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Viaduc de Saint-Georges-le-Gaultier dans les Alpes Mancelles
réservation obligatoire

En voiture
Sorties autoroute A 28 :
Alençon sud - N°19
Fresnay-sur-Sarthe / Mamers - N°20
Beaumont-sur-Sarthe - N°21

Rouen
à 2h

Caen

En bus
Aléop Réseau Pays de la Loire
Ligne 210 Fresnay / Le Mans
et Ligne 204 Fresnay / Alençon

Paris

à 1h30

En train
Gare SNCF Le Mans ou Alençon
Ligne TER le Mans – Alençon
Arrêt Vivoin / Beaumont ou
La Hutte / Coulombiers

à 2h30

Alençon
Rennes
à 2h

Le Mans
Nantes
à 2h15

Angers
à 1h15

Tours
à 1h30

En vélo
Via la Vélobuissonnière (à travers La Sarthe)
Via la Véloscénie
Via la Loire à Vélo

St-Léonarddes-Bois

Bourgle-Roi

La vidéo de votre saut

OFFERTE

sur présentation du guide touristique

Fresnaysur-Sarthe

Beaumontsur-Sarthe

Ouvert tous les week-ends d’Avril à Octobre - Tél. 06 73 99 13 36

Le territoire de l’Office de Tourisme
ce sont 38 communes situées
au Nord-Ouest de la Sarthe
frontalières des départements
de la Mayenne et de l’Orne.
Retrouvez la carte détaillée
en page 74.
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E

ntrez, les Alpes Mancelles vont vous
surprendre…
Situé au Nord-Ouest du département
de la Sarthe à l’extrémité du massif
armoricain, ce territoire classé dévoile
des paysages étonnants voire uniques
en région Pays de la Loire comme
ces pierriers formés il y a des millions
d’années.
Mélange de collines, montagnes,
bocage, vallées, bois, rivière... et au
cœur de cette nature, des villages à
l’architecture préservée.
Les Alpes Mancelles offrent un cadre
de vie et de vacances authentique.
Welcome to the Alpes Mancelles, in the northwest of France. This is an amazingly varied region
with its hills, cliffs, valleys, woodlands, river, its
nature and its lovely villages with their beautiful
architecture. Come and discover the charms of the
Alpes Mancelles.
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Hôtels
Chambres d’Hôtes
Gîtes & Meublés
Gîtes de Groupes
Insolites
Campings & Camping-Cars
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ACTIVAIcT
tivities
Randonnée Pédestre
Randonnée vélo & VTT
Sensations
Nautisme
Pêche
Loisirs
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48-49
50-52
53-61
63
64-65
66-67
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Catering

10-11
12-13
14-17
18-19
20-21
22-25
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Produits Locaux

70-72
73
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26-27
Petite Cité
de Caractère

Chèque Vacances

Station Verte

Réseau WiFi

Gites de France

Site Classé

Nb de Chambres

www.gites-de-france.com

Monuments
Historiques

Nb de Personnes

Plus beau village
de France

Piscine

INEe
PATRIMO
Heritag
Beaumont-sur-Sarthe
Bourg-le-Roi
Fresnay-sur-Sarthe
Saint-Céneri-le-Gérei
Saint-Léonard-des-Bois
Sites
Musées & jardin
Artistes

30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45

Légende

Les Logis

www.logishotels.com

Clévacances

www.clevacances.com

Tourisme et Handicap
www.tourisme-handicap.org

Accueil Vélo

www.francevelotourisme.com

Maître Restaurateur

www.maitresrestaurateurs.fr

Les Plus

Beaux Villages

de France

Espace Naturel
Sensible

Ticket Restaurant

Nb de Couverts
Camping-car
Bienvenue à la ferme

Crédits photos : Sarthe Tourisme - Joël Damase / Pascal Beltrami / Pays Haute Sarthe / Prestat’air Drone / Lira - Badaire - Rubio - Pacheco /
Office de Tourisme des Alpes Mancelles / H. Leloup - CCMA / OT Alençon / Pays du Mans
Mise en page et Impression : Devisu Impressions 02 43 97 20 26 / Tirage à 9000 exemplaires.

Activités

Activities

Dans les Alpes Mancelles, la nature
est reine et s’ouvre à un nombre infini
d’activités…
Les amateurs de randonnées à pied,
à cheval ou encore à vélo arpenteront
les chemins et partiront à la conquête
des petites montagnes, pendant que la
Sarthe, rivière restée sauvage, séduira
les kayakistes mais aussi les pêcheurs
qui profiteront d’une eau de qualité en
toute tranquillité.
Les Alpes Mancelles se laisseront
aussi apprécier en prenant de la hauteur
à bord « d’engins volants », ou encore
accroché à un élastique ou aux branches
des arbres et procurer ainsi davantage
de sensations.
Les Alpes Mancelles, ce sont enfin
des « plaisirs » simples à partager en
famille : une partie de minigolf, un aprèsmidi piscine…

In the Alpes Mancelles, nature reigns supreme
and there are lots of activities on offer!
Hiking, horse riding, mountain biking, flying,
bungee jumping, tree climbing … These are some
of the many activities to discover in the Alpes
Mancelles. If you prefer to play it cool, then relax
by the pool, play mini golf or go fishing. There is
something for everyone to enjoy with the river
Sarthe, the woodlands and the hills!
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ALPES MANCELLES AVENTURES
Le Gué Plard / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 89 05 23 95 / g.jouatel@hotmail.fr
www.canoekayak.biz
Course d’orientation / randonnée accompagnée
Encadrement de groupe (20 pers.)
Ouvert d’avril à octobre
À partitr de 6 € par personne

Les Alpes Mancelles conservent
de nombreux chemins et sont
traversées par plusieurs circuits
de Grandes Randonnées (GR36 –
GR22…) et jalonnées de plusieurs
itinéraires de Petites Randonnées.

PRÉFÉRENCE PLEIN AIR

Alençon

Alençon

PARIS

A11

1

Village au cœur
par un escarpement
Mancelles marqué
monts, le Haut Foursoudain. Ses deux culminent respectiché et le Narbonne, m, et ainsi forment
203
auvement à 217 et
naturels propices
des belvédères
de pleine nature.
jourd’hui aux activités

2 L’église

Ségrie

ard

Saint-Léonle site de l’ancien
Construite sur
elle a subi de
très monastère de Vandœuvre, À l’intérieur,
e
que ce solitaire
ces nombreux remaniements.
C’est au VI siècle
l’hiss’installer dans
une statue rappellent
pieux décida de
et d’y bâtir sa un vitrail et
également
terres peu chaleureusesen l’honneur de toire de l’ermite. Présence
ensemble sculpté
cellule et son oratoire
reconnu, il d’un remarquable
de la Vierge.
le représentant la dormition
Saint Pierre. Évangélisateur
pèlerins et fonda
attira de nombreux
monastère de Vandœuvre.

L’ermite
Saint Léonard

Le Mont Narbonne

3 Sans doute ancien oppidum
gauloise,
remontant à l’époque
lors
de camp retranché
ce mont a servi
des conflits locaux.
Le manoir de Linthe

4 Ancienne forteresse construite
de Linthe au
par la famille
d’un logis, d’une
XVe siècle, composée
fuie, d’un moulin…

Domaine
5 Le

du Gasseau ce domaine
Ancienne villégiature, attire toute
au public
aujourd’hui ouvert
des plantes avec
la famille : amoureux
adeptes de sensations
ou
le jardin potager,
dans les arbres
avec le parcours concerts d’été…
des
mélomanes lors

LA GRANDE SAVANE
Le Petit Mohaison / 72130 Saint-Paul-le-Gaultier
02 43 33 34 01 / lagrandesavane@wanadoo.fr
www.lagrandesavane.fr
Course d’orientation
Encadrement de groupe (10 pers.)
Ouvert de la mi-avril à fin septembre
À partir de 10 €
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Circuit

Vallée de Misère

Saint-Léonarddes-Bois

tre
Randonnée pédes

02 40 11 63 78
Conception
des Alpes
Office de Tourisme
Crédits photos :
de la Haute Sarthe.
Mancelles, Pays

Avec la participation
de l’association
Rando Alpes Mancelles

Conception
02 40 11 63 78
Crédits photos : Office de Tourisme des Alpes
Mancelles, Pays de la Haute Sarthe.

Avec la participation
de l’association
Rando Alpes Mancelles

Pays de la
Haute Sarthe
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on peut même marcher
es circuits aux randonneurs
dans les arbres sous
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;
les frondaisons
de la nature et lepeut bien sûr hésiter entre la beauté
églises, donjons, raffinement, le charme de villages sauvage
châteaux, rues médiévales
hors du temps ;
et tout aussi fascinant
sont un autre
visage des Alpes
Mancelles.
Ce circuit vous
remarquable. offre une escapade dans un site
naturel
Distance : 13,50
km I Difficulté
: moyennement
difficile

Circuit
Le Bois de Chemasson
Saint-Paulle-Gaultier

Randonnée pédestre

Office de Tourisme
des Alpes Mancelles

19 avenue du Dr
Riant
72130 FRESNAY-SUR-SAR
Tél. : 02 43 33 28THE
Email : ot.alpes-mancelle
04
Communauté
s@wanadoo.fr
de Communes
Haute Sarthe Alpes
14 place de la Libération
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72170 BEAUMONT-SUR-S
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Tél. : 02 43 33 03
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Email : ot.beaumontsursa
03
rthe@orange.fr
Tél. : 02 43 34 34THE
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de la Haute Sarthe.
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Les Alpes Mancelles offrent d’innombrables circuits aux randonneurs ;
on peut même marcher dans les arbres sous les frondaisons
du Gasseau. On peut bien sûr hésiter entre la beauté sauvage
de la nature et le raffinement, le charme de villages hors du temps ;
églises, donjons, châteaux, rues médiévales sont un autre
3et tout aussi fascinant visage des Alpes Mancelles.
Roche
Brune
circuit vous
offre une escapade dans un site naturel
Ce Ce
nom provient de
la barre
se remarquable.
trouve à cet endroit. rocheuse qui
Ce lieu qui est
également
un lieu
Distance
: 11d’escalade,
km I Difficulté
: dénivelés fréquents
différent

