AUVERS-LE-HAMON

BOUESSAY SOUVIGNÉ

La roseraie © Mairie Auvers

Les solvinacois (es),
c’est ainsi que l’on appelle
les habitants
de Souvigné-sur-Sarthe,
les auversois (es),
les habitants d’Auvers,
les bouesséens (ennes)
ceux de Bouessay.

les balades
DE L’OFFICE DE TOURISME

Aux portes
de la
Mayenne

Bouessay

Le parc animalier

Le musée

Les prairies naturelles

Les cours d’eau

La roseraie

Église
Saint-Pierre
AUVERS-LE-HAMON
Espace
Philippe
Jourdan

Le petit +

DÉPART :
Replongez dans les ambiances d’autrefois à
Souvigné-sur-Sarthe avec le musée Campagne
Rétro « lieu-dit la Courbe » où vous retrouverez
les objets et outils de la vie quotidienne de 1920
à 1950.

Le petit +

Le circuit de
randonnée de
Bouessay

L’Erve

N’hésitez pas à faire un détour
à l’église de Souvigné-sur-Sarthe
qui a été en grande partie restaurée.
À voir notamment pour son retable classé

(7 km dont 65%
de chemins)

(prendre les clés à la mairie en échange d’une
pièce d’identité, ouverte le lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h à 12h).

BOUESSAY

Sablésur-Sarthe

La Vaige

Poursuivez votre balade à Auvers-le-Hamon,
et plus particulièrement à l’Espace Philippe de
Jourdain, vous y trouverez un plan d’eau, un
parc animalier (âne Ulysse, chèvres, cochons
du Vietnam, nombreuses volailles...) et même
une roseraie.

Le petit +
A découvrir aussi l’église d’Auvers-leHamon qui a de très belles peintures
murales (église ouverte les jours
d’ouverture de la mairie (clé à récupérer :

lundi vendredi 8h30 - 12h00 et 14h00-17h30
et les mardis mercredis jeudis 8h30-12h00)

Église Saint-Maurille
Musée
Campagne rétro
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SOUVIGNÉ-SUR-SARTHE

ÉTAPE EN MAYENNE, avec une petite balade
au bord du Ruisseau de Bouessay, le site comprend
une petite zone humide et plus de 2ha de prairies
naturelles préservées, avec orchidées et plus de
32 espèces de papillons et autres insectes. Vous
pouvez y accéder depuis l’arrière de l’école
publique ou par un chemin communal bordé de
vieux murets en pierre sur la route de Laval juste
après le bar tabac. Ce chemin de découverte
permet de rejoindre une boucle de 7 km.

(réservation obligatoire)

le 27 août
à 16h

Besoin d’infos
complémentaires ?
Rendez-vous à l’Office
de tourisme !
18 rue Léon Legludic à Sablé
02 43 95 00 60
vallee-de-la-sarthe.com
info@valledelasarthe.fr
sablesursarthe.fr – FACEBOOK TWITTER-SQUARE INSTAGRAM

Un resto, un pique-nique
Restaurant à Auvers le Hamon,
tables de pique-nique
à l’espace Philippe de Jourdain.

Contacts utiles

Musée Campagne rétro
ouvert pendant les vacances
scolaires le mardi et jeudi
de 14h à 18h, 06 07 37 23 28

