Se mettre au vert
EN VALLÉES DE LA BRAYE ET DE L'ANILLE

O5

Sommaire

RANDONNÉES

12

O8

PRODUITS LOCAUX

MARCHÉS

13

FÊTES ET MANIFESTATIONS

15

SITES TOURISTIQUES

17

IDÉES WEEK-END

Les Vallées de la Braye et de l'Anille
Au Sud-est du département de la Sarthe, les Vallées de la Braye et de
l'Anille situées à 1h en train et à 2h en voiture de Paris entourent les
communes de Saint-Calais, Bessé-sur-Braye et Vibraye.

Parcourez nos chemins de randonnées...

Boucle de la Redonne
LA CHAPELLE-HUON
Circuit de 14 km

Parcours Père By
VIBRAYE
Circuit de 15 km

Balade de Sa Majesté
Carnaval
VALENNES
Ce circuit vous propose la Circuit de 7,25 km

Entre La Chapelle-Huon et
Saint-Gervais-de-Vic, ce circuit vous amènera à admirer
le manoir de la Béchuère du
15e et 16e siècles, le ruisseau
de la Redonne et de beaux
espaces bocagers via des
chemins creux.

découverte de la forêt de
Vibraye et de son passé
industriel à travers des panneaux informatifs. Marchons sur
les pas de Père By, un personnage haut en couleur, habitant en forêt de Vibraye , issu
d'une famille de muletiers vers
la fin du 19e/début 20e siècle.
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Le circuit de Valennes vous
propose la découverte de ce
joli petit village entre collines,
bocages et vallée du Boutry.

Parcourez nos chemins de randonnées...

Parcours biodiversité
VIBRAYE
Circuit de 9,3 km

Parcours Vicbraïa
VIBRAYE
Circuit de 28 km

Circuit de la photographie

Circuit dans Vibraye le long
de la Braye, avec panneaux
informatifs, qui vous feront
découvrir la nature et le
patrimoine de la ville.

Cet
agréable
parcours
vous permettra de découvrir les paysages boisés et
bucoliques de Vibraye et
ses alentours. Ce parcours
offre de belles possibilités de
balades pour les randonneurs
aguerris.

Partez à la découverte de
Conflans-sur-Anille, de ses maisons anciennes et d'Alphonse
Poitevin sur ce circuit de 23
kilomètres entre Anille et forêt
de Vibraye.

Circuit du Minerai
VIBRAYE
Circuit de 11 ou 14 km

Circuits Lièvre ou Tortue
BESSE-SUR-BRAYE
Circuits de 4,5 / 8,5 / 11
et 18 km

Un village paisible ourlé
par le ruisseau, le Tusson
EVAILLE
Circuit de 12,25 km

Trois circuits variés pour découvrir la commune de Bessésur-Braye et son château de
Courtanvaux.

Ce circuit vous donnera
l'opportunité de découvrir la
commune d'Evaillé.
Situé rue du Chemin bas,
l'ancien garage automobile
Peugeot marque, de manière
étonnante, la vitalité de ce
petit bourg dans la première
moitié du 19e siècle.

Retour au passé en empruntant
l'itinéraire des charbonniers,
des mineurs de la forêt, et des
convois chargés de lourdes
barres de fer. La fonte du minerai, une activité florissante où
le charbon de bois issu de la
forêt alimenta les fours produisant fonte et fer jusqu'en 1913.
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CONFLANS-SUR-ANILLE
Circuit de 23 km

Parcourez nos chemins de randonnées...

Sentier botanique
SAINT-CALAIS
Circuit de 4,25 km

Circuit VTT
SAINT-CALAIS -->
BESSE-SUR-BRAYE
Le chemin botanique, entre la Circuit de 37,2 km
base de loisirs de Saint-Calais
et le moulin Launay, emprunte Dénivelé positif : 670 m
un tronçon de l'ancienne ligne Durée : environ 4h30
des ducs reliant par le chemin Difficulté : circuit noir
de fer deux des sous-préfectures de l'époque (Mamers et
Saint-Calais).

Le Perche Sarthois à vélo Guide rando du Perche
Le guide
Sarthois
PERCHE SARTHOIS
PERCHE SARTHOIS
Tarif : 6 euros
Tarif : 3 euros
Pochette de 10 circuits
balisés sur fond IGN.