THE
72130 FRESNAY-SUR-SAR
59
Tél. : 02 43 34 34 23
Fax : 02 43 33 77 .fr
rthealpesmancelles
Email : contact@cchautesa ealpesmancelles.fr
Site : www.cchautesarth

PARIS
A81

Sarthe

le raffinement,
Construite
sur unetpromontoire
consti- médiévales sont un autre
de la nature
rues Le GR36
châteaux,
tuééglises,
d’un banc
de schistes,
l’église de Alpes Mancelles.
du saut du cerf (le
donjons,
des Le sentier de Grande Randonnée 36
site
Saint-Paul-le-Gaultier
dominevisage
la vallée
concerne la nature voisin) pour ce qui
relie la
Manche
et tout aussi fascinant
site naturelaux Pyré4
un (Ouistreham)
dans
du Merdereau. Ayant probablement
eu
ici de gré armoricain.de la roche : il s’agit
une escapade
nées Orientales sur plus de 1000 Kms
offre
pourCe
origine
unevous
chapelle
construite au
circuit
Office de Tourisme
et traverse le Département de la Sarthe
.
XIIe remarquable
siècle par des moines
qui avaient
des Alpes Mancelles
du Nord au Sud pour ensuite rejoindre le
Manoir de la Touchette
créé un domaine agricoleI surDifficulté
le flanc : Difficile
19 avenue du Dr Riant
6 kmboisée de Che- département du Maine et Loire.
Ce
Distance
méridional
de la: colline
72130 FRESNAY-SUR-SARTHElieu aurait été la résidence de
laCommunes
Reine
Communauté
connue
Tél. : 02 43 33 28Berthe
04
masson, elle a subi beaucoup de transpar la légende de
locale.
ancien manoir
Email : ot.alpes-mancelles@wanadoo.fr
Haute
Sarthe Alpes
Mancelles
Cet
formations au cours des siècles. Elle
appelé
Bertherie et daté du XIVe également
2, rue
Abbé Lelièvre
14 place de la Libération
fut profondément remaniée audemilieu
Tourisme
siècle,
72130est
FRESNAY-SUR-SARTHE
72170 BEAUMONT-SUR-SARTHE
Officed’un bascomposé
essentiellement
du XIXe siècle avec l’addition
Mancelles
d’un
Tél. : étage
02 43 34 34 59
Tél. : 02 43 33 03 03
des Alpes
et d’une tour abritant logis d’un
côté et l’élévation d’un clocher
en flèche
du Dr Riant
Fax : 02 43 33 77 23
Email : ot.beaumontsursarthe@orange.fr
19 avenue
un escalier
de Communes
THE
et bois. Email : contact@cchautesarthealpesmancelles.fr
à vis
Communauté
couvert d’ardoises sur
l’ancienne
tour
FRESNAY-SUR-SAR
Mancelles
72130
04
Site : www.cchautesarthealpesmancelles.fr
Site : tourisme-alpesmancelles.fr
Tél. : 02 43 33 28
Haute Sarthe Alpes
en bâtière.
2, rue Abbé Lelièvre
s@wanadoo.fr
Email : ot.alpes-mancellede la Libération
14 place
ARTHE
72170 BEAUMONT-SUR-S
03
Tél. : 02 43 33 03
rthe@orange.fr
Email : ot.beaumontsursa
ncelles.fr
Site : tourisme-alpesma

RENNES

Mancelles

A28

Rivière longue de 32km, elle prend sa
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baigné Saint-Paulmoins 9 lavoirs et 5 abreuvoirs dont leBérusSarthe. Après avoir
elle Ancinnes
se jette 3km plus loin
Bethon
plus important était Moulins-lesitué au pied du le-Gaultier,
CarbonnelGesnes-legué Ory.
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Le Gasseau / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 08 43 37 60 / contactppa@orange.fr
www.canoelocation.com
Course d’orientation
Découverte de l’environnement
et sensibilisation au développement durable
Encadrement de groupe (12 pers.)
Ouvert d’avril à octobre
Enfant : 120 € par groupe
Adulte : 180 € par groupe
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Mme MOUTIN

RANDONNÉE
G
Pédestre HIKIN

Avec la participation
de l’association
Rando Alpes Mancelles

Circuit
Roche Brune
Montreuille-Chétif
Randonnée pédes
tre

Pays de la
Haute Sarthe

Pays de la
Haute Sarthe

12 circuits en boucle de Petites
Randonnées sont ainsi possibles de
distance et de dénivelé variables.
Ils raviront les plus sportifs comme
les moins.
Ces circuits sont disponibles à
l’accueil des Offices de Tourisme
ou en téléchargement sur :
www.tourisme-alpesmancelles.fr.

VOIE VERTE LES MÉES / CHÉRANCÉ

Empruntant l’ancienne ligne de chemin de fer,
la voie verte Les Mées / Chérancé prolonge
celle de Mamers et offre ainsi 17 kms de
« piste » préservée propice à la balade.
Dépliant disponible à l’accueil des Offices de
Tourisme ou en téléchargement sur le site internet.
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:

The Alpes Mancelles are crossed by
the hiking trails GR36, GR22 and 12 more
or less difficult trails. To help enjoy your
hike, booklets are available in the Tourists
Offices and to download from our website.
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RANDONNÉE
NG
Vélo & VTTCYCLI

LOCATION VAE
Le Bas Rance / 72130 Assé-le-Boisne
06 31 61 41 51
Location de vélos à assistance électrique
Ouvert toute l’année sur réservation
15 € la 1/2 journée
20 € la journée
35 € le WE

IL EST BEAUMONT VÉLO
14 Rue Albert Maignan
72170 Beaumont-sur-Sarthe
02 43 31 95 21 / 06 82 35 02 09
ilestbeaumontvelo@gmail.com
www.il-est-beaumont-velo.fr
Location et réparation de vélo
VTC, vélo de route, vélo à assistance électrique
Location du 1er mai au 15 octobre
À partir de 17 € la journée adulte / 10 € enfant
Fermé dimanche et jeudi
(sauf pendant les vac. scolaires)

DIONYSOS BIKE
72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 64 41 79 80 / contact@dionysos-bike.com
www.wine-cycling-tour.com
Accompagnement de sorties en VTT électriques
Toute l’année, sur réservation
à partir de 40 € / 2 h
60 € la journée.
Possibilité de circuit à la journée
avec pique-nique.

T

Itinéraires VT

grande
d’une
natale
Terre
urence
La
,
TT
de V
championne
ancelles
les Alpes M
Leboucher,
boucles
douzaine de
0 kms
40
offrent une
de
ès
FFC, soit pr
TT
V
es
sé
lli
labe
apprécieront
us téméraires
pl
s
Le
.
és
lis
ba
ses » de
tes vertigineu
les « descen es-Bois tandis que
rd-d
Saint-Léona

12

Les Alpes Mancelles ce sont
de « jolies » petites routes
de campagne intégrées à
« La Vélobuissonnière » :
250 kms d’itinéraires jalonnés
entre la Normandie et la Vallée
de la Loire pour découvrir la
diversité des paysages de la
Sarthe.
Dans les Alpes Mancelles, la
« Petite Reine » offre aussi la
possibilité d’une boucle de plus
de 100 kms partant de
Beaumont-sur-Sarthe passant,
entre autres, par Fresnay-surSarthe, Saint-Léonard-des-Bois,
Alençon et revenant par l’Est via
Mamers, René, Vivoin.
Toutes les informations sur
www.francevelotourisme.com
ou sur la page
“La Vélobuissonnière”
du site
www.tourisme-alpesmancelles.fr

s chemins
éféreront de
pr
es
tr
au
les
circuits sont
us. Ces
moins pent
ment sur :
en télécharge fr.
disponibles
s.
lle
e-alpesmance
www.tourism

13

1

NS
SENSATIO
HRILLS

3DVOL

L’Ardrier / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 27 04 38 45 / 3dvol@sfr.fr / www.3dvol.fr
Vol en paramoteur. Activité soumise aux conditions
météo. Ouvert toute l’année (sur réservation).
À partir de 50 €.
Possibilité vol 3 Axes (petit avion) au départ d’Assé-le-Riboul.

T

2 PARC AVENTURES DU GASSEAU
Le Gasseau / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
07 83 83 93 77 / contactppa@orange.fr
www.parc-aventures-du-gasseau.com
Pratique libre
Ouvert d’avril à octobre
Fermé le lundi et mardi sauf réservation de groupe.
À partir de 6 ans - de 11 € à 21 €

3

3

1

2

4

5

ÉLASTIQUE RECORD

Le Viaduc / 72130 Saint-Georges-le-Gaultier
06 73 99 13 36 / elastique.record@wanadoo.fr
www.elastique-record.com
Ouvert d’avril à octobre tous les WE, de
novembre à mars seulement le 1er dim. de
chaque mois, sinon sur réservation. Le saut 60 €

4

SEPTIÈME CIEL MONTGOLFIÈRE

La Giraudière / 72130 Saint-Ouen-de-Mimbré
06 77 16 09 32
septiemecielmontgolfiere@gmail.com
Vol au-dessus des Alpes Mancelles. Enfants à partir de
10 ans. À partir de 200 €. Sur réservation uniquement.

