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 Route  Facile  34 km  02:30  128 m 72 SARTHE

La Flèche - parking
du stade en face O.T

 Fiche Descriptive

Un berceau des célèbrités

DESCRIPTION

Ce circuit vous emmènera à la découverte des sites incontournables du Pays Fléchois et d’un patrimoine riche et diversifié. Dès votre départ, vous passerez devant le château-fort des Carmes (XIème siècle), offert par Louis XIII à la communauté des Pères Carmes, au XVIIème
siècle, puis transformé en hôtel particulier au XIXème. Il abrite depuis 1910 l’hôtel de ville. Ce début de parcours suit le rythme paisible des bords de la rivière «le Loir» pour vous emmenez découvrir les marais de Cré-sur-Loir. Dans cette « Réserve Naturelle Régionale » de 65
hectares vous pourrez observer près de 150 espèces d’oiseaux, et environ 300 espèces végétales, dont 4 protégées, ainsi que de nombreux insectes, batraciens et poissons. A deux pas, découvrez le château de Bazouges (XVème, XVIIème et XIXème), ses jardins à l’italienne,
son moulin et sa chapelle (XVème siècle).Témoin de la richesse du territoire, passez de la réserve naturelle de Cré au sentier d’interprétation du Bailleul qui, sur 65ha, offre une diversité de milieux (prairies, fossés, mares, roselière et bois).Sur votre retour, vous passerez à
proximité du château de la Roche Simon érigé, vers l’an mil par Foulque-Nerra, et longerez « le chêne au diable », un chêne rouvre remarquable (XVème). Au lieu dit « l’aubinière », vous aurez l’occasion de voir la chapelle éponyme qui fait l’objet d’un pèlerinage. Dans le centre
de La Flèche, vous pourrez admirer le portail d’honneur du Prytanée National Militaire. Près de celui-ci, vous trouverez le théâtre de la Halle-au-Blé, un des derniers théâtres à l’italienne de la première moitié du XIXème siècle en France.

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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