fr
Tour of the dairy and goat’s cheeses.

GAEC BIO AVENIR
Viande de veau et de bœuf. Poules pondeuses 
et œufs, lait, yaourts, fromages, confi ture de lait, 
glace «biocornette». Vente à la ferme le lundi et 
vendredi de 16h à 19h. (Juillet : uniquement le 
vendredi)
La Fontaine - Spay
Tél. 06 08 31 11 89
gaecbioavenir@orange.fr | www.gaec-bio-avenir.fr
Veal and beef. Laying hens and eggs, yoghurts, 
cheeses, dulce de leche, “organic cone” ice cream.

FERME DES ALIZES
Vente directe à la ferme de colis de viande rouge 
de Race Rouge des Prés et Black Angus, Veau et 
volailles label rouge. Magasin à la ferme avec les 
conserves de la ferme (rillettes de bœuf, chili con 
carne, bœuf bourguignon, bolognaise, rillettes 
de poulet.... ). Toute l’année sur réservation
Mérolles – Vallon-sur-Gée
Tél. 06 73 55 67 10
gaeclesalizes@gmail.com
www.ferme-les-alizes-72.com
Beef, veal, potted meats on sale at the farm shop

BienvenueBienvenue
à la ferme !à la ferme !
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GOÛTEZ

c'estc'est

locallocal
To eat locately
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LE P’TIT MARCHÉ
DE FERCE-SUR-SARTHE
Producteurs locaux et respectueux de 
l’environnement. Commande sur
www.local.direct/le-marche-ferceen
Distribution chaque mercredi de 18h30 
à 19h30.
Rue de la Mairie – Fercé-sur-Sarthe
calfercesursarthe@gmail.com
Small market at Fercé.

LA BOUTIQUE DU MOULIN
Produits locaux de la Vallée de la Sarthe et 
du département (alimentaires, savonnerie, 
crèmes, etc.), mais aussi les farines 
artisanales AB moulues sur place à la meule, 
au fi l de l'eau, au Moulin Cyprien.
Du 13 avril au 2 octobre : du mercredi au 
samedi de 14h à 18h, dimanche et jours 
fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h. Du 5 au 
26 octobre : les mercredis 10h à 13h et de 
14h à 18h.
Rue du Canal - Fillé
Tél. 02 43 57 05 10
ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr
www.ile-moulinsart.fr
Local products and organic artisan fl our 
ground on site at the millstone.
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En directEn direct
avec les producteursavec les producteurs

MARCHÉS ET BOUTIQUES
Buy directly from our local producers, markets and shops

LES SAVEURS DU LEARD
Plus de 10 variétés de pommes vous sont 
proposées en fonction de la saisonnalité. Une 
partie de notre production est en Agriculture 
Biologique. La boutique est située dans un 
ancien corps de ferme. Sont proposés à la 
vente, des pommes, des poires, jus de fruits, 
légumes secs, cidre, conserves, légumes, 
bières, vin, miel.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h à 17h (Fermé mi-juillet à mi-août).
Le Léard – Vion
Tél. 02 43 95 48 06
Apples, pears, fruit juices, dried vegetables, 
cider, tinned foods, etc. on sale at the farm.

LA MENAGERIE
Légumes, pain, miel, fromages de brebis 
à partir de mars et tisanes de plantes 
aromatiques et médicinales, œufs, farine, 
pâtes... Marché le vendredi de 16h30 à 19h 
(pour le pain également le mardi de 16h30 
à 17h30).
La Ménagerie - Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 06 20 52 84 86
cedric.hamon3@gmail.com
Vegetables, bread, honey, cheese made from 
ewes’ milk and tisanes prepared from herbs 
and medicinal plants, eggs, fl our….

LA CABANE 
DES PRODUCTEURS
Une vingtaine de producteurs rassemblés 
pour vous proposer en vente directe des 
produits locaux et de saison.
Ouvert le mercredi de 14h à 18h, le vendredi 
de 10h à 19h et le samedi de 10h à 17h.
Zone commerciale La Molière
Mareil-en-Champagne
lacabanedesproducteurs@gmail.com
Eat locally ! Over twenty local producers offer 
their top quality produce at a reasonable 
price and under one roof.