5

ALPES MANCELLES AVENTURES

Le Gué Plard / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 89 05 23 95 / g.jouatel@hotmail.fr
www.canoekayak.biz
Encadrement de groupe (10 pers.)
Ouvert d’avril à octobre
À partir de 185 € /groupe

5

PRÉFÉRENCE PLEIN AIR

Le Gasseau / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 08 43 37 60 / www.canoelocation.com
contactppa@orange.fr
Encadrement de groupe (12 pers.)
Ouvert d’avril à octobre
À partir de 185 € /groupe adulte
140 € /groupe enfant
14

15

1

SENSATIONS

2

5

LA GRANDE SAVANE

Le Petit Mohaison / 72130 Saint-Paul-le-Gaultier
02 43 33 34 01 / lagrandesavane@wanadoo.fr
www.lagrandesavane.fr
Ouvert de la mi-avril à fin septembre.
Sur terrain privé
Quad : baptême 15 €
pratique libre avec son propre quad à partir de 22 €
location à partir de 39 €
4 x 4 : baptême 14 € /pers.
pratique libre avec son propre 4 x 4 à partir de 40 €/jr
Paint-Ball : à partir de 29 € /pers.

THRILLS

3

Le Gué Plard / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 89 05 23 95 / g.jouatel@hotmail.fr
www.canoekayak.biz
Encadrement de groupe (10 pers.)
Ouvert d’avril à octobre
À partir de 185 € /groupe

1

3

4
5

3

PRÉFÉRENCE PLEIN AIR

Le Gasseau / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 08 43 37 60 / www.canoelocation.com
contactppa@orange.fr
Encadrement de groupe (12 pers.)
Ouvert d’avril à octobre
À partir de 185 € /groupe adulte
140 €/groupe enfant

4

2

ALPES MANCELLES AVENTURES

DIONYSOS BIKE

72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 64 41 79 80 / contact@dionysos-bike.com
www.wine-cycling-tour.com
Accompagnement de sorties
en trottinettes électriques
Toute l’année, sur réservation
à partir de 40 € / 2 h,
60 € / 3 h avec pique-nique,
60 € la journée

5

CENTRE TOUT TERRAIN

La Forge Collet / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 09 71 04 26 / ph.simonin@orange.fr
www.simonin4x4.com
École de pilotage 4x4, cours, séminaires.
Ouvert toute l’année sur réservation. Tarifs sur demande.
16
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NAUTISMRTES

1

WATER SPO

ALPES MANCELLES AVENTURES

Le Gué Plard / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 89 05 23 95 / g.jouatel@hotmail.fr
www.canoekayak.biz
Location
Ouvert d’avril à octobre
À partir de 10 € / individuel /groupe / pers.

1

PRÉFÉRENCE PLEIN AIR

Le Gasseau / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
Aire de Loisirs camping / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
06 71 09 68 73 / 06 08 43 37 60
contactppa@orange.fr
www.canoelocation.com
Location
Ouvert d’avril à octobre
À partir de 11 € individuel / 10 € groupe / pers.

2

PISCINES

Rue des Voves / 72170 Beaumont-sur-Sarthe
02 43 33 09 19
Bassin découvert
Ouvert en juillet et août : du lundi au sam. de
14h30 à 20 h / dim. de 14h30 à 19h
Enfant : 2 € / Adulte : 3 €
- de 5 ans accompagné : gratuit

1

2
3

5 parcours canoë kayak sont labellisés
par la Commission Départementale des
Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI).
Ils permettent de découvrir au fil de
l’eau une vallée préservée, reconnue
pour sa richesse naturelle ainsi que de hauts
lieux touristiques.
Faciles, selon le niveau de l’eau, ces parcours
peuvent devenirs sportifs et techniques au-delà de
« 100 cm à l’échelle vigicrue » ; émotions garanties.
Dans ce contexte, n’hésitez pas à consulter
le
site
www.vigicrues.gouv.fr,
sinon
venez rencontrer le club local affilié FFCK ou les
loueurs de matériel.
18

Allée André Chevalier / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
02 43 33 27 10
Bassin découvert
Ouvert en juin : mer. et sam. 15h-19h,
dim. 10h-12h/15h-19h. En juillet/août tous les jours
sauf mardi matin et sam. matin 10h-12h/15h-19h.
Enfant : 2 € / Adulte : 3 €
- de 5 ans accompagné : gratuit

3

LOCATION BATEAUX ÉLECTRIQUES

Rue des Tanneries / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
www.fresnaysursarthe.fr
Embarquez sur La Sarthe à bord d’un
bateau électrique et découvrez le patrimoine
fresnois depuis la rivière jusqu’au pont
de Saint-Aubin-de-Locquenay.
Ouvert du 1er juin au 30 août. Tous les jours.
1 barque 7 places : 40 €
1 barque 5 places : 30 €
19

PÊCHE
FISHING

ÉTANG COMMUNAL DE L’OISELLERIE
72610 Ancinnes / 06 75 24 88 00
Ouvert du 1er WE de mars au 1er novembre

PLAN D’EAU DE CHÉRANCÉ

communal

72170 Chérancé / 02 43 97 14 16
mairie-cherance@orange.fr
Pêche sur le grand étang, étang neuf et
étang du moulin. Ouvert toute l’année

ÉTANG DE CARROUGE

2e CATÉGORIE

72130 Saint-Germain-sur-Sarthe / 06 89 98 89 66
Ouvert toute l’année

ÉTANG DE SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER

S’il y a une activité qui peut réunir
petits et grands, amateurs et
professionnels, c’est bien la pêche…
La rivière Sarthe qui traverse
l’ensemble du territoire, ajoutée
aux nombreux étangs, font des
Alpes Mancelles un site privilégié
pour les amateurs de pêche.
1ère, 2e catégories, parcours
spécifiques… il y en a pour tous
les niveaux et tous les types de
pêche.

2e CATÉGORIE

72130 Saint-Georges-le-Gaultier / 06 03 03 03 67
Pêche en famille. Ponton de pêche aménagé
Ouvert toute l’année

ÉTANG DE SAINT-PAUL

1re CATÉGORIE

72130 Saint-Paul-le-Gaultier
02 43 97 27 12 (Mairie)
Ouvert de mars à septembre

ETANG DE VERNIE

2e CATÉGORIE

72170 Vernie / 06 46 81 57 88
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Attention pour cette activité,
il est indispensable d’acheter
une carte de pêche : annuelle,
hebdomadaire ou journalière…
pour cela consulter le site :
www.cartedepeche.fr ou aller
à la rencontre des associations
locales (AAPPMA).
Lovers of fishing lovers will be
delighted! In the Alpes Mancelles, you can
fish in the river Sarthe and in several lakes.
A fishing permit is required.
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LOISIRS

1

IVITIES

LEISURE ACT

DISC-GOLF

Le Gasseau / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 43 34 34 44 / 07 83 83 93 77
Parcours libre
12 trous / 8 corbeilles / 2 parcours installés dans
les bois du Gasseau
Accessible toute l’année avec son propre matériel
Possibilité de location d’avril à octobre : 2 € le disque

2

MINI-GOLFS

La Motte / 72170 Beaumont-sur-Sarthe
02 43 97 01 93 (camping)
02 43 97 00 21 (Mairie)
Ouvert en juillet et août
Enfant 1,50 € / Adulte 2,50 €
Allée André Chevalier / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
02 43 97 32 30
Ouvert en juin :
mercredi, samedi, dimanche de 15h à 18h,
en juillet/août :
tous les après-midis, de 15h à 18h.
1 € /pers. Boissons et glaces sur place.

1

2

3

4

3

COMP. ÉCOLE DE CIRQUE MIMULUS

1, place de la Gare / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
02 43 33 69 44 / 06 12 69 84 51
www.mimulus.fr
administration-mimulus@orange.fr
Cours - Stages - Saison Culturelle
Ouvert toute l’année, sauf en août

4

AIRES DE LOISIRS

Tables de pique-nique, jeux pour enfants,
terrains de pétanque, pêche.
• Boucle de la Sarthe / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
• Rue du Lac / 72130 Saint-Paul-le-Gaultier
• Le Gué Ory / 72130 Sougé-le-Ganelon
• Bord de Sarthe / 72170 Vivoin

22
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LOISIRS

1

IVITIES

LEISURE ACT

ATTELAGE
ALPES MANCELLES AVENTURES

Le Gué Plard / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 89 05 23 95 / g.jouatel@hotmail.fr
www.canoekayak.biz
Balade en attelage
Ouvert toute l’année sur réservation
À partir de 120 € / 2h (10-12 personnes)

2

PONEY-CLUB DES BRUMES

Les Coudreaux / 72170 Ségrie
07 85 06 46 56 / lesponeysdesbrumes@gmail.com
www.lesponeysdesbrumes.com
Cours, stages et balades pour les enfants (à partir de 2 ans)
Ouvert toute l’année sur réservation.
Balades le dimanche et pendant les vacances
scolaires (sauf Noël).
Balade enfant à partir de 10 €
Balade ado/adulte à partir de 13 €
Stages à partir de 30 €

3
1

3

2

4

LA CHEVALLERIE

Le Gasseau / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 80 92 45 08
www.centre-equestre-gasseau.fr
Cours et balade
(pas de balade le samedi en basse saison)
Ouvert toute l’année.
Sur le site du Gasseau, seulement de Pâques
à la Toussaint
Balade enfant à partir de 12 €
Balade adulte à partir de 25 €

4

PARCS ANIMALIERS

Mont Narbonne / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 43 97 28 10 / mairie-stleodesbois@wanadoo.fr
www.saintleonarddesbois.fr
Ouvert toute l’année. Accès libre et gratuit
Rue de la Libération / 72610 Bourg-le-Roi
02 33 26 83 98 / mairie.bourgleroi@orange.fr
Ouvert du 1er avril au 30 septembre les
mercredi, samedi et dimanche de 9 h à 18 h.
Accès libre.
Circuit pédagogique contact direct avec les animaux.

