
TOURISME
EN

Sarthe

De la forêt de Bercé au Perche sarthois

De la forêt de Bercé, aux arbres parfois tricentenaires, jusqu’aux canaux urbains de La Ferté-Bernard, cet itinéraire 
vous propose de découvrir une région peu visitée du département : Le Perche Sarthois. Or, comme souvent, les 
lieux les plus discrets sont ceux qui réservent les plus belles et authentiques surprises !

Également nommée « la forêt de Colbert », en raison des arbres qu’il replanta pour alimenter la construction navale, la 
FORÊT DE BERCÉ [1] offre un patrimoine arboricole rare en Europe. Des chênes dont les spécimens les plus vieux sont 
baptisés. Quelques uns sont tricentenaires et atteignent 50 m de haut. Le site en lui même est également remarquable 
par les dénivelés qu’il présente. L’étroit ruban de bitume ressemble alors à un toboggan géant du haut duquel on s’élance 
avec sensation ! 

Puis, nous repartons en direction de SAINT-CALAIS, par des décors de vallons, entrecoupés d’étangs et cours d’eau, 
saupoudrés de vignobles [2] et de villages de tuffeau. Une ancienne halle aux grains, les ruelles et les quais (classés) qui 
bordent l’Anille, font du centre de Saint-Calais, une halte bien agréable. 

En repartant, nous roulons vers SEMUR-EN-VALLON [3] et son château du XVIIIe siècle, avant de découvrir celui de 
 MONTMIRAIL [4] qui domine la ville du haut de son promontoire. Une forteresse médiévale et son parc qui sont ouverts 
au public et offrent un autre beau panorama sur la région.  

Enfin, LA FERTÉ-BERNARD [5] marque la fin de cet itinéraire. Si ses canaux lui valent le surnom de Venise de l’Ouest,  son 
église du XVe siècle (Notre-Dame-des-Marais [6]) en dit long sur les fondations de la ville. Et même si son aspect  défensif 
(murs d’enceinte) a progressivement disparu au fil du temps, asseyez-vous à une terrasse où vous serez tout à votre aise 
pour contempler ces siècles d’histoire ! 
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Forêt de Bercé et Maison de l’Homme et de la forêt Carnuta à Jupilles. www.carnuta.fr

Caves de  Jasnières et Coteau du Loir. Caves labellisées Vignobles et Découvertes : www.tou-
risme-en-sarthe.com/producteurs-sarthois-labellises-vignobles-decouvertes  
Boutiques d’antiquaires à La Chartre-sur-le-Loir.

Château de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye. Laissez-vous surprendre par la splendeur architectu-
rale de cet ensemble édifié aux XVe et XVIe siècles. www.chateaudecourtanvaux.com

Balade dans le centre historique de la Petite Cité de Caractère de Saint-Calais. À partir de la place 
de l’hôtel de ville, les quais de l’Anille, l’église Notre-Dame ou la halle aux grains sont accessibles 
pour une courte balade à pied. 

Train touristique de Semur-en-Vallon et son Muséotrain, www.lepetittraindesemur.com 
 
Visite de Montmirail et de son château. Perché sur un promontoire, à proximité directe d’une belle 
église, le château est l’occasion de découvrir souterrains, salle d’arme ou salons du XVIIIe siècle. 

Visite de La Ferté-Bernard. Le centre historique et ses canaux. L’église Notre-Dame des Marais, 
construite sur des marais asséchés, est un joyau de l’architecture religieuse de la Renaissance. 

À voir, à faire
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Où manger ?
Hôtel Auberge du Cheval Blanc, 22 rue de la 
tour, Beaumont-Pied-de-Bœuf
www.aubergechevalblanc72.com
Au centre du village, des tables en  extérieur 
 permettent de savourer une cuisine soignée. Les 
chambres, simples et confortables, sont situées 
dans un pavillon  annexe juste en face. Abri pour 
les motos. Piscine et jardin en terrasse.  

Hôtel de France, 20 place de la République, La 
Chartre-sur-le-Loir, www.lhoteldefrance.fr
Chaque chambre a été redéfinie dans un look 
plus chic, plus séduisant. En été, accès à la piscine 
chauffée et au jardin, près de la rivière. 

Le Grand Moulin, 8 rue de Syke, La Chartre-sur-
le-Loir, www.mdmillet-moulin.fr
Gîte et chambres d’hôtes dans un ancien moulin 
début 18e au bord du Loir. Au centre d’un village 
animé. Possibilité de parking sécurisé.

Château de Montmirail, place du château, Mont-
mirail, http://chateaudemontmirail.com
Au 1er étage du château avec vue imprenable sur 
le parc et la campagne percheronne, 5 chambres 
d’hôtes de charme pour les amoureux de belles 
pierres.

Restaurant Le Saint-Jacques, Place du Monu-
ment, Thorigné-sur-Dué, www.hotel-sarthe.fr
Carte sur ardoise proposant trois entrées, trois 
plats, trois desserts, deux fromages. Change plu-
sieurs fois par mois voire par semaine aux grés des 
saisons et du marché du chef pour offrir le meilleur 
des produits locaux sous différentes compositions 
originales et créatives.

Chez Miton, 15 Place de l’Eglise, Chahaignes, 
www.chezmiton.com
Dégustez une cuisine fait maison de plats tradi-
tionnels ou revisités aux parfums du Japon, éla-
borés par la chef Naoko Vous pourrez également 
découvrir un très grand choix de Jasnières et Co-
teaux du Loir.

Le Relais Ronsard, 20, place de la République, La 
Chartre-sur-le-Loir, www.lhoteldefrance.fr
Délicieux plats de saison. Tous les menus pro-
posent des spécialités locales et des produits de 
saison provenant de fournisseurs privilégiés.

Le Dauphin, 3, rue d’Huisne, La Ferté-Bernard
www.restaurant-du-dauphin.com 
Bib gourmand Michelin 2016

Où dormir ?