Retrouvez
nos producteurs
sur les marchés 
Meet local farmers and food producers 

at our markets

• Roëzé sur Sarthe
Place de la Mairie
de 15h à 19h
• Sablé-sur-Sarthe
Place de la République

Lundi
monday

• Cérans-Foulletourte
Place Pierre Belon
Le matin à partir de 9h 
et l’après-midi à partir de 
16h30
• Loué
Place Hector Vincent

Mardi
tuesday

• Brûlon
Place de la Mairie
de 16h à 19h
• Louplande
Place de l’église
de 16h à 18h45
• Solesmes
Parking de la Mairie
• La Flèche
Place de la Libération

Mercredi
wednesday

• Guécélard
Place du 8 Mai
• La Suze-sur-Sarthe
Place du Général de Gaulle

Jeudi
thursday

• Malicorne-sur-Sarthe
Place de la République
• Sablé-sur-Sarthe
Place de la Mairie

Vendredi
friday

• Brûlon
Place de l’église
• Cérans-Foulletourte
Place Pierre Belon
• Noyen-sur-Sarthe
Place de la République
• Précigné
Rue Abbé Louis Chevallier
• Sablé-sur-Sarthe
Place de la République

Samedi
saturday

• Guécélard
Place du 8 Mai
• Le Mans
Les Jacobins
Pontlieue

Dimanche
sunday
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 ENTRE LE MANS ET MALICORNE

NOM / NAME
Adresse / Address

LABELS COMMUNE / TOWN
Tél.

Site Web Fermeture / Closure € Midi-
Semaine

€ Soir-
WE

Services

/ Lunch -
Week

/ Diner-
WE

Sources : Prestataires /
Base de données e-SPRIT

LABELS :

Logis de France

Maître Restaurateur

Eurotoques

19 Bonnes Tables

Auberge de Village Terrasse / Terrace

SERVICES :

HS : Hors saison / Out of season
MS : Moyenne saison / Mid season
S : Saison / Season

Cuisine gastronomique et raffi née
Gastronomic cuisine
Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine
Cuisine à thème
Speciality dishes

restaurantsrestaurantsLesLes

L'ANTRE II
4 place Pierre Belon

CERANS-FOULLETOURTE
02 43 88 64 75 lantre-ii-restaurant.business.site Lundi, mardi soir, mercredi soir, 

jeudi soir et dimanche 40 9,50/14,90 3/12,50

LE CROISSANT
107, rue Nationale

CERANS-FOULLETOURTE
02 43 87 45 43 Samedi, dimanche et soirs 90 14

LES TABLES DE LA FONTAINE
D323 Route de La Flèche / Domaine de Bel-Air 

CERANS-FOULLETOURTE
02 43 87 18 18 www.les-tables-de-la-fontaine.fr Dimanche soir, lundi, mardi midi 49 à la 

carte 20/49

LE BISTROT DU MOULIN
Île MoulinSart

FILLE
02 43 57 17 82 www.ile-moulinsart.fr Lundi, mardi et soirs sauf 

vendredi 110 18

MAISON NIPA
13, rue des Gesleries

FILLE
02 43 87 40 40 www.maisonnipa.fr Mardi, mercredi, dimanche soir 40 25/50 50/80

LA BOTTE D'ASPERGES
49, rue Nationale

GUECELARD
02 43 87 29 61 www.la-botte-dasperges.fr Lundi (sauf si jours fériés) 

et dimanche soir  51 17/50 22/50

BEN & SUZETTE (Crêperie-pizzéria)
18, rue du Pont

LA SUZE-SUR-SARTHE
02 43 42 29 64 Lundi, samedi midi et dimanche 40 11,90 18,50

LE LION D'OR
2, rue du Faubourg Saint Michel

LA SUZE-SUR-SARTHE
02 43 77 29 60 Soirs sauf vendredi et samedi 35 12,50/24 20/24

SAINT LOUIS
Place du Marché

LA SUZE-SUR-SARTHE
02 43 77 31 07 www.hotel-saint-louis.fr Dimanche et lundi midi