24
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DOMAINE
du GASSEAU

S’il y a un endroit familial à ne pas
manquer dans les Alpes Mancelles,
c’est le Domaine du Gasseau à SaintLéonard-des-Bois.
Petits et grands trouveront
forcément les activités qui leur
conviendront parmi le choix
possible : balade à pied, à cheval,
parcours vanupied, accrobranche…
ou encore découverte du jardin ou
des expositions…ou tout simplement
petites emplettes à la boutique
suivies d’un moment de détente à la
terrasse du café.

72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 43 34 34 44
legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr
Ouvert du 1er week-end d’avril
au 30 septembre
Le Domaine du Gasseau
Le Gasseau is the family visitor centre of
Alpes Mancelles. There are various activities
to enjoy : the adventure park in the trees, a
visit to the garden and the giftshop which
sells local products, exhibitions and on
Sunday afternoons in July or August there
are free outdoor concerts.
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Heritage

Si les Alpes Mancelles sont réputées pour
leurs sites préservés propices aux activités
de plein air, elles sont aussi synonymes
d’histoire et de trésors architecturaux.
En effet, situées aux confins du Maine,
les Alpes Mancelles ont été le témoin de
conflits historiques importants dont il reste
des empreintes encore aujourd’hui.
Parmi les grandes périodes qui ont
marqué le territoire, revenons sur :
• L’Invasion des Normands qui entraînera
la fondation de plusieurs cités fortifiées
• L’Attaque des Anglais, au cours de la
Guerre de Cent ans, qui après plusieurs
tentatives finiront par occuper le territoire
• La remontée des troupes francoaméricaines face aux Allemands…
Cette histoire, les Alpes Mancelles la
partagent à travers la découverte de ses
villages, de ses musées mais aussi grâce
à tout son patrimoine vernaculaire bien
conservé.

The Alpes Mancelles are well known for the wonderful
landscape and the diversity of activities but we also have
places of historic interest and architectural treasures.
The Alpes Mancelles have seen Normand invasion,
the Hundred Years’ War and the World War 2.
Discover our region and its history by visiting the
villages, museums and heritage sites.
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BEAUMONTSUR-SARTHE

L’histoire de Beaumont-surSarthe, appelé jusqu’à la Révolution
Française Beaumont-le-Vicomte,
est directement liée à celle des
Comtes du Maine qui, voulant se
prévenir des incursions normandes,
feront de la cité une place forte.
Installée sur un coteau dominant
la Sarthe, la cité défendue d’un côté
par le « vieux donjon » et de l’autre
par la motte se développera au fur
et à mesure des siècles.
Aujourd’hui sont conservés des
rues étroites et tortueuses, une partie
du vieux château, le pont roman
et l’église qui subira de nombreux
remaniements dont le plus insolite
est peut-être l’inversement du
chœur au XVIIe siècle, dorénavant il
est orienté vers l’ouest.

Beaumont-sur-Sarthe is an old fortified
town, possessing a rich heritage : Roman
gateway, bridge and church, Feudal mound,
all dominated by the 11th century chateau.
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BOURGLE-ROI

L’histoire de Bourg-le-Roi est due
principalement à un homme et pas
le moindre, Henri II de Plantagenêt,
Comte d’Anjou et du Maine, Duc
de Normandie et d’Aquitaine et Roi
d’Angleterre, qui souhaitait renforcer
le contrôle sur les chemins qui lient
ses différentes possessions.
La particularité de ce village,
encore visible aujourd’hui, est son
« urbanisme ». Toujours cerné par
l’ancienne muraille et ouvrant vers
l’extérieur par des portes fortifiées
dont deux sont toujours en place,
le village est organisé en îlots très
réguliers pour les parties les plus
modernes et beaucoup moins pour
les plus anciennes notamment aux
abords de l’église. L’architecture
du bâti privé reflète cette même
organisation.
En 2021, un parc animalier
accessible librement du 1er avril au
30 septembre a été ouvert pour le
plus grand plaisir des plus petits.

Bourg-le-Roi has kept its medieval
heritage in the large part, notably its
ramparts and its fortified gateways.
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FRESNAYSUR-SARTHE

Même si Fresnay-sur-Sarthe
existait sans doute dès le VIe siècle,
c’est véritablement aux IXe et Xe
siècles que son histoire commence
et que la cité va se structurer. Le point
de départ, son château construit
sur l’éperon rocheux dominant la
Sarthe et son gué permettant ainsi
de contrôler les allers et venues. Les
Vicomtes de Beaumont, vassaux
des Comtes du Maine se servent
de cette position stratégique contre
les incursions normandes. La cité
se dotera ensuite de remparts, de
portes fortifiées dont des traces sont
toujours visibles.
Plusieurs monuments témoignent
encore aujourd’hui de l’importance
de la cité et de son histoire. Parmi
eux : son église du XIIe, agrandie au
XIXe, dont le portail sculpté est un
petit joyau. Ses halles, reconstruites
au XIXe, servaient de magasins de
vente des célèbres toiles de Fresnay.
Fresnay-sur-Sarthe est labellisée
Petite Cité de Caractère® et a été
élue 2e Village Préféré des Français
en 2021.
Fresnay-sur-Sarthe is classified as a
little town of character, build between the
9th and 10th centuries. The ruins of the
chateau tower above the river Sarthe. The
narrow streets lead to the ancient market
hall and the medieval church.
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le patrimoine

Situé à la jonction de trois
départements et de deux régions,
Saint-Cénéri-le-Gérei tire tous ses
charmes de ses maisons en pierre de
pays - grès de roussard - perchées
sur les falaises et le long de la rivière.

RISAINT-CÉNE
LE-GÉREI

La naissance de ce village serait
dû à un ermite, Céneri, qui au VIIe
siècle aurait fondé un monastère.
L’église actuelle
construite sur
l’éperon rocheux est venue remplacer
celle construite par le fondateur. Elle
possède de remarquables peintures
dont les plus anciennes pourraient
dater du XIIe siècle.
Tout au long du Moyen Âge, la
situation géographique du village,
à la frontière entre le Maine et
la Normandie en fera un lieu
hautement convoité.
Saint-Cénéri-le-Gérei est labellisé
Plus Beaux Villages de France® et
Petite Cité de Caractère®.
Pour toutes informations,
contactez l’OT d’Alençon au 02 33 80 66 33

Saint-Céneri-le-Gérei is classified as one
of the most beautiful villages in France. It is
perched on rocky cliffs abode the river Sarthe.
These houses are built of the local ironstone.
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Village situé au coeur même du
site classé des Alpes Mancelles, SaintLéonard-des-Bois se caractérise par
son patrimoine naturel unique.
Blotti entre les monts Narbonne et
Haut Fourché, le village s’est développé
dans un méandre de la Sarthe.
Au VIe siècle, un ermite
s’y installe et y développe un
monastère. Il donnera son nom
au village. Son histoire est en
partie relatée sur un vitrail de
l’église. Elle fut d’ailleurs édifiée
au XIIe siècle à l’emplacement de
l’ancien monastère. Dans l’église
fortement remaniée, plusieurs
éléments attirent le regard, les
couleurs, la voute en bois mais
surtout l’ensemble sculpté de la
« Dormition » du XVIIe siècle.
Saint-Léonard-des-Bois est en
cours d’homologation Petite Cité
de Caractère®.
Saint-Léonard-des-Bois is in the heart
of the Alpes Mancelles, situated between
the two hills, Mont Narbonne and Haut
Fourché. Built alongside the river Sarthe in
charmingly unusual, hilly countryside. It is
renowned for its outdoor activities.
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1

SITGEESSITES

MANOIR DE COUESME

Propriété de la famille de Couesme, alliée à la
couronne de France, le manoir (XIV-XVIe) est
l’un des plus vieux bâtiments du Haut-Maine
(ISMH). Exposition annuelle en septembre.
Visite libre et commentée des extérieurs sur
rendez-vous.
Couesme / 72610 Ancinnes
06 82 55 49 21 / p_alleaume@orange.fr
www.manoirdecouesme.fr

HERITA

2

FANUM GALLO-ROMAIN

Site urbain gallo-romain qui comprenait à
l’origine un théâtre, trois temples, un quartier
de commerçants, un forum, des thermes, un
habitat d’importance et dont on a reconstitué
aujourd’hui, uniquement le fanum.
Accessible toute l’année. Visite guidée sur
réservation uniquement. Nouveauté : salle
archéologique ouverte tous les 3ème dimanche
du mois de 14h à 18h.
72610 Oisseau-le-Petit
07 67 48 94 48 / 02 33 26 84 56
mairie-oisseaulepetit.72@wanadoo.fr

3
1
4
2

3

PRIEURÉ SAINT-JULIEN

Classé à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques, il possède une chapelle avec des émaux
et des vitraux du XVIe. Ouvert toute l’année. Pour
les groupes sur réservation. Ouverture aux Journées
Européennes du Patrimoine.
4, Chemin de Vauvel / 72170 Saint-Marceau
02 43 97 02 57

4

MOTTE FÉODALE

Musée retraçant l’histoire des mottes féodales,
leurs origines, leur construction. Ouvert toute
l’année, sur réservation seulement.
72130 Assé-le-Boisne / 02 43 97 30 54
mairie.asseleboisne@wanadoo.fr
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MUSÉES
& JARDRIN
DEN

1

MUSÉE DE LA COIFFE

200 ans d’histoire de la coiffe sarthoise
présentés par les lingères de l’Association « La
bise-moi vite ». Ouvert du 26/03 au 02/10, jeudi,
sam. dim. et jours fériés 14h30-18h.
Sinon sur réservation. 2 € /pers.
Exposition 2022 : «Layette aux fils du temps»

A

MUSEUMS & G

Ruelle du Lion / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
02 43 33 28 04 /contact@museedelacoiffe-fresnay.fr
www.museedelacoiffe-fresnay.fr