Au fil des 600 kilomètres de
sentiers, parcourez les vertes
vallées et collines boisées qui
font la réputation du Perche
Sarthois, un territoire où il fait
bon randonner et vivre.
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En vente à l'Office de Tourisme

Nos producteurs locaux facilement accessibles !
LA FERTE BERNARD

CONNERRE
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Produits de la ferme
Côté sucré
Marchés et autres sites de vente
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LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
CHÂTEAU-DU-LOIR

... tout en dégustant nos produits locaux

1

Cidrerie Distillerie
Pelletier

Cidre, jus, eaux-de-vie
La Maison brûlée
72310 LA CHAPELLE-HUON
Tél. 06 75 91 46 03

2

Les Vergers du
Père Ernest

Cidre, jus

La Borde du Colombier
72390 DOLLON
Tél. 02 43 93 42 10

3

Les Vergers d'Adèle

Jus

EARL du Tilleul - La fontaine
72310 BESSE-SUR-BRAYE
Tél. 02 43 35 59 57

100% pur jus de pommes
pasteurisés sans additif ni
Daniel et Fanny vous pro- Vente de cidre et jus de
conservateur.
pommes
à
la
ferme
le
samedi
posent différents produits :
cidre fermier doux et brut, jus, matin.
apéro-pom, confit de cidre,
eau de vie...
La boutique à la ferme est ouverte le mercredi et le samedi
de 10h à 12h.
cidreriedistilleriepelletiersarthe.com/
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... tout en dégustant nos produits locaux

4

EARL des Jersiaises

5

Nadine Cany

6

Sylvie et Gérard Daguenet

Fromages de chèvre

Fromages de vache

Fromages de chèvre

Claire Lande
72320 BERFAY
Tél. 02 43 35 99 70

La Terrasse
Ferme de la Forge
72120 CONFLANS-SUR-ANILLE 72120 SAINTE-CEROTTE
Tél. 02 43 35 25 45
Tél. 02 43 35 32 51 ou
06 44 11 38 10.
Vente à la ferme le jeudi,

M. et Mme Deshayes-Barré
vous proposent également
de la viande de porc et de
boeuf sur commande.
Vente à la ferme le vendredi
après-midi.
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SARL La Guichardière

Maraîcher

vendredi et samedi de 14h à
17h30.
Marché (matin) le jeudi et
dimanche à Saint-Calais,
le vendredi à Vibraye et le
samedi à Bouloire.
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Olivier Corbin

Maraîcher

9

Philippe Vasseur

Viande de porc

La Guichardière
72120 DOLLON
Tél. 06 82 60 51 93

La Gagnerie
72390 DOLLON
Tél. 06 75 70 91 58

La Blottière
72390 LAVARE
Tél. 02 43 71 30 67

Vente de légumes et fruits
de saison le vendredi et le
samedi de 9h à 12h.

Vente de cornichons.

Vente de viande de porc
uniquement en conserve.
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... tout en dégustant nos produits locaux
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Claudius Saltel

Miel

Le Pénard
72120 RAHAY
Tél. 02 43 35 81 99.

11 Kenny Poisson

Miel

12 Eric Hélière

Miel

Trompe souris
72390 LAVARÉ
Tél. 02 44 32 16 58

La Gorgetterie
72120 ÉCORPAIN
Tél. 02 43 35 19 77.

Produits : miel, gelée royale,
pain d’épices, pollen frais
Boutique à la ferme le samedi
matin de 9h à 12h. Appelez
pour prendre rendez-vous.

Autres spécialités du territoire
Le Palais Calaisien
Chocolaterie - Pâtisserie
Boulangerie
Place de l’Hôtel de Ville
72120 SAINT-CALAIS
Tél. 02 43 35 22 04

1

Irma et Romain
Froger

Glaces

Ferme de l’Auberdière
72120 MONTAILLE
Tél. 06 48 25 91 59

Large choix de chocolats et pâtisseries avec leur
touche d’originalité qui sauront ravir vos papilles.
Maison Joubert
Boucherie - Charcuterie - Traiteur

www.boucherietraiteurjoubert.com/
8 rue du Dauphin
72120 SAINT-CALAIS
Tél. 02 43 35 01 15

Fabrication de glaces à la
ferme sans conservateur et
sans colorant.
Création
de
recettes
personnalisées (sans gluten,
sans sucre, ...).