HS : samedi, dimanche, lundi midi 60 13,50/36 22/36

AU BON TEMPS
1, route de Sablé

LOUPLANDE
02 43 23 64 24 Soirs et week-end 65 13,90

Le
s r

es
ta

ur
an

ts

5 rue l’Abbé Louis Chevalier
72300 Précigné
Tél. 09 73 88 28 50
Suivez-nous
#LatelierSaveursetgourmandises

Chez L'Atelier Saveurs & Gourmandises, nous savons que le 
meilleur moyen de soutenir notre communauté locale, c'est de 
travailler avec elle. C'est pourquoi nous collaborons avec les 
agriculteurs et producteurs dans un rayon de 200 km. Choisir 
les meilleurs ingrédients de saison, et les plus frais, c’est notre 
manière de faire réponse à notre amour de l'artisanat. Chaque 
recette que nous créons s'exprime et se savoure. Du plat le plus 
simple à la boisson la plus traditionnelle, nous sommes là pour 
que votre passage dans notre Restaurant du producteur au 
consommateur reste inoubliable.
Restaurant l’Atelier des saveurs deals directly with our farmers and 
producers to ensure customers enjoy the best seasonal products.

L'atelierL'atelier
des saveursdes saveurs

EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS



 ENTRE LE MANS ET MALICORNE

NOM / NAME
Adresse / Address

LABELS COMMUNE / TOWN
Tél.

Site Web Fermeture / Closure € Midi-
Semaine

€ Soir-
WE

Services

/ Lunch -
Week

/ Diner-
WE

L'ARDOISE
7, rue Carnot

MALICORNE-SUR-SARTHE
02 43 94 53 56

Lundi soir, mardi soir, mercredi, 
jeudi soir, dimanche soir 49 12,50/

14,50 29/36

LA PETITE AUBERGE
5, place Duguesclin

MALICORNE-SUR-SARTHE
02 43 94 80 52 www.petite-auberge-malicorne.com Lundi, mardi (sauf jours fériés)

HS/MS : dimanche soir 80 20,50 36,50

MAC'LICORNE
1 bis, rue Bernard Palissy

MALICORNE-SUR-SARTHE
02 85 85 95 30 / 06 79 61 71 16 www.maclicorne.fr HS : lundi et mardi

S : Mardi 13 10,50/
11,40

10,50/
11,40

PAUSE KEBAB
9, place de la République

MALICORNE-SUR-SARTHE
02 43 94 78 57

Lundi, samedi midi, dimanche 
midi 18 6,50/

12,50
6,50/
12,50

SALON ARTHE
7, place de la République

MALICORNE-SUR-SARTHE
02 43 96 19 56  Lundi et soirs (sauf réservation) 15 13,50/

19
AUBERGE DE LA ROSE
3, rue Pasteur

NOYEN-SUR-SARTHE
02 43 92 19 72 Soirs sauf samedi 30 14 23,90

LA GARIGUETTE
8, place Georges Guiet

NOYEN-SUR-SARTHE
02 43 92 12 20 Soirs et dimanche 48 14/15

LE BUISSON
D309

NOYEN-SUR-SARTHE
02 43 92 52 05 Soirs et week-end sauf réservation 120 15

AUX BERGES SARTHOISES
20, rue de la Mairie

ROEZE-SUR-SARTHE
02 43 77 35 21 Soirs et week-end sauf réservation 95 14

LA CABANE
10 bis, route du Mans

ROEZE-SUR-SARTHE
02 43 52 78 06 www.restaurant-la-cabane.fr

Lundi, mardi soir, samedi midi 
sauf réservation et dimanche soir                                                 
HS : Mercredi soir

60 14 22,50

LE PRELANDON
Rue d'Arnage

SPAY
02 43 21 13 19 www.le-prelandon.fr Soirs et week-end sauf réservation 170 12,50

WAKEPARADISE
La Pièce du Milieu

SPAY
02 43 28 49 38 www.wakeparadise.fr Dimanche. HS : soirs du lundi au 

jeudi, samedi midi 100 14,90/
22,90

14,90/
22,90

5, place Duguesclin - 72270 Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 02 43 94 80 52
contact@petite-auberge-malicorne.fr
www.petite-auberge-malicorne.com
www.facebook.com/Lelliomi

