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Situé aux confins de la Mayenne et de l'Orne, proche des Alpes Mancelles 
et aux portes du Parc Normandie Maine, le territoire de la Champagne 
Conlinoise et du Pays de Sillé vous accueille. Un week-end entre ami·e·s ? Des 
vacances en famille ?  Faites le plein de détente, découvertes et expériences 
inédites au cœur d'un territoire exceptionnel, gardé naturel.

Venez découvrir le site classé de Sillé Plage, son lac et toutes ses activités 
pour petits et grands. Laissez-vous subjuguer par la beauté des paysages 
verdoyants des forêts domaniales de Sillé et de la Petite Charnie. Partez à 
la découverte des châteaux et de toutes les pépites que l'Histoire a laissée 
derrière elle, de la charmante Chapelle de Verniette à l’impressionnante 
Collégiale de Sillé. Prenez le temps de flâner et de découvrir ces villes et 
villages reconnus par plusieurs labels : ceux des Petites Cités de Caractère ou 
des Stations Vertes. Au total, ce sont 24 communes* prêtes à vous accueillir 
et à vous raconter leurs histoires.

Découvrez un territoire vivant, choyé par ses habitants : des amoureux de 
vieilles pierres, des passionnés d’Histoire ou de simples épicuriens, pour qui 
recevoir et raconter sont de véritables passions.

À moins d’une heure du célèbre circuit des 24 Heures du Mans, le territoire 
vit également au rythme de ses grands évènements. Qu’ils soient festifs, 
culturels ou sportifs, ils attirent chaque année de nombreux visiteurs venus 
des quatre coins de France… et même au-delà ! Retrouvez-les sur notre site 
internet : www.destinationcoco.com.

INFORMATION COVID-19

Ce magazine a été conçu en fin d'année 2021 et début 2022. À l’heure où 
l’équipe rassemble les informations, la situation sanitaire liée au Covid-19 
reste incertaine. Aussi, les horaires d’ouverture des établissements 
accueillant du public, les événements et les visites sont susceptibles d’être 
modifiés. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de l’Office de tourisme 
ou directement auprès des prestataires et organisateurs d’événements, avant 
tout déplacement.

Restez informés en temps réel :
destinationcoco.fr   |   02 43 20 10 32   |   contact@tourisme4cps.fr
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Retrouvez toutes les communes sur la carte du territoire à la fin de ce guide.

*Bernay-Neuvy-en-Champagne, La Chapelle-Saint-Fray, Conlie, Crissé, Cures, Degré, Domfront-en-Champagne, Le Grez, Lavardin, 
Mézières-sous-Lavardin, Mont-Saint-Jean, Neuvillalais, Neuvillette-en-Charnie, Parennes, Pezé-le-Robert, La Quinte, Rouessé-Vassé, Rouez, 

Ruillé-en-Champagne, Saint-Rémy-de-Sillé, Sainte-Sabine-sur-Longève, Saint-Symphorien, Sillé-le-Guillaume, Tennie.



La Vègre à Ruillé-en-Champagne
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Coco Plage

Sillé Plage, plus connu sous le nom de Coco Plage, est un lieu unique 
de la région. Tou·te·s les Sarthois·e·s et Mayennais·e·s connaissent ce 
site mythique... Il évoque pour beaucoup des souvenirs d’enfance et 
d’adolescence : des pique-niques en famille, des rassemblements d’amis et 
voisins ou encore les premières sorties entre ami·e·s.

Coco Plage, c'est une histoire d'amour entre un artisan marchand ambulant 
Gabriel Richefeu et un étang préservé au cœur d'une forêt extraordinaire. 
C'est grâce à Gabriel, surnommé Coco, que le site de Sillé Plage connaît 
aujourd'hui sa renommée à travers le département.

Depuis le début du XXe siècle, les Silléen·ne·s viennent déjeuner, s'amuser 
et se détendre en bordure de ce magnifique lac de 32 hectares. Ce lieu de 
convivialité a rassemblé pendant des années Sarthois·e·s et Mayennais·e·s 
lors de grandes fêtes populaires. Ce site, devenu mythique, attire aujourd'hui 
de nombreux visiteurs de toute la France... Et même au-delà !



