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 Route  Difficile  63 km  04:15  479 m 72 SARTHE

Saint-Calais - parking
de l'Office de
Tourisme

 Fiche Descriptive

De rivières en vallons

DESCRIPTION

Au sud-est du Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois, le Pays Calaisien vous invite à la découverte d’un territoire riche d’un patrimoine architectural et culturel, de paysages variés où l’activité pastorale reste bien présente. Depuis Saint-Calais, partez en direction de Sainte-
Cérotte où on entre à l’église, en passant sous le balet pour voir, dans le chœur, les stalles provenant de l’abbaye de Saint-Calais. Près du château d’eau, l’ancienne gare de la ligne du tramway en activité jusqu’en 1947. Vous arrivez à Évaillé, petit village qui conserve un
patrimoine de maisons en briques caractéristiques de l’architecture locale et un ancien garage de style art-déco. A Evaillé, vous avez deux possibilités : 1- Poursuivre le circuit principal en direction de Cogners où Alfred de Musset venait en vacances au château familial. 2-
Empruntez le raccourci par Sainte-Osmane, village fleuri 3 fleurs, classé au plan régional. Dans l’église de style Roman au clocher monumental, l’autel inauguré en 2006 est l’œuvre d’un artiste local. Du comice cantonal de 2003 : il reste un souvenir taillé dans le séquoia, la
sculpture de Sainte-Osmane avec son sanglier. A Cogners après avoir vu le château Renaissance surplombant la vallée du Tusson, rivière à truites de 1ère catégorie, vous pouvez prendre un nouveau raccourci pour rejoindre Saint-Calais par Saint-Georges-de-la-Couée. En
poursuivant sur le circuit principal, Vance (petite tradition vinicole) où les décors de l’église peuvent vous surprendre. Le retour par la vallée de l’Etang vous permettra de jeter un regard au donjon médiéval de Montreuil-le-Henri.

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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