Au bord de la Sarthe, Dominique Bourneuf
vous accueille chaleureusement dans son
restaurant.
La cuisine gastronomique préparée
par le chef Loïc Lami, vous sera servie,
en été sur le patio de la rivière et
en hiver auprès d’un feu de cheminée.
Jours de fermeture lundi et mardi.
Menu à partir de 20,50 € le midi en semaine.
Menu à partir de 36,50 € le soir, weekend 
et jours fériés.
Maître Restaurateur
Gastronomic restaurant on the banks of the Sarthe, 
in Malicorne.
In summer you can eat on the patio overlooking the river or 
next to a blazing wood fi re in winter.

La petite aubergeLa petite auberge
RESTAURANT -  TRAITEUR
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Sources : Prestataires /
Base de données e-SPRIT

LABELS :

Logis de France

Maître Restaurateur

Eurotoques

19 Bonnes Tables

Auberge de Village Terrasse / Terrace

SERVICES :

HS : Hors saison / Out of season
MS : Moyenne saison / Mid season
S : Saison / Season

Cuisine gastronomique et raffi née
Gastronomic cuisine
Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine
Cuisine à thème
Speciality dishes
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 AUTOUR DE LOUÉ

NOM / NAME
Adresse / Address

LABELS COMMUNE / TOWN
Tél.

Site Web Fermeture / Closure € Midi-
Semaine

€ Soir-
WE

Services

/ Lunch -
Week

/ Diner-
WE

LE BISTROT DU VILLAGE
1, rue des vieux Tilleuls

BRAINS-SUR-GEE
02 43 23 29 28 www.lebistrotduvillage.com Mardi, vendredi soir, samedi soir, 

dimanche sauf sur réservation 20 12 14,50/
30

BOEUF ET CAMPAGNE
26, place Albert Liébault

BRULON
02 43 95 34 22 www.boeufetcampagne.fr Dimanche, lundi, mardi soir et 

mercredi soir 30 14/26 14/26

LE SEPTENTRION (Snack)
Plan d'Eau

BRULON
06 62 79 89 49 www.campingleseptentrion.com

HS : Fermé. MS : Soir du lundi au 
jeudi et samedi midi. Sept : soirs 
du dimanche au jeudi

70 9/20 9/20

LE CHEMIN DE FER
2, rue Pont Aubry

CHANTENAY-VILLEDIEU
02 43 95 74 81 Soirs et week-end (sauf réservation) 80 13,80/

14
LE PETIT ROBINSON
12, rue du Général Leclerc

CHASSILLE
02 43 51 29 50 Dimanche, lundi et mardi 60 19/25 19/25

LA PLACE
4, rue de la Cavalcade

CHEVILLE
02 43 95 63 08 www.restaurantdelaplace-cheville.com Lundi soir et mardi soir, dimanche 

