
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177348


 Route  Facile  46 km  03:30  220 m 72 Sarthe

Bonnétable - parking
du château

 Fiche Descriptive

Architecture rurale autour de Bonnétable (Cyclo Découverte)

DESCRIPTION

Ce circuit traverse les neuf communes de Maine 301, communauté de communes au Nord du Pays d'art et d'histoire du Perche Sarthois. Il permet la découverte du patrimoine bâti et des collines et bocages typiques de la région. Au départ de Bonnétable, vous pourrez admirer le
château des XVIe et XIXe siècles, et visiter son potager. A proximité, l'ancienne gare de la ligne de Mamers à St Calais revit les dimanches d'été pour un parcours en locomotive à vapeur depuis Connerré. En quittant la ville, on descend lentement vers les plaines du Saosnois,
traversant villages, fermes et hameaux à l’architecture ancienne préservée. Les nombreuses églises illustrent tous les styles, du roman au néo-gothique du XIXe siècle. En arrivant à Courcival, on découvre son château, remarquable exemple de château « à la française » du
XVIIe siècle. En saison, son parc est ouvert à la visite. Poursuivant par les petites routes, on aborde ensuite les reliefs vallonnés du plateau de Bonnétable, alternant entre petits bois et prés où paissent vaches, ânes et chevaux percherons. Plus loin, le village de Nogent-le-
Bernard abrite une église classée, aux belles chapelles Renaissance, et le manoir de Haut-Eclair. Celui de Pendloup, sans doute le plus ancien bâtiment civil du territoire avec son logis du début du XVe siècle, annonce le village de Saint-Georges-du-Rosay, où veille l'église,
fortifiée pendant les Guerres de Religion. Plus que quelques kilomètres à travers la forêt, et c'est le retour à Bonnétable, où il fait bon flâner dans les rues aux demeures cossues pour conclure la découverte de ce territoire. Cf. Plaquette "Parcours-découverte" en Maine 301
disponible en OT/SI. PAYS DU PERCHE SARTHOIS - 24 avenue de Verdun BP 90100 72404 LA FERTE-BERNARD. TEL.: 02 43 60 72 77

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 72 SARTHE

La Houstière du Bourg

53370 GESVRES

 02 43 03 65 28

 mireille.touchard.ffct@orange.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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 tourisme@sarthe.com

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

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE BONNÉTABLE

72110 Bonnétable

PARC PUBLIC DE BONNÉTABLE

72110 Bonnétable

CHÂTEAU DE COURCIVAL

72110 Courcival

Sur la trace du grand chemin Mansais

VTT 28 km

Mamers - Saint-Aignan

Route 62 km

mailto:tourisme@sarthe.com?subject=Contact via v�loenfrance
http://www.tourisme-en-sarthe.com/
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=31844
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=31845
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=32028
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177113
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177349


http://ffct.org