Coco Plage, un site mythique
Coco Plage, Sillé-le-Guillaume
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Coco Plage, années 50

Coco Plage, années 60

Coco Plage, années 50

Coco Plage, années 70



1924 
Sous le regard approbateur de la Duchesse 
d'Uzès, propriétaire de la forêt, Gabriel 
Richefeu installe une baraque Adrian en 
bordure du lac, récupérée sur l'ancien camp 
polonais de la ville. Il y ouvre une guinguette 
le dimanche. Le succès est immédiat, tous 
affluent pour se retrouver chez Coco !

1925
La forêt est vendue par la Duchesse d’Uzès 
à l’État. Cette dernière, qui voue une 
affection particulière à Gabriel Richefeu, 
impose néanmoins une condition : garder 
les installations touristiques près de l’étang. 
S’ensuit alors la construction de cabines de 
plage, d’un manège à chevaux de bois et les 
activités nautiques se développent avec l’aide 
des associations sportives.

1944
Un bombardement vient raser toutes les 
infrastructures mises en place.
Les Richefeu (Gabriel Richefeu et ses enfants) 
décident de tout reconstruire : un café-
restaurant, une salle de jeux, une boutique 
de souvenirs, un court de tennis et même un 
minigolf ! 

1947
Le lac de Sillé devient un site naturel classé.

1969
Le site est labellisé
« Station Verte de vacances ».

1970
« Coco Plage » est rebaptisé « Sillé Plage ». 

Pourquoi « Coco » Plage ?
Le nom « Coco Plage » vient de son fondateur Gabriel Richefeu que l’on 
surnommait Coco. Artisan marchand ambulant de volailles et poissons, 
il est à l’origine du développement touristique du site. Petit, quand sa 
mère l’emmenait au lac, elle lui disait « Tu vois, mon petit Coco, celui qui 
installerait une guinguette au bord de l’eau gagnerait bien sa vie ! ».

C'est donc grâce à ce surnom affectueux « Coco » que lui prêtaient sa famille 
et son entourage que le site a naturellement construit sa réputation. On allait 
chez « Coco », devenu plus tard « Coco Plage ».

Coco Plage,
100 ans
d'histoire(s)
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M. et Mme Richefeu

Coco Plage, années 1900 Coco Plage, années 1930

Coco Plage, années 1930
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Les Tyroliennes de la Forêt
Accrobranche, laser game, archery game et sumo challenge

JUILLET & AOÛT
Tous les jours de 13 h à 19 h
Le matin : sur réservation uniquement

JANVIER, FÉVRIER, MARS,
NOVEMBRE & DÉCEMBRE
Sur réservation à partir de 12 pers.

Sillé Plage, 53 rte Forestière des Chalets
72140 Sillé-le-Guillaume

06 70 00 01 73  |  tyros72.com   |   contact@tyros72.com

AVRIL, MAI, JUIN,
SEPTEMBRE & OCTOBRE
Tous les week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires de 14 h à 18 h

Accrobranche de 4 € à 20 €
Laser game 8 €, Archery game 12 €

La Baignade
À vos pelles et râteaux ! Profitez de la plage pour 
vous lancer dans un concours de châteaux de sable 
en famille et baignez-vous dans le lac pour vous 
rafraîchir. 

Baignade surveillée en juillet et août, tous les jours 
de 13 h à 19 h par des maîtres nageurs assermentés.

Poste de secours : 02 43 20 26 36

Les activités de Coco Plage
Coco Plage, Sillé-le-Guillaume

Le Cercle de Voile
Voile, paddle, canoë kayak, escalade

Venez découvrir des sports nautiques : de la voile (dériveurs, planches à voile 
et catamarans) au canoë kayak, ou encore le paddle ! Le CVS propose des 
activités encadrées (à partir de 3 pers. et sur réservation) : escalade, VTT, courses 
d'orientation et tir à l'arc. Hébergements pour les groupes possibles.