sur réservation 60 13,80 20/30

LE SAINT PHILIBERT
4, place Saint Philibert

FONTENAY-SUR-VEGRE
02 43 92 63 14

Soirs du lundi au samedi
Dimanche sauf réservation 55 13,50/

23
LA PETITE FRINGALE (Snack)
3, route Nationale

JOUE-EN-CHARNIE
02 43 14 82 92

Soirs du lundi au jeudi, 
samedi et dimanche midi 29 11,90

CHEZ FLO
10, rue des Buretiers

LONGNES
02 43 29 82 81 Soirs et week-ends 40 14

LA SITTELLE (Snack)
Place Hector Vincent

LOUE
02 43 83 00 57 www.camping-la-sittelle.fr S: Dimanche soir, lundi  40 6 6

LA TABLE DU COQ
9, rue de la Libération

LOUE
02 43 88 31 14 www.latableducoq.fr Mercredi soir, jeudi soir,  

samedi soir, dimanche  50 15 27

RESTO'PICKUP
10, place Germain Pilon

LOUE
06 60 68 05 70 www.restopickup.fr Sur réservation sur le site internet 

et vente à emporter 10 7/11 7/11

RICORDEAU
11-13, rue de la Libération

LOUE
02 43 88 40 03 www.hotel-ricordeau.fr Lundi, mardi, mercredi midi et 

dimanche soir 80 55/95 55

AUBERGE DE LA GÉE
2, rue de l'Eglise

MAIGNE
02 43 88 17 52

Soirs et dimanche
sauf réservation 60 14,50/

32,50
AUBERGE DE LA GRANDE CHARNIE
35, avenue de la Libération

SAINT-DENIS-D'ORQUES
02 43 52 35 42 / 06 83 94 87 93 Mercredi 40 15 20

LE CROISSANT
40, avenue de la Libération

SAINT-DENIS-D'ORQUES
02 43 88 43 04 Lundi et dimanche soir 80 12,50/

15
12,50/

15

 AUTOUR DE SABLÉ ET SOLESMES
LE PAVILLON D'ÉTÉ
2, rue Saint Hilaire

ASNIERES-SUR-VEGRE
06 14 56 96 76

S : Ouvert le dimanche midi 
uniquement 22 16

LES CAMELIAS
15, place de la Mairie

AUVERS-LE-HAMON
02 43 95 58 82 Week-end 70 14

LE PHOENIX
3, place de la Mairie

LE BAILLEUL
02 44 54 65 82

Dimanche sauf réservation et lundi
Soirs sauf réservation 40 14

LE RELAIS DE LOUAILLES
5, rue Principale

LOUAILLES
02 43 95 37 06 Week-end 80 14/

14,50
14/

14,50

AUBERGE DU BRACONNIER
1, rue l'Abbé Chevalier

NOTRE-DAME-DU-PE
02 43 92 62 38 www.aubergedubraconnier.fr

Vendredi soir, dimanche soir et 
lundi. Sur réservation : soirs du 
mardi au jeudi et samedi midi

85 13,10/
14,50 23/25

LE LAGON BLEU
2, place de la Lune

PARCE-SUR-SARTHE
02 43 95 92 09 Mercredi soir 70 15 23/28

L'ATELIER SAVEURS ET GOURMANDISES
5, rue Abbé Chevallier

PRECIGNE
09 73 88 28 50 / 06 24 32 78 97 www.lateliersaveursetgourmandises.com Soirs sauf samedi 32 13 26

AU P'TIT BOUFFON (Crêperie)
47, Grande Rue

SABLE-SUR-SARTHE
02 43 92 69 16 Mardi et mercredi 19 3,10/

15
3,10/

15
CAMPANILE
Route de La Flèche

SABLE-SUR-SARTHE / VION
02 43 92 44 92 www.campanile.fr Midis et dimanche soir 65 17,95

LE BUFFALO GRILL (Américain)
Route du Mans

SABLE-SUR-SARTHE / SOLESMES
02 43 62 33 15 140 9,50/

35
9,50/

35
DONER KEBAB
4, Quai National

SABLE-SUR-SARTHE
02 43 92 59 68 Dimanche et lundi 28 7/18 7/18

L'AMPHORA (Pizzéria)
12, rue Aristide Briand

SABLE-SUR-SARTHE
02 43 95 02 91 Dimanche, samedi midi et lundi 65 12,50/

15,10 22

L'ENTR'POTES
1, rue de Plaisance

SABLE-SUR-SARTHE
07 78 43 76 37 / 02 43 55 63 78 www.lentrpotesable.fr Lundi, mardi soir et mercredi soir 40 13,90/

17,90 40

LA BOUCHERIE
Rue de la Fouquerie

SABLE-SUR-SARTHE / SOLESMES
02 43 55 34 47 www.la-boucherie.fr 96 13,50/

31
13,50/

31
LA FLAMBEE (Crêperie)
22, quai National

SABLE-SUR-SARTHE
02 43 62 01 73 Mercredi 40 13/15 19
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Sources : Prestataires /
Base de données e-SPRIT

LABELS :

Logis de France

Maître Restaurateur

Eurotoques

19 Bonnes Tables

Auberge de Village Terrasse / Terrace

SERVICES :

HS : Hors saison / Out of season
MS : Moyenne saison / Mid season
S : Saison / Season

Cuisine gastronomique et raffi née
Gastronomic cuisine
Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine
Cuisine à thème
Speciality dishes



 AUTOUR DE SABLÉ ET SOLESMES

NOM / NAME
Adresse / Address

LABELS COMMUNE / TOWN
Tél.

