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 Route  Difficile  46 km  03:00  404 m 72 SARTHE

Saint-Calais - parking
de l'Office de
Tourisme

 Fiche Descriptive

Promenons-nous dans les bois - variante

DESCRIPTION

Le Pays Calaisien se situe au sud-est du Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois. En suivant les bords du plan d’eau de Saint-Calais, le village fleuri de Montaillé vous accueille avec son église prieurale, une des plus anciennes du Pays Calaisien (10e - 11e). L’histoire du
domaine de la verrerie de la Pierre à Coudrecieux remonte en 1589. Près du château, le bel ensemble des maisons des verriers de l’usine restée en activité jusqu’en 1936. Par les routes ombragées vous arriverez à Semur-en-vallon, pour vous reposer laissez-vous tenter par
une balade bucolique en train « comme avant… » et prenez, si vous le pouvez, le temps de faire le tour du château du 15e entouré de douves asséchées aujourd’hui. La traversée du bois de Marchevert vous conduira paisiblement sur les bords de la rivière «l’Anille»,rivière à
truites de 1ère catégorie. A Conflans-sur-Anille, village natal de Poitevin, l’inventeur de la photo inaltérable, dans le bourg, la mairie est un bel ensemble du 16ème à l’allure d’un manoir. Avec ses peintures murales et sa voûte décorée l’église est remarquable et unique par son
décor dans la région. Saint-Calais, Petite Cité de Caractère labellisée, offre une jolie promenade au long des quais, les maisons du 16e siècle, les lavoirs, les gloriettes, le jardin médiéval, tout près, la façade de l’église Notre-Dame de style Gothique flamboyant et Renaissance,
la halle aux grains en tuffeau du 19e. Le Centre de Ressources, est le pôle culturel de la ville où se trouvent Fonds ancien, musée-bibliothèque, médiathèque, cinéma, salle d’exposition et le Centre d’Interprétation d’Architecture du Patrimoine du Perche Sarthois.

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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