2

1

2

3

4

MUSÉE DE L’ABEILLE

Découvrez le monde merveilleux des abeilles.
Musée : ouvert d’avril à septembre
Du mardi au sam. 9h/11h - 14h30/17h30
Visite libre 3 € /pers. - Visite groupe guidée à partir
de 4,50 € /enf. - 5,50 € /adulte. (15 pers. mini.).
www.museedelabeille.com
Boutique sur place : ouverte toute l’année du mardi au sam.
23, Avenue Division Leclerc / La Hutte D338
72130 Saint-Germain-sur-Sarthe / 02 43 97 13 41
www.rucherdumoulin.com
Boutique à Fresnay-sur-Sarthe : 6 Rue Bailleul
Ouverte de février à décembre du mercredi au samedi

DU POINT
3 MUSÉE
DE BEAUVAIS
Exposition d’une fresque de 12 m brodée au point de
Beauvais, de vêtements ecclésiastiques, de tableaux,
linges et vêtements brodés.
Ouvert du 21/05 au 18/09, sam. et dim. 14h30-18h ou sur
réservation. 4 € /pers.
76, Rue du Point de Beauvais / 72610 Bourg-le-Roi
02 33 26 80 69 / 02 33 82 70 77
tourisme.cultureblr@orange.fr

4

JARDINS DE LA MANSONIÈRE

Savourez la sérénité de ce petit jardin
d’atmosphère où l’accent est mis sur le songe.
Profitez également de sa boutique-salon de thé.
Ouvert : du 15/04 au 31/05 de 14h30 à 18h30 du
vend. au dim. et jours fériés.
Du 01/06 au 31/08 de 14h30 à 18h30
du jeu. au dim. et jours fériés.
Du 01/09 au 11/09 de 14h30 à 18h30 du sam. au dim.
À partir de 6 €/groupe/pers. (25 pers. mini)
7 €/adulte - 3 €/enfant (- de 12 ans)
61250 Saint-Céneri-le-Gérei
02 33 26 73 24 / 06 85 71 34 59
mansoniere@wanadoo.fr / www.mansoniere.fr
42
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ARTISTTISETSS

1

ASSOCIATION PIACÉ LE RADIEUX,
BÉZARD-LE CORBUSIER

Parcours permanent d’oeuvres d’artistes
contemporains. Visite libre toute l’année.
Exposition Bézard-Le Corbusier. Sur réservation
Lors des expos, ouverture WE 14 h 30 - 18 h 30
et sur RDV.
72170 Piacé / 02 43 33 47 97
contact@piaceleradieux.com
www.piaceleradieux.com

AR

2

ATELIER PATCHA / DEL CÉRAMIC

Sculpture-Dessin-Luminaire / Céramique
Référencé aux Ateliers d’Art de France et aux
Métiers d’Art Pays de la Loire.
Découvrez les œuvres de Paul Baubeta
(sculptures) et Delphine Dieu (dessins).
Ouvert toute l’année en présence des artistes ou sur RDV.
Impasse de l’église / 72170 Saint-Marceau
06 22 45 11 79 / deldieu@orange.fr

1

2
3

3

JARDIN D’ART BRUT - F.CHATELAIN

Site labellisé UNESCO.
Site d’art brut présentant les sculptures de
Fernand Chatelain (1899-1988).
Ouvert du 05/06 au 18/09 dim. et jours fériés
14h30-18h. Sinon sur réservation pour les
groupes. Gratuit
Avenue Division Leclerc / 72610 Fyé
02 43 33 28 04
contact@tourisme-alpesmancelles.fr
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Accommoda

Pour votre séjour dans
Mancelles, vous trouverez
l’endroit qui vous conviendra…

les Alpes
forcément

Typique ou insolite, en duo, en famille
ou en tribu, il y en aura pour tous les goûts,
toutes les envies.
Du camping, au gîte, en passant par la
chambre d’hôtes, la roulotte, la yourte...
Tous
ces
hébergements
vous
accueilleront et vous feront vivre votre
expérience.

For your stay in the Alpes Mancelles, you are sure to
find the perfect place to feel at home !
Enjoy classic accommodation or stay in unusual
places with you family or your friends. We have
campsites, B&Bs, hotels, yurts … you will find the place
to suit your taste !
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Le Bon Laboureur

HÔTETLES
LS

16 Rue des Alpes Mancelles / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 43 33 28 03 / 06 48 07 83 00
lebihenrichard@hotmail.com

HO

7 chambres
19 personnes

à partir de 48 €/2 pers.
petit déj. 7 €

Au Petit Vivoin
2 Rue de Beaumont / 72170 Vivoin
02 43 97 00 05 / apv72170@gmail.com
www.aupetitvivoin.com
10 chambres
27 personnes
Restaurant sur place

à partir 66 €/2 pers.
petit déj. 9 €

La Barque
10, Place de la Libération / 72170 Beaumont-sur-Sarthe
02 43 97 00 16 / labarque@wanadoo.fr
www.hotelrestaurantlemans.com
23 chambres
55 personnes
fermé vend. sam. et dim
Restaurant sur place

à partir 68 €/2 pers.
petit déj. 9 €

OUVERT
D’AVRIL À
OCTOBRE

Le Ronsin
5, Av. Charles de Gaulle / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
02 43 97 20 10 / 06 76 69 39 89
le1900-ronsin@orange.fr
www.hotel-restaurant-sarthe.com
10 chambres
25 personnes

à partir de 55 €/2 pers.
petit déj. 7 €

Fermé dimanche soir et
aux vacances de Noël
Restaurant sur place

PARC AVENTURES
DU GASSEAU

La Maison du Gasseau

72130 SAINT-LÉONARD-DES-BOIS

Domaine du Gasseau / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 53 96 72 33 / lamaisondugasseau@gmail.com
www.lamaisondugasseau.fr
6 chambres
20 personnes

07 83 83 93 77

www.parc-aventures-du-gasseau.com

PRÉFÉRENCE PLEIN AIR
LOCATION CANOË-KAYAK
72130 SAINT-LÉONARD-DES-BOIS

06 71 09 68 73

www.canoelocation.com

à partir de 120 €/2 pers.
petit déj. 10 €

Ouvert du 4/03 au 18/12
Restaurant sur place
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LOCATION
CANOË-KAYAK

LA SALLE DU PONT
48

Le Pont - 72130 Moulins-le-Carbonnel
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La Bosquetière
1 Rue du Pont Romain / 72170 Maresché
06 82 69 84 02

BED & B

2 chambres
4 personnes

Le Champ du Chêne
1, Le Champ du Chêne / 72130 Assé-le-Boisne
06 65 09 25 59
chambredhoteslechampduchene@gmail.com
1 chambre
3 personnes

Le Gué Lian
14, Le Gué Lian / 72170 Moitron-sur-Sarthe
02 43 34 70 73 / 06 15 89 17 76
roland.ricordeau@sfr.fr / www.petitepinay.fr

à partir de 70 €/2 pers.
4 chambres
10 personnes

à partir de 65 €/2 pers.

La Belmontaise

Les Quatre Saisons

4 Rue des Bons Enfants / 72170 Beaumont-sur-Sarthe
06 17 91 81 82 / labelmontaise@yahoo.fr
4 chambres
11 personnes
prestation bien-être
et séjour yoga possible

2, Rue des Templiers / 72170 Moitron-sur-Sarthe
02 43 34 43 89 / 06 86 96 65 15
contact@lesquatresaisons.fr / www.lesquatresaisons.fr

à partir de 89 €/2 pers.

4 chambres
10 personnes
Cuisine à disposition

Le Cottage Belmontais
6 Rue des Bons Enfants / 72170 Beaumont-sur-Sarthe
06 16 57 37 55 / olivierhaye@yahoo.fr
1 chambre
5 personnes
prestation bien-être
et séjour yoga possible

à partir de 89 €/2 pers.
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à partir de 64 €/2 pers.

Pierre Plate
Pierre Plate / 72130 Saint-Georges-le-Gaultier
06 80 78 00 67
3 chambres
10 personnes
Cuisine à disposition
Possibilité de visiter
l’exploitation

à partir de 60 €/2 pers.

Les Ruettes

La Roche Goupille

Les Ruettes / 72130 Saint-Germain-sur-Sarthe
02 43 97 50 87 / 06 33 22 37 66
chantalpierregoideau@yahoo.fr / www.lesruettes.com

43, Av. Victor Hugo / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
06 86 16 25 84 / therese.leclercq@orange.fr
www.larochegoupille.fr
2 chambres
5 personnes
table d’hôte
sur réservation

à partir de 95 €/2 pers.

3 chambres
6 personnes
Cuisine à disposition

à partir de 75 €/2 pers.

50

à partir de 68 €/2 pers.
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Moulin de l’Inthe
L’Inthe / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 43 33 79 22 / 06 78 70 91 26
5 chambres
13 personnes
Ouvert de Pâques à
fin septembre

H

à partir de 80 €/2 pers.
Forfait 2 nuits 150 €/2 pers.

Cinébulles
3 Champagne / 72130 Saint-Ouen-de-Mimbré
06 08 82 79 87 / chambre.cinebulles@gmail.com
1 chambre
2 personnes
Spa et Sauna
Ouvert d’avril à sept.

à partir de 95 €/2 pers.

La Calandre
1, Impasse du Gesmier / 72610 Ancinnes
02 33 26 81 37 / 06 81 21 79 39
calandre72@hotmail.fr
3 chambres
6 personnes

Retrouvez dans
les deux bureaux
de l’Office de Tourisme
des espaces boutiques
avec les producteurs,
artisans partenaires.