Site Web Fermeture / Closure € Midi-
Semaine

€ Soir-
WE

Services

/ Lunch -
Week

/ Diner-
WE

Sources : Prestataires /
Base de données e-SPRIT

LABELS :

Logis de France

Maître Restaurateur

Eurotoques

19 Bonnes Tables

Auberge de Village Terrasse / Terrace

SERVICES :

HS : Hors saison / Out of season
MS : Moyenne saison / Mid season
S : Saison / Season

Cuisine gastronomique et raffi née
Gastronomic cuisine
Cuisine traditionnelle
Traditional cuisine
Cuisine à thème
Speciality dishes

Idéalement placé au bord de la Sarthe, le camping vous offre un maximum 
de calme et de détente avec ses 73 emplacements camping-car et 20 
emplacements camping. Sur place : Accès automatisé par une borne 
avec paiement uniquement par carte bancaire, jeux pour enfants, pêche, 
nombreuses animations estivales, buvette et petite restauration.

Etape « sur-mesure »
pour les camping-cars

Camping de La SuzeCamping de La Suze
AIRE DE CAMPING-CAR 

Piscine 2 bassins et pataugeoire à quelques mètres. 
Sanitaires entièrement rénovés en 2022.
Espace barbecue et pique-nique à proximité.
A seulement 200 m du centre-ville, vous trouverez 
tous les commerces et services dont vous avez besoin.
Un grand marché le jeudi matin. Nouveauté : Wifi  gratuite.
Ouverture du 3 mai au 30 septembre 2023.
Ouverture de l’espace camping-car toute l’année.
Numerous activities, bar and snacks available on site.

Mairie - 16 Grande Rue
72210 La Suze-sur-Sarthe
Tél. 02 43 77 30 49
contact@lasuze.fr
www.lasuze.fr
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LA SABLESIENNE (Pizzéria)
6 ter, rue Carnot

SABLE-SUR-SARTHE
02 43 95 44 38 Dimanche, lundi et mardi 80 12/16

LA TERRASSE
3 bis, rue de L'île

SABLE-SUR-SARTHE
02 43 95 74 90 Dimanche et lundi 40 13,90/

20,90 35/40

CHEZ MAM'S
12, quai National

SABLE-SUR-SARTHE
02 43 55 46 72 Dimanche, lundi soir, mardi soir 40 8/16 40

LE MARTIN PECHEUR
Route de Pincé

SABLE-SUR-SARTHE
02 43 95 97 55 www.golf-sable-solesmes.com Lundi et les soirs

sauf réservation groupe 100 20/27 22/29

LE P'TIT FAIT-TOUT
6, rue du Pont

SABLE-SUR-SARTHE
02 43 92 29 58 Soirs et week-end 120 11,50/

15,90
LE RYAD
38 bis, rue Paul Doumer

SABLE-SUR-SARTHE
02 43 62 01 51

Lundi, samedi midi
(sauf réservation) et dimanche soir 97 15,50 30/40

LE VERSO
12, rue de l'Ile

SABLE-SUR-SARTHE
02 43 92 85 35 35 15,50 32

RESTO NOVO
9, avenue Charles de Gaulle

SABLE-SUR-SARTHE
02 43 95 30 53 www.hotel-inn.fr/sable Week-end et jours fériés 50 17/21 17/21

SOLEIL D'ASIE (Asiatique)
22, rue Saint Nicolas

SABLE-SUR-SARTHE
02 43 92 57 10 Mardi et mercredi 30 15,90 20/25

GRAND HÔTEL
16, place Dom Guéranger

SOLESMES
02 43 95 45 10 www.grandhotelsolesmes.com Dimanche soir

HS : Samedi midi 100 32/75 32/75

LA GALETTERIE (Crêperie)
1, rue du Pont

SOLESMES
02 43 92 02 25 Dimanche et lundi 36 12,50/

23,50
12,50/
23,50

LE PETIT VIONNAIS
11, place de l’Église

VION
02 43 62 02 74

Soirs et jeudi
Week-end sauf réservation 40 13,50

53
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camper route
campings-carscampings-carsAiresAires

COMMUNE / TOWN Email - site
Adresse / Address Tél.

