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DÉPART :  
SABLÉ-SUR-SARTHE
Au départ de Sablé, 
prenez la direction de 
Solesmes, puis la petite 
route de Beaucé qui vous 
mènera directement dans 
la petite cité de caractère de 

PARCÉ-SUR-SARTHE : 
replongez entre les XVe et XVIIIe 
siècles dans ce site historique, avec le 
tracé d’anciennes fortifications, la Maison du 
Passeur, les Tourettes, les vieilles rues étroites... L’Association 
« Parcé Découverte et Patrimoine » propose des visites guidées 
le dimanche en saison.

Très belle balade à faire sur les bords de la Sarthe, avec son 
moulin, sa plage (et ses anciennes cabines). Vous pourrez longer les 
bords de Sarthe jusqu’à Avoise, avec la possibilité de poursuivre 
sur le circuit du Bois de l’Hommeau (boucle de 8 km qui vous 
ramènera dans le bourg de Parcé).

Un resto, un pique-nique 
Allez à la rencontre des producteurs sur 
les marchés de l’été à Parcé, le premier 

vendredi du mois de 17h à 21h, animés 
par les associations locales. Commerces 

et restaurant dans le village de Parcé, belles 
aires de pique-nique à Dureil et Parcé.

ÉTAPE À DUREIL : 
Ce petit village de 62 âmes (direction Malicorne) 

mérite le détour ! Au milieu de la forêt, ce petit hameau 
propose notamment une jolie halte nautique où vous pourrez 
profiter des bords de Sarthe en toute tranquillité.

Procurez-vous le « Parcours découverte » de Parcé-sur-Sarthe  
à l’Office de tourisme à Sablé ou aux Anciennes écuries de Parcé et le Guide des randonnées  
en Vallée de la Sarthe (fiche n°4 - circuit du Bois de l’Hommeau).

Contacts utiles

>  « Parcé Découverte et Patrimoine »  
02 43 95 85 03 - www.parce-sur-sarthe.fr

>  Les Courbetons à Parcé 06 16 35 20 23

>  Détail de l’église Saint-Pierre à Parcé 
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Le petit +

Lors de votre passage à Parcé, profitez-en  
pour faire une halte au lieu-dit Les Courbetons  
pour vous procurer la fameuse glace aux rillettes  
et bien d’autres choses... Ouvert les vendredis soirs  
de 17h à 19h et les samedis de 10h à 12h.

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
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