WE à partir de 270 €
Sem. à partir de 395 €

Le Cocon Bleu
40 bis Rue Aristide Briand / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
06 35 57 38 53 / nicoletrocherie@gmail.com

2 chambres
8 personnes

Nuitée à partir de 60 €
Sem. à partir de 370 €

Le Bourgneuf
14, Rue du Bourgneuf / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
06 15 53 13 46 / 02 33 32 10 77
bruno.meunier72@orange.fr
2 chambres
6 personnes
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WE à partir de 150 €
Sem. à partir de 380 €
Nuitée à partir de 60 €
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Gîte des Alpes Mancelles

Le refuge des Alpes Mancelles

18, La Taherie / 72130 Gesnes-le-Gandelin
06 15 53 13 46 / 02 33 32 10 77
bruno.meunier72@orange.fr

102, Av. Victor Hugo / 772130 Fresnay-sur-Sarthe
06 61 72 38 49 / vandenberghe@wanadoo.fr
www.le-refuge-des-alpes-mancelles.fr
1 chambre
6 personnes

Nuitée de 70 à 130 €

2 chambres
4 personnes

WE à partir de 120 €
Sem. à partir de 330 €
Nuitée à partir de 50 €

La Boulangerie

Madame Beaufils

Domaine de Crottay / 72170 Maresché
02 43 23 84 61 (centrale) / 06 83 95 29 05

Allée de la Paix / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
06 74 76 09 86 / 06 72 26 34 05
lojacq@sfr.fr
1 chambre
3 personnes

1 chambre
2 personnes

WE à partir de 110 €
Sem. à partir de 220 €

WE à partir de 275 €
Sem. à partir de 400 €

Possibilité d’une chambre sup.
pour 2 pers. À partir de 25 €

Maison des Randonneurs

La Longère

Rue du Dr Horeau / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
02 43 33 28 04
www.tourisme-alpesmancelles.fr
1 chambre
6 personnes

Domaine de Crottay / 72170 Maresché
02 43 23 84 61 (centrale) / 06 83 95 29 05

Nuitée à partir de
20 €/pers.

6 chambres
9 personnes

WE à partir de 700 €
Sem. à partir de 1000 €

Possibilité d’une chambre sup.
pour 2 pers. À partir de 25 €

Le Parc

Gîte du Petit Crochet

10, Rue du Mans - La Croix Verte / 72170 Maresché
06 63 95 90 85 / dugue.fabrice@wanadoo.fr

5, Rue du Petit Crochet / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
07 87 13 27 80
www.gite-du-petit-crochet.fr
2 chambres
4 personnes

WE à partir de 150 €
Sem. à partir de 499 €

4 chambres
8 personnes

Château de Vaux

À la Ferme du Bonheur

Vaux / 72130 Gesnes-le-Gandelin
06 85 83 89 16 / contact@chateau-de-vaux.fr
www.chateau-de-vaux.fr
3 chambres
8 personnes

54

Sem. à partir de 1 400 €

Lieu-dit La Bruyère / 72170 Moitron-sur-Sarthe
06 86 18 34 80 / celine.lippens@gmail.com
https://sites.google.com/view/alafermedubonheur

WE à partir de 480 €
Sem. à partir de 880 €

54

3 chambres
8 personnes

WE à partir de 290 €
Sem. à partir de 485 €

55

Les Basses Touches

La Michardière

Les Basses Touches / 72170 Moitron-sur-Sarthe
02 43 34 43 89 / 06 86 96 65 15
contact@lesquatresaisons.fr / www.lesquatresaisons.fr

La Michardière / 72130 Moulins-le-Carbonnel
02 33 26 44 37 / 06 62 87 96 92
lionel.mahe@orange.fr

3 chambres
9 personnes

WE à partir de 320 €
Sem. à partir de 400 €

2 chambres
6 personnes
1 mezzanine

La Vallée

Les Quatre Saisons

La Vallée / 72130 Moulins-le-Carbonnel
06 60 56 63 95 / titiaetgreg@hotmail.fr
www.gitelavalleesaintceneri.wordpress.com

2, Rue des Templiers / 72170 Moitron-sur-Sarthe
02 43 34 43 89 / 06 86 96 65 15
contact@lesquatresaisons.fr / www.lesquatresaisons.fr
3 chambres
7 personnes

2 chambres et 1 mezzanine
8 personnes

WE à partir de 260 €
Sem. à partir de 340 €

Le Rocher / 72130 Moulins-le-Carbonnel
06 72 73 76 70 / rocheretcompagnie@gmail.com
www.gite-le-rocher.fr

14 Rue Saint-Symphorien / 72130 Moulins-le-Carbonnel
06 61 97 73 73 / chateaumoulins@gmail.com
www.chateaudemoulins.com
6 chambres
14 personnes

à partir de 750 €/nuit
(2 nuits mini.)

4 chambres
10 à 14 personnes

Gîte du Pont

Jupilles / 72610 Oisseau-le-Petit
02 33 32 19 51 / 06 63 84 45 68
lanos.alain@wanadoo.fr

Nuitée à partir de 100 €
(2 nuits mini.)
Ouvert d’avril à octobre

2 chambres
6 personnes

WE à partir de 130 €
Sem. à partir de 235 €

Perrochel

La Cassine

Perrochel / 772130 Saint-Aubin-de-Locquenay
02 43 97 22 42 / 06 81 53 70 39
hjcl@wanadoo.fr

Le Pont / 72130 Moulins-le-Carbonnel
06 08 83 62 12 / alexis.zajac@orange.fr

56

WE à partir de 350 €
Sem. à partir de 945 €

Jupilles

24 Le Pont / 72130 Moulins-le-Carbonnel
06 62 13 08 43 / blossier.christiane@orange.fr

1 chambre
4 personnes

WE à partir de 165 €
Sem. à partir de 465 €

Le Rocher

Château de Moulins

1 chambre
4 personnes

WE à partir de 230 €
Sem. à partir de 300 €

WE à partir de 160 €
Sem. à partir de 550 €
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4 chambres
8 personnes

WE à partir de 450 €
Sem. à partir de 700 €

57

La Jarrière

Gîte Le Saint Céneri

La Jarrière / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 89 05 23 95 / g.jouatel@hotmail.fr
www.gite-saint-leonard-des-bois-alpes-mancelles.fr

6 Route d’Alençon / 61250 Saint-Céneri-le-Gérei
02 33 28 07 00
(centrale de réservation Gîtes de France Orne)
3 chambres
14 personnes

WE à partir de 650 €
Sem. à partir de 1250 €
Nuitée à partir de 470 €

7 chambres
6 à 14 personnes

WE à partir de 230 €
Sem à partir de 300 €

La Souvelle

La Rousselière

La Souvelle / 72130 Saint-Georges-le-Gaultier
06 74 62 55 24 / 06 75 85 00 29 / 09 71 72 50 30
lasouvelle@gmail.com / sites.google.com/site/gitedelasouvelle/
4 chambres
9 à 15 personnes

La Rousselière / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 43 33 85 96 / 06 73 95 09 15
lecourt.rv@wanadoo.fr / www.gitesalpesmancelles.fr
3 chambres
7 personnes

WE à partir de 250 €
Sem. à partir de 400 €

Le Douet Moreau

Le Grand Jarrier

Le Douet Moreau / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 43 33 85 96 / 06 73 95 09 15
lecourt.rv@wanadoo.fr / www.gitesalpesmancelles.fr

Le Jarrier / 72130 Saint-Georges-le-Gaultier
02 43 34 58 62 / lejarrier1@gmail.com
www.le-jarrier.com
2 chambres
4 personnes
+ bébé

Nuitée à partir de 85 €
(3 nuits mini.)

4 chambres
7 à 12 personnes

WE à partir de 300 €
Sem. à partir de 360 €

Le Gîte du Gasseau

Le Petit Jarrier

Domaine du Gasseau / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 53 96 72 33 / lamaisondugasseau@gmail.com
www.lamaisondugasseau.fr

Le Jarrier / 72130 Saint-Georges-le-Gaultier
02 43 34 58 62 / lejarrier2@gmail.com
www.le-jarrier.com
3 chambres
4 personnes

2 chambres
7 personnes
Ouvert du 4/03
au 18/12

nuitée à partir de 80 €
(2 nuits mini.)

L’ilot de Saint Léo
4, Rte du Gasseau / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 43 80 97 96 / lilotdesaintleo72130@gmail.com
2 chambres
6 personnes
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WE à partir de 240 €
Sem. à partir de 310 €

WE à partir de 200 €
Sem. à partir de 700 €
Nuitée à partir de 100 €

58

Le Haut Fourché
et Le Narbonne

à partir de 100 €/nuit/4 pers.
(2 nuits mini.)

(2 gîtes)

7 et 9, Rue de Narbonne / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 43 23 84 61 (centrale de réservation)
3 chambres
6 personnes
2 gîtes

WE à partir de 280 €
Sem. à partir de 320 €

59

Les Vallées de Saint-Léo
4 Les Vallées / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 16 38 30 40 / contact@gitelesvalleesdestleo.fr
www.gitelesvalleesdestleo.fr
1 chambre
4 personnes

WE à partir de 140 €
Sem. à partir de 500 €

Santa Maria

La Sonnerie / 72170 Vernie
02 43 97 07 49 / 06 89 78 07 11

2 chambres
6 personnes

WE à partir de 230 €
Sem. à partir de 350 €

Corbon

9, Chemin du Genevray / 72130 Saint-Ouen-de-Mimbré
06 52 44 07 02 / 06 24 97 23 56

2 chambres
6 personnes

La Sonnerie

Corbon / 72170 Vivoin
02 43 97 99 02 / 06 81 29 38 01
michel.durand@ozone.net
3 chambres
8 à 12 personnes

WE à partir de 110 €
Sem. à partir de 350 €

Nuitée à partir de 150 € en sem.
Nuitée à partir de 360 € en WE.

Maison Benassi
22, Rue de Villaines la Juhel / 72130 Saint-Paul-le-Gaultier
02 43 97 27 12 / mairie.st.paul.le.gaultier@wanadoo.fr
1 chambre
4 personnes

WE à partir de 80 €
Sem. à partir de 200 €
EDF facturé en plus, au
delà de 10KW par nuitée.