Aire de 
stationnement

/ Parking
Services € Ouverture /

Opening days

CHANTENAY-VILLEDIEU au-nid-douillet.chauvet@outlook.fr / www.fermechauvet.com 
Ferme Chauvet 02 43 95 77 57 Gratuit Toute l’année

Plan d’eau mairie.chantenay@wanadoo.fr / www.chantenay-villedieu.fr
 02 43 95 74 25  Gratuit 01/05/2023  

au 31/10/2023 
COULANS-SUR-GEE mairie@coulanssurgee.fr / www.coulanssurgee.fr
La Devaisière 02 43 88 82 16   Gratuit Toute l’année

LOUE campinglasittelle@gmail.com / www.camping-la-sittelle.fr
Camping La Sittelle - Place Hector Vincent 06 86 92 87 61      18/30€ Toute l'année

VALLON-SUR-GEE gaeclesalizes@gmail.com / www.ferme-les-alizes-72.com
La Ferme Les Alizées 06 73 55 67 10 Gratuit Toute l’année
AUTOUR DE SABLÉ ET SOLESMES
ASNIERES-SUR-VEGRE mairie.asnieressurvegre@wanadoo.fr / www.asnieres-sur-vegre.fr
Parking de la Marbrerie 02 43 95 30 07 Gratuit Toute l’année

AUVERS-LE-HAMON mairie@auverslehamon.fr / www.auverslehamon.mairie72.fr
Chemin du Tour - Plan d’eau 02 43 95 31 13 Gratuit Toute l’année

Camping La Goupillère plumegeaunadege@gmail.com
 07 81 88 38 96 12€ 01/04/2023 

au 30/09/2023
AVOISE contact@campingloeildansleretro.fr / www.campingloeildansleretro.fr
Camping l’Œil dans le Rétro - Place des Deux Fonds 02 43 92 76 12      11,90/13,90€ 07/04/2023 

au 24/09/2023

JUIGNE-SUR-SARTHE carole.boutet056@orange.fr / letabledesroussets.net
Les Roussets 06 62 91 56 09
La Jaluère lajaluere@gmail.com / 06 32 18 66 66

   

   

15€

Gratuit

Toute l’année

Toute l’année

PARCE-SUR-SARTHE mairie@parce-sur-sarthe.fr / www.parce-sur-sarthe.fr
Allée du Bois de l’Hommeau 02 43 95 39 21   services : 2€ Toute l’année

PRECIGNE mairie@precigne.com / www.precigne.fr
Rue de la Piscine 02 43 62 06 20   

Stationne-
ment gratuit/ 

borne 
payante

Toute l'année

SABLE-SUR-SARTHE 
Espace Henri Royer - Rue Michel Vielle  02 43 62 50 00 : Mairie Toute l'année

Allée du Québec camping@sablesursarthe.fr / camping.sablesursarthe.fr
 02 43 95 42 61 : Camping       

12,50€ 
services : 2€

08/04/2023 
au 04/09/2023

SOLESMES mairie@solesmes72.fr / www.solesmes72.fr
Route de Sablé 02 43 95 45 11 Gratuit Toute l’année

SOUVIGNE-SUR-SARTHE souvigne-sur-sarthe.cne@wanadoo.fr /www.souvigne-sur-sarthe.fr
Rue de la Taude - Parking de la salle polyvalente 02 43 95 47 33   Gratuit Toute l’année

VION mairie@vion72.fr / www.vion72.fr
Rue de la Charmille 02 43 95 48 05 Gratuit Toute l’année

ENTRE LE MANS ET MALICORNE

LA SUZE-SUR-SARTHE contact@lasuze.fr / www.lasuze.fr
Camping le Port - Avenue de la Piscine 02 43 77 30 49      