2 rue Emile Zola
72310 BESSE-SUR-BRAYE
Tél. 02 43 35 13 66
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Les marchés

1 Marché de Saint-Calais

Le jeudi (place de l’Hôtel de Ville et sous les
Halles) et le dimanche (sous les Halles).

de Bessé-sur-Braye
2 Marché
Le samedi matin sur la place de la mairie
3
4

Marché de Vibraye

Le vendredi matin sur la place de la mairie

Marché de Dollon

Le jeudi matin place de l’église

...

en participant à nos fêtes et manifestations

Courtanvaux Côté Jardin Carnaval de Valennes

Corso fleuri

Cette fête accueille chaque année, en avril, plus de 80 exposants,
des fleurs et plantes de toutes
sortes, orchidées, cactées, bonsaïs,
bougainvillées, rosiers, clématites,
légumes anciens, arbres, et arbustes ainsi que des produits de
senteurs, statues, poteries, meubles
et outils de jardin dans un cadre
magnifique : la pelouse du château
de Courtanvaux.

Tous les ans, le dimanche de
Pentecôte, le Comité des Fêtes de
Vibraye organise le Corso Fleuri.
Le Corso Fleuri est un défilé de huit
chars, défilé animé par des troupes
françaises mais aussi étrangères.
Sur l’un des chars, vous trouverez
les Miss Vibraye de l’année.
Un des rares vrai Corso Fleuri subsistant en France.

Mises
en
scènes
loufoques,
chorégraphies improvisées, personnages surprenants et pluie de
confettis sans oublier bien sûr la
dégustation des crêpes.
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...

en participant à nos fêtes et manifestations

Fête de la moisson
Fête traditionnelle à Valennes qui
met en avant les métiers d'antan.
Revivez une journée de battage
de la moisson à l'ancienne. Nombreux stands : produits locaux,
artisanat... Défilé des moissonneux,
exposition de véhicules anciens,
repas des moissons et animations.

Festival Boucan des arts

Fête du chausson aux

Expositions, installations éphémères, pommes
concerts, rencontres artistiques et
dîner insolite vous attendent à D’après la légende, en 1630, la
Lavaré tous les ans pour favoriser châtelaine de Saint-Calais sauva sa ville d’une terrible épidéet promouvoir le milieu rural.
mie en distribuant aux pauvres un
Célébration du 14 juillet brouet de farine et de pommes. En
A Lavaré, revivez tous les ans à souvenir de ce miracle, le premier
l'occasion du 14 juillet, la prise dimanche de septembre la ville de
de la Bastille. Spectacle de son Saint-Calais célèbre le chausson
et lumière, la soirée se termine par aux pommes.
l'embrasement de la reconstitution La ville est aujourd'hui reconnue
de la prison faite de bois et de capitale mondiale de cette pâtisserie.
carton.

Talents d’Art

Festival d’Arts Plastiques

Rock' à Vib

Exposition artistique organisée par
l'Office de Tourisme des Vallées de
la Braye et de l'Anille dans le cadre
du festival Tout Feu Tout Flamme
qui met en avant des peintres, des
sculpteurs, des potiers, des photographes, des créateurs et artisans
d'art locaux.

Le Festival d’Arts Plastiques est
une manifestation culturelle qui se
déroule chaque année depuis
2009 dans un cadre d’exception,
au Château de Courtanvaux.

Tous les ans, pour débuter l'été,
Vibraye organise sa soirée de rock
festif destiné à un large public sur
l'esplanade du Quai des Arts.

Quatre expositions différentes de
15 jours chacune se succèdent en
juillet et en août.
Des artistes, environ une cinquantaine, y participent. Peintures, dessins, sculptures, photographies...
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... Sans oublier la découverte de nos sites touristiques

Arboretum du Tuffeau
SAINT-GERVAIS-DE-VIC

Musée de la musique
mécanique DOLLON

Musée de la Paix
SEMUR-EN-VALLON

Un arboretum est une collection
d'arbres vivants d'espèces variées
de tous les coins du monde.
Au Tuffeau, vous trouverez 300
espèces d'arbres et arbustes de
tous les continents.
Profitez
d'une
promenade
agréable pour les familles ; fraiche,
fleurie et parfumée et aux ambiances contrastées.

Remontez le temps, de 1800 à
aujourd'hui, tout au long d’un parcours commenté et passionnant,
pour vous faire découvrir les instruments mécaniques.

Venez découvrir à Semur-en-Vallon le musée de la Paix. Objets de
collection, uniformes et documents
audiovisuels vous permettent de
revivre quelques-uns des moments
de l'histoire de la Sarthe, de la
France et de l'Europe.