Le Pont Besnard
Rue des Bercons / 72170 Ségrie
06 80 21 44 15 / philippe.p.cordier@gmail.com
www.philippecordier3.wixsite.com/gite-pont-besnard
3 chambres
6 personnes

La Maison du Gasseau
Saint Léonard des Bois
Hôtel & Gîte, au coeur de la nature
Restauration, 100% maison, bio& locale

WE à partir de 200 €
Sem. à partir de 454 €

Bien-être, se ressourcer le temps d'un week-end

Ouverture :

Le Prieuré Saint Martin

Basse saison du jeudi au dimanche

2, Rue de la Fontaine / 72130 Sougé-le-Ganelon
02 43 33 83 89 / 06 09 42 67 80
monnier.pascal72@gmail.com
4 chambres
8 personnes

Haute saison 7/7j

WE à partir de 248 €
Sem. à partir de 370 €

lamaisondugasseau@gmail.com
02.53.96.72.33
lamaisondugasseau.fr
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La Basse Cour de Meslay
2, La Meslay / 72610 Fyé / 02 43 34 44 60
06 13 01 83 22 / gitedemeslay@gmail.com
13 chambres
(de 2 à 6 lits simples)
49 personnes
+ 1 appartement
(repas sur demande)

30 €/pers./nuit
WE à partir de 2500 €
Nuitée avec pdj. 65 €/2 pers.

La Salle du Pont
Le Pont / 72130 Moulins-le-Carbonnel
06 75 97 61 54 / contactppa@orange.fr
www.lasalledupont.fr
80 personnes
Ouverture fin
printemps 2022

Tarifs sur demande

Les Gerbaudières
Les Gerbaudières / 72170 Saint-Christophe-du-Jambet
02 43 97 10 79 / 06 62 53 70 50
3 chambres
+ 2 dortoirs (26 pers.)
salle de réception
85 personnes

WE à partir de 1 200 €

Gîte de Vandœuvre

Le Bourg /72130 Saint-Léonard-des-Bois / 02 43 97 28 15
06 83 13 89 92 / contact@gite-de-vandoeuvre.fr
www.gite-de-vandoeuvre.fr
17 chambres
+ 1 dortoir
(de 2 à 10 lits simples)
80 personnes

Petit déj. 9 €
À partir de 23 € /pers./nuit
Repas sur demande
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Les Insolites de JSK
Les Buissons / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 32 03 73 37 – www.insolites-jsk.fr

UNUSUAL

Réservations uniquement via le site internet

8 Insolites

Le
La
La
Le
Le
Le
...

Dôme rallumeur d’étoiles
Bulle
Belle Planque
Kota romantique
Tonneau
Wigwam

1 Lodge famille

la nuitée pour 2 pers.
de 90 € à 220 €
selon l’hébergement
petit déjeuner inclus

7 personnes
Toute équipée, salle de
douche et wc, cuisine
équipée

Camping du Sans Souci

La Grande Savane

Allée André Chevalier / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
02 43 97 32 87 / camping-fresnay@wanadoo.fr
www.camping-fresnaysursarthe.fr

Le Petit Mohaison / 72130 Saint-Paul-le-Gaultier
02 43 33 34 01 / lagrandesavane@wanadoo.fr
www.lagrandesavane.fr
Ouvert de la mi-avril à fin septembre.

en bord de Sarthe.
Spa (sauna, jacuzzi, salle de massage),
et tennis.
Ouvert d’avril à fin oct. (sauf roulotte ouverte à l’année)

3 Yourtes
2 à 5 personnes

1 Roulotte
3 personnes
Kitchenette
Salle d’eau - WC

2 Roulottes

WE à partir de 100 €
Sem. à partir de 160 €

2 personnes

2 Lodges
5 personnes
Kitchenette
Sanitaires du
camping

1 Grande Roulotte
2 chambres
Toute équipée, salle
de douche et wc
séparés, cuisine
équipée

WE à partir de 110 €
Sem. à partir de 220 €

Tipi Hip Hourra

à partir de 180 €
(2 nuits mini. / petit déjeuner inclus)
Formule gîte :
Sem. à partir de 330 €
WE. à partir de 150 €
(sans petit déjeuner)

5 Chemin du Genevray / 72130 Saint-Ouen-de-Mimbré
06 88 50 83 98 / 06 50 82 34 81

Ouvert du 15 juin au 15 septembre

2 Tipis
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à partir 80 € / nuit
(petit déjeuner inclus)
Table d’hôtes à partir
de 29 €.

Le Chalet de Fred

La Touzardière / 72130 Sougé-le-Ganelon
06 09 26 05 41 / tipihiphourra@gmail.com

4 personnes
chacun avec table
basse pour le petit
déjeuner

à partir 80 € / nuit
(petit déjeuner inclus)
Table d’hôtes à partir
de 29 €.

nuitée 80 €/ Tipi.
petit déjeuner inclus.
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1 Chalet
2 personnes

nuitée 40 €/2 pers.
Sans petit déjeuner
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Camping du Sans Souci
Allée André Chevalier / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
02 43 97 32 87 / camping-fresnay@wanadoo.fr
www.camping-fresnaysursarthe.fr

&

À 5 min du centre médiéval,
en bord de rivière. Spa (sauna, jacuzzi,
salle de massage), piscine et tennis.
Ouvert d’avril à fin oct. (sauf locatif ouvert à l’année)

Camping
75 emplacements
Forfait 2 pers. à
partir de 10,72 €

Forfait 2 pers.
à partir de 10,72 €

Locatif
2 Chalets 6 pers.

WE à partir de 150 €
Sem. à partir de 240 €

5 Chalets 4 pers.

WE à partir de 120 €
Sem. à partir de 180 €

Les Alpes Mancelles

Camping du Val de Sarthe
Rue de l’Abreuvoir / 72170 Beaumont-sur-Sarthe
02 43 97 01 93 / 02 43 97 00 21 (mairie)
www.beaumont-sur-sarthe.fr

31, Rue des Alpes Mancelles / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 43 33 81 79 / camping@saintleonarddesbois.fr
www.saintleonarddesbois.fr

3 ha de verdure,
au calme aux bords de la Sarthe.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre.

Proche de la nature en bord de Sarthe, dans un site
exceptionnel. Ouvert d’avril à fin sept.

Camping
73 emplacements
Forfait 2 pers.
à partir de 12 €

Camping
Forfait 2 pers.
à partir de 12 €

85 emplacements
Forfait 2 pers.
à partir de 14 €

3 Bungatoiles
de 4 à 6 personnes

1 Caravane
de 2 à 4 personnes

WE à partir de 80 €
Sem. à partir de 210 €

(Aire d’accueil)
Rue du Lac / 72130 Saint-Paul-le-Gaultier
02 43 97 27 12 (mairie)

Le Pont / 72130 Moulins-le-Carbonnel
06 08 43 37 60 / contactppa@orange.fr
www.canoelocation.com

Proche d’un étang.
Accessible 24h/24 toute l’année

Ouvert d’avril à octobre. Uniquement pour les
groupes et sur réservation seulement.
25 emplacements
150 personnes

WE à partir de 60 €
Sem. à partir de 210 €

Réseau Camping-car Park

Aire Naturelle
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Forfait 2 pers.
à partir de 11 €
Station de vidange

7,50 €/particulier
5 €/scolaire + centre de
loisirs
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25 emplacements
eau, électricité, vidange..

de 9,79 à 11,44 €/24 h
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Catering

Les Alpes Mancelles se vivent et se
partagent, quoi de mieux que de se retrouver
autour d’une bonne table, dégustant des
recettes locales comme la tarte aux rillettes
ou la marmite sarthoise…
Recette de la marmite sarthoise
(spécialité de notre terroir créée par l’Association
culinaire des 19 Bonnes Tables Sarthoises)

Pour 4 personnes
700 g de blanc de poulet de Loué
120 g d’arrière de lapin désossé
140 g de champignons crus préparés
100 g de jambon
1/4 l de Jasnières
1/4 l de fond de veau (ex : bouillon de viande)
20 cl de crème
huile d’arachide et de noix - sel et poivre
500 g de choux
200 g de carottes
Tailler à l’avance le poulet et le lapin en aiguilettes, le
jambon et les champignons en petits bâtonnets, le chou
en lanières et les carottes en julienne. Saler directement
sur les légumes, les cuire à la vapeur 10 mm, dans un
couscoussier (à défaut une passoire dans un faitout).
Mettre à raidir dans un sautoir les aiguilettes de poulet
et de lapin avec l’huile d’arachide, égoutter l’huile
puis assaisonner avec l’huile de noix. Ajouter aussitôt
les champignons, bien mélanger le tout : mettre le
jambon. Sauter 2 ou 3 fois et réserver sur une plaque.
Ensuite, déglacer avec le Jasnières. Réduire de 3/4,
ajouter le fond de veau et la crème, faire bouillir 1
minute, rectifier l’assaisonnement.
Remettre la garniture dans le sautoir et donner
quelques bouillons pour bien enrober le tout. Servir
aussitôt avec les légumes en côté du plat.
To experience life in the Alpes Mancelles, please
visit some of our restaurants. We invite you to taste our
local dishes, such as “rillettes”, “tarte aux rillettes” or
“marmite sarthoise”.
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Les Alpes Mancelles
6, Place Thiers / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
02 43 97 35 24

R

35 Couverts
+ 50 en Terrasse
Ouvert tous les midis sauf
lundi (+ le dimanche en hiver).
Été : fermé lundi et mardi

Cuisine
traditionnelle
à partir de 13 €

Le Ronsin 1900
5, Av. Charles de Gaulle / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
02 43 97 20 10 /06 76 69 39 89 / le1900-ronsin@orange.fr
www.hotel-restaurant-sarthe.com
120 Couverts
+ Terrasse
Du 1/04 au 30/09 fermé
dim soir. et sam. midi
Du 1/10 au 31/03 fermé
sam. et dim.
Fermé aux vac. de Noël

