
 
NOUVEAU / Fiche de randonnée VTT n°9 « Circuit des Moulins » 

 

Découvrez la nouvelle fiche de randonnée VTT autour de Neuville sur Sarthe et Saint Pavace. 

 

3 points de départ : Neuville sur Sarthe, La Trugalle et Saint Pavace 

 
Livret Jeu « Sur la piste des fondeurs d’Antoigné » 

 

En route pour parcourir le circuit d’interprétation de Sainte 

Jamme sur Sarthe en s’amusant !  

Le livret contient une série de questions et de jeux pour 

découvrir l’histoire de la ville et certains de ses secrets...  
 

A partir de 7 ans.  
 

Livret disponible à partir du 13 septembre gratuitement à 

l’office de tourisme ou en téléchargement sur le site internet.  

 

Pratique :  

 Point de départ : Fonderie d’Antoigné 

 4 km - 1h30 

Distance : 29km 

Durée : 1h45  

Balisage : rouge (le circuit n’est pas encore balisé) 

 

Retrouvez tous les autres circuits dans notre Guide de randonnée 

en Maine Cœur de Sarthe et sur le site internet de l’office de 

tourisme. 

 

Pour toutes les personnes déjà en possession du guide la fiche est 

disponible gratuitement. 

 

Pour l'obtenir :  

 Si vous nous avez laissé votre adresse postale vous la 

recevrez d'ici 15-20 jours 

 Si vous n’avez pas laissé d'adresse vous pourrez l'obtenir dans 

la mairie où vous avez acheté le guide ou directement à l'office 

de tourisme  

 Si vous avez acheté le guide dans une librairie merci de 

contacter l'office de tourisme  



 
 Samedi 4 septembre : Forum des associations à La Bazoge 

De 14h à 18h. Salle l’Envol. 

 

 Samedi 4 septembre : Saint Pavace en Fête 

Dès 15h : jeux et animations pour les enfants, vente de crêpes, gaufres, vente de plantes. 

17h : Balade à vélo de 10km en famille 

19h : restauration (bar à huitres, barbecue, desserts). 

Marché nocturne. Concert pop-rock du groupe Macson. 

21h45 : feu d’artifice.  

 

 Dimanche 5 septembre : Forum des associations à Neuville sur Sarthe 

De 10h à 12h. Salle polyvalente 

 

 Jeudi 9 septembre à 20h45 : Cinéma « Président » à Neuville sur Sarthe 

Tarif : 4€50/pers. Salle polyvalente à Neuville sur Sarthe. 

 

 Vendredi 17 septembre à 20h : Cinéma « Mystère à Saint Tropez » à Sainte Jamme 

Comédie avec Christian Clavier, Benoit Poelvoorde… Tarif : 4€50. Pass sanitaire obligatoire. 

Salle des fêtes à Sainte Jamme. 

 

 Samedi 25 septembre : Sentiers Gourmands à Courcebœufs 

       4 randonnées avec des dégustations de produits locaux. Cf encadré inscription.  

 
Les Sentiers Gourmands à Courcebœufs  - Samedi 25 septembre  

 

Les inscriptions pour les Sentiers Gourmands sont ouvertes !  

 

4 randonnées : 19km, 15km, 9km, 6km ponctuées de haltes découverte du patrimoine et 

dégustations de produits du terroir. 

Pour les circuits de 19km et 15km départ à 9h30 et 10h30. Apportez votre pique nique. 

Pour les circuits de 9km et 6km départ à 14h et 14h30. 

Point de départ : salle polyvalente.  

 

A partir de 17h : petit marché gourmand sur la place de l’église 

A partir de 19h30 : repas en musique avec le groupe Sista Flow 

                                      à la salle polyvalente.  

 

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTIONS auprès de l’office de tourisme  

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 

Tarifs :  

 Randonnées (19km, 15km, 9km) : 2€/pers 

 Randonnée (6km) : 1€/pers 

 Repas : 15€/adulte, 7,50€/-12 ans 

 

Selon les conditions sanitaires nous nous réservons la possibilité  

d’annuler au dernier moment le repas en musique et les dégustations  

prévues sur le circuit.  



 

 Samedi 18 septembre  

 La Guierche : visite guidée à 10h30 de l’église Sainte Anne avec Lyne Fernandez (gratuit), 

visite libre de l’église de 9h à 18h. 

 Ballon Saint Mars : visite du donjon et des jardins de 14h30 à 18h30. Tarif : 6€/pers. 

 Souligné sous Ballon : à 11h dans l’église Saint Martin inauguration du circuit 

d’interprétation autour des vitraux et conférence de Stéphane Arrondeau, spécialiste du 

vitrail en Sarthe. 

 Sainte Jamme sur Sarthe : projections nocturnes sur la fonderie d’Antoigné retraçant 

l’histoire du site. A partir de 21h. Durée : 20min. Entrée libre au chapeau.  

 Saint Jean d’Assé : visite commentée de l’église Notre Dame des Champs de 14h à 18h. 

Port du masque et pass sanitaire obligatoire. 

 

 Dimanche 19 septembre 

 Joué l’Abbé : visite de l’église Saint Denis de 10h à 12 et de 13h30 à 17h30. 

 Souillé : visite du four à chanvre communal de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

 La Guierche : visite libre de l’église Sainte Anne de 9h à 18h. 

 Ballon Saint Mars :  

• 10h - 13h30 / 14h30 - 18h30 : Visite du donjon et des jardins. A 15h représentation 

musicale par le duo Voix Lactées. Tarif : 6€/pers. 

• 14h30 : Découverte à pied du patrimoine bâti de la commune à partir des fresques 

murales réalisées par Elise Beignard dite « Emilise ». Départ de l’espace François 

Mitterrand, devant la mairie. Gratuit.  

• 14h - 17h30 : Visite de l’église Saint Georges. 

• 14h - 17h30 : Visite de l’église Saint Médard. 

 Saint Jean d’Assé : visite commentée de l’église Notre Dame des Champs de 14h à 19h. 

Port du masque et pass sanitaire obligatoire. 



        02 43 27 35 30 - 07 67 28 82 10 

         officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr 

www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr 

              OT Maine Cœur de Sarthe  

Ouvert le Mercredi et le Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 , le Samedi de 9h à 12h30 

 
ZOOM … Escape Dream à Souligné sous Ballon 

 

Si vous aimez les énigmes et les défis alors Escape Dream est fait pour 

vous !  

Cet escape game installé dans d’anciens bâtiments agricoles propose 3 

salles aux scénarios différents : le grenier de grand papa, Mission salon 

de l’agriculture et les geôles du château. Le but du jeu est de résoudre les 

énigmes pour sortir de la salle dans le temps imparti. 

L’équipe d’Escapedream vous accueille pour 90 minutes d’infiltration 

dans des mondes alliant réalité et imaginaire. 

 

Alors que vous soyez en famille ou entre amis laissez vous tenter par 

l’aventure ! 

 

Infos pratiques :  

 De 6 à 9 joueurs selon la salle 

 Tarif : à partir de 110€ / salle  

 Réservation obligatoire via le site internet 

 Présentation du pass sanitaire obligatoire 

 

Contact :  

EscapeDream 

Les Pâtis, route de Savigné l’Evêque 

72290 Souligné-sous-Ballon 

Tél. : 06 42 88 91 30 

contact@escapedream.fr 

www.escapedream.fr 

mailto:officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr
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