Le Tuffeau
72120 ST GERVAIS DE VIC
Tél. 02 43 35 39 95

Grande rue
72390 DOLLON
Tél. 02 43 71 53 89

Une heure pour toute la famille
dans un musée vivant où vous aurez sans doute envie de danser, et
de chantonner.
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2 place de l'église
72390 SEMUR-EN-VALLON
Tél. 02 43 24 67 44

... Sans oublier la découverte de nos sites touristiques

Muséotrain
SEMUR-EN-VALLON

Château de Courtanvaux

BESSE-SUR-BRAYE

Cabinets curieux
SAINT-CALAIS

L'Association "Compagnie du chemin de fer de Semur-en-Vallon"
vous propose un voyage dans
l'univers des trains des années
1900 à 1950. Vous accéderez
au Muséotrain par un ancien train
DECAUVILLE.

Construit au 15e siècle, puis sujet
à des agrandissements successifs,
il est restauré au 19e siècle. Véritable emblème du néo-gothique
de nos régions, il vous surprendra
par ses intérieurs étincelants et
"modernes".

Ressentir l’ambiance très particulière d’un lieu gardé intact, situé
entre curiosités et science du 19e
et début du 20e siècle : le cabinet
d’histoire naturelle Élie Cottereau
et le cabinet de voyages Gigault
de la Bedollière.

La Gare
72390 SEMUR-EN-VALLON
Tél. 02 43 93 67 86

Château de Courtanvaux
72310 BESSE-SUR-BRAYE
Tél. 02 43 35 34 43

Place de l'hôtel de Ville
72120 SAINT-CALAIS
Tél. 02 43 35 63 03

Musée de la poupée
DOLLON

Château
COGNERS

Une maison dédiée aux poupées,
c’est l’étonnant musée de Jacqueline Beauclair qui regroupe 1200
spécimens.

Le château de Cogners est un bel
exemple de construction Renaissance, des styles Henri IV à Louis XIII.
Les remaniements et les agrandissements n'ont pas altéré la parfaite
harmonie du château.
Alfred de Musset est venu y passer
ses vacances dans sa famille.

Les Muriers
72390 DOLLON
Tél. 02 43 35 91 45

Tél. 02 43 35 11 21
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Idées Week-end au vert

"

Entre nature et culture"

MATINÉE
A l'occasion de la fête des plantes "Courtanvaux Côté Jardin", en avril à Bessé-surBraye, découvrez le site du château de Courtanvaux. C'est une manifestation à ne
pas manquer dans un décor idyllique pour les amoureux des plantes et de la nature.
DÉJEUNER
Restaurant La Gare à Bessé-sur-Braye 02 43 63 09 61
OU
Restaurant de l'Hôtel d'Angleterre à Saint-Calais 02 43 35 35 00
APRÈS-MIDI
Découverte de l'arboretum du Tuffeau. Rencontrez des propriétaires passionnés qui
vous emmèneront sur une balade botanique de 2h. (ouvert du 15 avril au 15 octobre sur rendez-vous au 02 43 35 81 01 ou par mail à dutier.nadine@gmail.com).
OU
Randonnée dans le parc de Courtanvaux ou à Bessé-sur-Braye.
OU
Randonnée circuit botanique à Saint-Calais, découverte de la flore locale grâce
à un parcours agrémenté de panneaux informatifs et interactifs.
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"

Randonnées et produits du terroir"

MATINÉE
Visite à la ferme : Cidrerie Distillerie Pelletier à La Chapelle-Huon 02 43 35 58 66
ou 06 75 91 46 03
OU
Découverte du marché de Bessé-sur-Braye le samedi matin
DÈJEUNER
Préparation d'un panier pique-nique avec des produits du territoire
OU
Commande d'un panier de produits locaux Le Bon Picnic 02 43 35 01 15
APRÈS-MIDI
Pourquoi ne pas profiter d'une belle journée pour randonner en forêt de Vibraye ?
Large choix de circuits de 7 à 28 km.
OU
Randonnée sur le circuit de la Redonne sur les communes de La Chapelle-Huon et
Saint-Gervais-de-Vic.
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Mes appréciations
Vous avez visité au moins 4 sites (randonnées, producteurs, manifestations, monuments,
etc...) repertoriés dans cette brochure, partagez votre avis.
Donnez 4 appréciations sur cette feuille et rendez-nous visite dans l'un de nos offices
de tourisme, un petit cadeau de remerciement vous sera remis.

Vous avez aimé ?*

Date de visite :

1
2
3
4

Vous avez moins aimé ?*
1
2
* Précisez exactement l'intitulé du lieu et dites pourquoi.

Date de visite :

Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l'Anille
Place de l'Hôtel de Ville 72120 SAINT-CALAIS
Tél. 02 43 35 82 95
56 rue des Sablons 72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 60 76 89
Place Jean Dufournier 72310 BESSE-SUR-BRAYE
Tél. 02 43 63 09 77
Site : www.tourismebrayeanille.fr