8/11 € 
services : 3€

Toute l'année
Sanitaires 

accessibles du 
3/05/2023 au 
30/09/2023

MALICORNE-SUR-SARTHE contact@camping-malicorne.fr / www.camping-malicorne.fr
Camping Port Sainte Marie - Route de Noyen 02 43 94 80 14 / 06 98 10 29 71      

15,62/ 
19,12€

08/04/2023
au 01/10/2023

MEZERAY mairie@mezeray72.fr / www.ville-mezeray.fr
Route de Cérans-Foulletourte 02 43 45 15 51    services : 2€ Fermé l’hiver

NOYEN-SUR-SARTHE contact@capnoyen.fr / capnoyen.fr
CAP NOYEN - Rue Jacques Dessart 06 72 44 38 18     

Stationne-
ment gratuit 
douche : 1 €

Toute l’année

ROËZÉ-SUR-SARTHE aventurenautique72@gmail.com / www.aventurenautique.fr
Aventure Nautique -  Le Petit Pré 06 52 04 18 72    10€

MS : du jeudi 
au dimanche. 

S : tous les 
jours. HS : du 
vendredi au 
dimanche. 

SPAY camping-houssay@ville-spay.fr / www.domaine-du-houssay.com
Domaine du Houssay 02 43 21 16 33   services : 2€ Toute l'année

AUTOUR DE LOUÉ
BRULON le.septentrion@orange.fr / www.campingleseptentrion.com
Camping Le Septentrion - Chemin du Parcaigneau 02 43 95 68 96 / 06 62 79 89 49       15€ 01/04/2023 

au 28/09/2023

SERVICES : Sources : Prestataires /
Base de données e-SPRITWifi Electricité 

Electricity
Toilettes 
WC

Vidange 
Emptying

Eau 
Water

Douche  
Shower

Piscine 
Swimming pool

air
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ng
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s

HS : Hors saison / Out of season 
MS : Moyenne saison / Mid season 
S : Saison / Season
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2 sorties sur l’autoroute A11 (Angers - Le Mans) et 1 une sortie sur l’A81 
(Le Mans - Rennes)

Aéroport de Nantes Atlantique

À 1h15 de Paris-Montparnasse, arrêt TGV à Sablé
Location de voiture depuis la gare de Sablé : Tout Roul’Occas 06 31 36 58 38
Car rental from Sablé Station

Venir Venir 
EN VALLÉE DE LA SARTHE
visiting the Sarthe Valley

info@valleedelasarthe.fr | 02 43 95 00 60 | 06 73 78 02 21

  SMS, Whats'app ou Messenger

Dans
nos bureaux 
d'information

L'ÉQUIPE DE

l'officel'office de  de tourismetourisme
vous accueille toute l'annéevous accueille toute l'année

Tourist offi ce in the Sarthe Valley

Toute l’actualité touristique
et les bonnes adresses
POUR DORMIR ET MANGER
EN VALLÉE DE LA SARTHE

www.vallee-de-la-sarthe.com www.vallee-de-la-sarthe.com 
Et sur Facebook : Destination Vallée de la Sarthe

et Instagram : #valleedelasarthe

• À SABLÉ-SUR SARTHE 
18 rue Léon Legludic
Toute l'année

• À MALICORNE-SUR-SARTHE 
Au Musée de la faïence et de la 
céramique (rue Victor Hugo)
D'avril à novembre

• À SOLESMES 
Rue Marchande 
D'avril à septembre

Les servicesLes services
• Un conseil personnalisé
• Un espace connecté
• Des produits locaux et artisanaux 
• Des circuits de randonnées
• Location de vélos adultes et enfants



VivreVivre
le Moyen Âgele Moyen Âge

Ouvert d'avril à novembre, 
7j/7j juillet & août. Plus d'infos page 17

Le Manoir de La Cour,
UNE VISITE INCONTOURNABLE 

À ASNIÈRES-SUR-VÈGRE !
Le Manoir de La Cour is a must-visit site  

in  Asnières-sur-Vègre

www.lemanoirdelacour.fr
Tél. 02 43 95 17 12 | contact@lemanoirdelacour.fr

Experience life in the middle ages ! 


