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 Route  Difficile  44 km  03:30  316 m 72 SARTHE

La Ferté Bernard -
Place de la
République

 Fiche Descriptive

Histoire d'eau et de pierres

DESCRIPTION

Ce circuit en « Pays d’art et d’histoire » révèle un patrimoine architectural et paysager riche et varié. Point de départ du parcours, La Ferté-Bernard, offre un saisissant panorama illustrant parfaitement de grandes périodes historiques telles que le moyen-âge et la renaissance.
L’église Notre-Dame-des-Marais, la porte de la ville, Saint-Julien, et ses tours crénelées, les imposantes halles et les rues où se dressent les maisons à colombage sont autant d’atouts qui confèrent à la ville un véritable cachet. Surnommée « la Venise de l’Ouest », La Ferté-
Bernard est « baignée » par deux rivières : l’Huisne et la Même. Celles-ci constituent un véritable réseau de canaux qu’il est possible de parcourir, grâce à des bateaux électriques, en location de mai à septembre. Vous traverserez ensuite les villages de Cherreau, de Cormes, de
Courgenard et de Gréez-sur-Roc, pour rejoindre la petite cité de caractère de Montmirail. Perché sur un belvédère, son château offre un saisissant panorama de 360° sur 60 km. Il est possible de visiter les souterrains, les salles d’armes et les salons du XVIIIème siècle de ce
monument, marqué par la rencontre entre les rois de France, d’Angleterre et Thomas Beckett en 1169. Au pied du château, la cité s’est développée dans l’enceinte médiévale. Un crochet par Vibraye vous permettra de découvrir cette ville marquée par la présence de la rivière «
La Braye » et de la forêt. Vous poursuivrez par Saint-Maixent, sa chapelle de Saint-Quentin et son lavoir monumental du XIXème siècle, et terminerez votre parcours par Cherré, reconnaissable à son église St-Pierre-et-St-Paul, au clocher original en forme de dôme, pour
rejoindre La Ferté-Bernard.

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
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