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 Route  Facile  50 km  02:30  169 m 72 SARTHE

Le Mans - Place des
Jacobins

 Fiche Descriptive

Ballon

DESCRIPTION

Le circuit débute dans la cité Plantagenêt, cœur historique du Mans, qui forme sur 9 ha un ensemble homogène s'inscrivant depuis 1974 dans le cadre d'un secteur sauvegardé. Ceinte d'une muraille romaine datant de la fin du IIIe siècle, elle est composée d’une centaine de
maisons à colombages. Attenant à la cité, le Carré Plantagenêt, musée d'archéologie et d'histoire du Mans, raconte l'histoire de la ville et de son territoire de l'époque préhistorique, au XVe siècle. Prenez la route direction Coulaines où vous passerez à proximité de l’église Saint-
Nicolas, classée monument historique et tirant son originalité de son clocher qui date du XIVème siècle et de son hourd (fortification). A votre arrivée à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, vous découvrirez la cité ouvrière des anciennes fonderies d’Antoigné qui fût un pôle d’activité
économique important jusqu’à sa fermeture en 1986. Le chemin du retour dans la campagne mancelle vous mènera au château de Ballon. Placé entre Maine et Normandie, il fut l’enjeu de nombreuses batailles et Guillaume le Conquérant en fit le siège. Il se présente aujourd’hui
sous la forme d’un donjon entouré d’une enceinte et de fossés. Il accueille un superbe jardin d’inspiration médiévale et Renaissance et une superbe roseraie. A signaler sur la boucle proposée en option : le prieuré de Vivoin, centre culturel de la Sarthe, les halles de René
(1535) ainsi que l’ancien prieuré de Mayanne à Dangeul. 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 72 SARTHE

La Houstière du Bourg

53370 GESVRES

 02 43 03 65 28

 departement72-presidence@ffvelo.fr

 http://sarthe.ffct.org

Comité Départemental du Tourisme de la Sarthe

31 rue Edgar Brandt - ZA Monthéard

72000 LE MANS

 02 43 40 22 50

 tourisme@sarthe.com

 http://www.tourisme-en-sarthe.com/
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