
Et si vous découvriez la Sarthe en bateau ?  
Electrique à la journée, habitable pour un week-end 
ou en mode croisière sur le Sablésien 
(à partir de 10€ pour 1h30)
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DÉPART : À SABLÉ, les idées de balade ne manquent pas, 
vous pouvez découvrir la ville grâce au parcours touristique 
(disponible à l’office du tourisme). Si vous réservez, possibilité 
de visiter le tout nouveau Musée du Petit Sablé (La Sablésienne, 
La Denisière). En saison, chaque vendredi et samedi, départ à 15h 
de l’Office de tourisme pour une visite de la ville « sur les traces 
de Malicot » proposée par l’Atelier Malicot (durée 2h, 3.50€/
adulte et 2€/enfant).

Envie de quitter la ville ? Direction Pincé, petite commune 
blottie entre la Sarthe et la forêt, d’où vous pourrez partir en 
randonnée pour 16 km, accessible à pied ou en VTT... Le Tour 
de la forêt de Pincé, c’est le calme assuré !

Connaissez-vous le Golf de Sablé, route de Pincé ? 
le Golf de Sablé-Solesmes vous accueille 
tous les jours et propose des initiations 

(sur réservation). Un cadre magnifique où vous 
pourrez aussi tout simplement prendre un verre 

ou vous restaurer (midi). 

ÉTAPE À L’ESPACE HENRI ROYER : Si vous ne connaissez 
pas encore cette base de loisirs, faites-y un saut en famille cet 
été, jeux d’eau, location canoë, pédalo, paddle, ... Ouvert 
7/7j c’est aussi un lieu d’animations tout l’été avec son snack, 
des spectacles, concerts (gratuits) ou soirées à thème tous les 
samedis soirs. Au départ de l’Espace Henri Royer, vous pouvez 
aussi rejoindre Solesmes à pied en empruntant le chemin de 
halage et revenir à Sablé par l’autre rive.

Contacts utiles

>  Atelier Malicot 02 43 62 11 10 
https://ateliermalicot.wixsit.com/ateliermalicot 

> Espace Henri Royer 06 16 03 56 28

> www.golfsablesolesmes.com

>  Au port : Anjou Navigation  
(bateau électrique  
à la journée et bateau  
habitable) 02 43 95 14 42, 
le Sablésien (croisière)  
02 43 95 93 13
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Le petit +

Le jardin public et son mini-golf (face à l’espace 
Henri Royer) et le parc du château sont des endroits 
très agréables pour se balader.

Le petit +

Des nouveautés rue de l’île ! l’Office de tourisme 
de la Vallée de la Sarthe vous accueille tous les jours 
en saison, et propose une belle boutique de produits 
artisanaux, locaux, à l’effigie du territoire. Si vous levez 
un peu les yeux ne soyez pas surpris par des bandes 
de petits poissons colorés au-dessus de votre tête, et si 
vous tendez l’oreille, tous les soirs du festival Baroque, 
un concert gratuit aura lieu place Dom Guéranger. 

Un resto, un pique-nique 
De nombreux restaurants dans le centre de Sablé, près du château, près du port... Possibilité de pique-niquer à l’Espace Henri Royer.

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
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