Le Relais des Renards

La Barque

36 Route Nationale / 72170 Piacé
09 81 11 70 15 / lerelaisdesrenards@gmail.com

10, Place de la Libération / 72170 Beaumont-sur-Sarthe
02 43 97 00 16 / labarque@wanadoo.fr
www.hotelrestaurantlemans.com
150 couverts
Fermé aux vacances de Noël
Fermé le vend. soir, le
samedi et le dimanche

30 Couverts
+ 20 en Terrasse
Fermé le lundi
Ouvert le midi du mar. au dim.
et le soir du jeu. au sam.

Cuisine traditionnelle
à partir de 14 €/midi sem.
à partir de 19,50 €/soir

Il Calcio devient Le Bistrot d’Hugo
15, Av. Victor Hugo / 72130 Fresnay-sur-Sarthe
02 43 33 14 16
55 Couverts
+ 25 en Terrasse
1/09 au 15/05 : fermé le
lun. soir, mar. soir, et mer.
15/05 au 31/08 :
fermé le mercredi

34 bis, Avenue Charles de Gaulle
72130 Fresnay-sur-Sarthe / 02 43 34 65 13
46 Couverts
+ 12 en Terrasse
Ouvert tous les midis du
lundi au samedi.
Fermé en août et la semaine de Noël

Cuisine traditionnelle
Pizzeria
à partir de 14,90 €/midi sem.
à partir de 22,90 €/soir WE

Cuisine
traditionnelle
et épicerie
À partir de 14 €
midi semaine

Le Saint-Germain
La Hutte – 11 Avenue de la Division Leclerc / 72130 Saint-Germain-sur-Sarthe
02 43 97 53 06 / lestgermainrestaurant@outlook.fr
www.lesaintgermainrestaurant.fr
150 Couverts
3 salles
Ouvert le midi du mardi
au dimanche
et le soir du jeudi au samedi.
Ouverture du bar à vins à 18 h.

Cuisine traditionnelle
Bar à vins
à partir de 14,50 €/midi sem.
à partir de 27 €/soir WE

Al Capone

Le Belem
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Cuisine
traditionnelle
à partir de 14,50 €/
midi sem

Cuisine
traditionnelle
à partir de 13,50 €

2, Place Saint-Léonard / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 43 34 41 98 / 06 50 39 90 95
30 Couverts
+ 20 en Terrasse
juillet/août : 7/7 midi et soir
sept. à juin : ouvert du jeudi
au lundi (midi et soir)

Cuisine
traditionnelle
Pizzeria
à la carte
à partir de 10 €
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La Cave à Bière
Le Bourg / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 43 34 65 83 / www.lacavesaintleo.fr
50 Couverts
+ 40 en Terrasse
Haute saison : fermé le lundi.
Basse saison : ouvert les
midis du mardi au dim. et le
soir le vend et sam

Cuisine
traditionnelle
à partir de 13 €/
midi sem.

Le Restaurant du Gasseau
Domaine du Gasseau / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 53 96 72 33 / lamaisondugasseau@gmail.com
www.lamaisondugasseau.fr
50 Couverts
+ 40 en Terrasse
Ouvert du 4/03 au 18/12
En juin, juillet et août 7j/7

Cuisine locale et bio
Cuisine traditionnelle
à la carte
à partir de 15 €

La Coursure / 72130 Assé-le-Boisne
02 43 33 29 15 / 06 72 16 38 17
sur rendez-vous
de juin à sept. :
ouvert le jeudi de
17h à 19h

Vente de cidre et jus de
pomme issus de l’agriculture
biologique.

Les Ardoisières

Ferme Lait’Loges

9, Rue des Alpes Mancelles / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 43 31 87 52 / 06 49 86 82 34

Le Tertre des Loges / 72130 Saint-Georges-le-Gaultier
06 36 56 94 23 / contact@fermelaitloges.fr
www.fermelaitloges.fr

30 couverts
de février à décembre
ouvert du merc. midi
au dim. soir

Cuisine
traditionnelle
Crêperie
à la carte
à partir de 7 €

Vente de produits laitiers
pasteurisés. Vaches nourries
sans OGM. Lait, yaourts,
crème fraiche, fromage blanc,
fromage frais, tomme.

Ô Passage
27, Rue des Alpes Mancelles / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
06 46 51 52 07 / Sites.google.com/view/bar-restaurant/accueil
18 Couverts + 60 en Terrasse
juillet et août : ouvert 7/7
midi et soir.
Du 15/04 au 30/06 et
du 1/09 au 26/09 : ouvert du
vend. au lundi (midi et soir)

Au Petit Vivoin
2 Rue de Beaumont / 72170 Vivoin
02 43 97 00 05 / apv72170@gmail.com
www.aupetitvivoin.com
80 Couverts
+ 80 en Terrasse
2 salles
Fermé le dimanche
et le lundi
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Cidre - M. Dénos

Cuisine
traditionnelle
à partir de 13 €/midi sem.
à partir de 25 €/soir WE

Cuisine
traditionnelle
menu à partir
de 20 €
Fermé en hiver

Vente à la ferme le
mercredi et le vendredi de 16h à 19h.
Présent le mercredi
matin au marché de
Fresnay-sur-Sarthe.

Boutique du Gasseau
Le Gasseau / 72130 Saint-Léonard-des-Bois
02 43 34 34 44
legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr
Vente de produits locaux et
artisanaux.

Ouvert
du 1er WE d’avril au
30 septembre tous
les jours de 11 h à 19 h

Retrouvez toutes nos spécialités chez nos artisans,
commerçants, producteurs ou sur les marchés :
u

le mardi matin à Beaumont-sur-Sarthe

u

le samedi matin (principal) à Fresnay-sur-Sarthe

u

le mercredi matin (secondaire) à Fresnay-sur-Sarthe

u

le dimanche matin en saison à Saint-Léonard-des-Bois
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DE TOURIS
DE L’OFFICE

Site Classé

SOME ANIMAT

Petite Cité de Caractère
homologable

.................................................................. 		

Station Verte

..................................................................

Espace Naturel
Sensible

..................................................................

Point de Vue

..................................................................
Les Plus

Beaux sVillage

Plus Beau Village
de France

Ulrich
Guillaume
Benoît
Pauline
Olivier
Tatiana
Henri, Joël
Yvette
Fête nationale
Nina
Donald
Rémi
Notre-Dame du Mont-Carmel
Marcel
Charlotte
Roseline
Frédéric
Prisca
Arsène
Marius
Marina
Sébastien
Victor
Agnès
Marie Madeleine
Vincent
Brigitte
Banard
Christine
François de Sales
Jacques
Conversion de Paul
Anne, Joachim
Paule
Nathalie
Angèle
Samson
Thomas d'Aquin
Marthe
Gildas
Juliette
Martine
Ignace de Loyola
Marcelle

ÉES
QUELQUES ID
IES
DE SORT
IONS

Petite Cité de Caractère
homologuée

.................................................................. 			

9
10 LD
10
11ML
11
12MM
12
13 JM
13
14 VJ
14
15 SV
15
16 DS
16
17 LD
17
18ML
18
19MM
19
20 JM
20
21 VJ
21
22 SV
22
23 DS
23
24 LD
24
25ML
25
26MM
26
27 JM
27
28 VJ
28
29 SV
29
30 DS
30
31 LD
31

le 22 mai
Rencontre de la Broderie
Bourg-le-Roi

à partir du 18 juin
Quinzaine Radieuse
Piacé

de France

..................................................................

Camping

..................................................................

Aire Service
Camping Car

..................................................................

Pêche

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Activités - Loisirs
Musée
Patrimoine Bâti
Remarquable
Jardin
Artisanat

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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juillet / août
Saison Culturelle du Gasseau
St Léonard

du 9 juillet au 24 août
Vidéo Mapping
Fresnay

02

28

03

29

04

30

du 16 au 18 avril
05

Festival de
la Gastronomie
St Léonard

le 5 juin
Fête de la nature
St Léonard

le 26 juin
Fête médiévale
Bourg-Le-Roi

juillet / août
Animations Estivales
de l’Office de Tourisme

le 23 et 24 juillet
Fête de la Gare
Ségrie

le 21 août
Festival des Métiers d’Art
St Léonard
le 24 septembre
Retrouvez tous les détails de ces sorties
et beaucoup d’autres idées sur le site
www.tourisme-alpesmancelles.fr

Brevets Sarthois
du Randonneur
St Léonard

Tous changements sur ces dates ne sont pas
de la responsabilité de l’Office de Tourisme.

www.sarthetourisme.com

Agence départementale
de développement touristique
de la Sarthe
Tél. +33 (0)2 72 881 881
www. sarthetourisme.com
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Depuis
Fresnay-sur-Sarthe

À 15 min

Alençon :

Le Mans :

sa cité des Ducs, son château,
ses quartiers anciens,
son musée des beaux-arts et de la Dentelle
(Le Point d’Alençon classé à l’Unesco).

sa célèbre cité Plantagenêt, labellisée
« Ville d’art et d’histoire »,
sa cathédrale, ses rues anciennes,
son musée des 24h.

À 20 min

À 45 min

À 30 min

À1h

Sillé-le-Guillaume :

Les Avaloirs :

Sainte-Suzanne :

son lac, sa forêt domaniale,
ses activités de pleine nature
pour toute la famille.

son Mont le plus haut de l’Ouest,
culminant à 417m, son belvédère,
ses massifs boisés, ses randonnées.

« Petite Cité de caractère »
et aussi « Plus beau village de France »,
son château, ses ruelles étroites, ses moulins.

20

19, avenue du Dr Riant
72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Tél. 02 43 33 28 04

14, place de la Libération
72170 BEAUMONT-SUR-SARTHE
Tél. 02 43 33 03 03

contact@tourisme-alpesmancelles.fr
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