OUVERTURES & PROGRAMMATION
Sur le site internet

Tarifs sur demandes

06 08 10 29 90   |   centre-sille-sportsnature.fr    |   contact.cvs72@gmail.com

Impasse de la Cale, 37 Sillé Plage
72140 Sillé-le-Guillaume
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Le Coco Plage Café : minigolf et bar
JUILLET & AOÛT
Tous les jours de 14 h à minuit

MAI, JUIN & SEPTEMBRE 
Tous les week-ends et jours fériés
de 14 h à minuit

06 80 01 20 29   |   cocoplagecafe.com   |   cocoplagecafe@gmail.com

Allée d'Erla - Sillé Plage
72140 Sillé-le-Guillaume

Minigolf 4 € / pers.

Les Pédalos
JUILLET & AOÛT
Du lundi au vendredi, l'après-midi
Les week-ends, toute la journée

AVRIL, MAI & JUIN
En fonction de la météo,
tous les week-ends, l'après-midi

07 70 98 08 01

Allée d'Erla - Sillé Plage
72140 Sillé-le-Guillaume

6 € pédalo 2 places
10 € pédalo 3 places
12 € pédalo 4 places

Les Rosalies & Le Manège à Poneys
AVRIL, MAI, JUIN & SEPTEMBRE
Tous les week-ends et jours fériés,
l'après-midi

JUILLET & AOÛT
Tous les jours, l'après-midi
Dimanche, toute la journée

06 85 40 48 65

Allée d'Erla - Sillé Plage
72140 Sillé-le-Guillaume

Rosalies à partir de 12 €
Manège à poneys  4 €

Aire de jeux de Coco Plage, Sillé-le-Guillaume
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Restaurant
Le Refuge du Trappeur
Restaurant traditionnel, pizza & crêperie

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Tous les jours, sauf le lundi
de 10 h à 1 h

02 43 20 17 48

Bars & Restaurants
Bar Coco Plage Café
JUILLET & AOÛT
Tous les jours de 14 h à minuit

MAI, JUIN & SEPTEMBRE 
Tous les week-ends et jours fériés
de 14 h à minuit

06 80 01 20 29   |   cocoplagecafe.com  
cocoplagecafe@gmail.com

Coco Plage, Sillé-le-Guillaume
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Camping Huttopia Lac de Sillé HHH

Le camping Huttopia Lac de Sillé vous accueille en pleine forêt pour des vacances 
nature en famille ! Profitez de la piscine, du lac de Sillé et de la base nautique de 
Sillé Plage. Détente au cœur de la nature et découverte de la région à pied, en VTT 
ou en canoë, entre lac et forêt. 

Emplacement à partir de 15 €
Locatif à partir de 294€ la semaine

02 43 20 16 12   |   huttopia.com   |   lac-sille@huttopia.com

Les campings de Coco Plage
Coco Plage, Sillé-le-Guillaume

Camping Seasonova de la Forêt HHH

Profitez du Camping de la Forêt pour des vacances ou un week-end, venez-vous 
ressourcer, partager ou flâner au contact de la nature en toute simplicité.

Emplacement à partir de 10,90 €
Locatif à partir de 183,50 € la semaine

02 43 20 11 04   |   campingsilleplage.com   |   contact@vacances-seasonova.com

À quelques minutes...

Camping Les Tournesols HHH

Le Landereau - 72140 Le Grez

Laetitia et Remond vous proposent des vacances inoubliables au camping les 
Tournesols, charmant petit camping insolite, calme, familial et convivial avec de 
grands emplacements au sein d'une nature préservée à 500 m de la forêt et 2 km 
du lac de Sillé-le-Guillaume. Accueil chaleureux et personnalisé.

Emplacement à partir de 8,50 €
Locatif à partir de 175 € la semaine

02 43 20 12 69   |   campinglestournesols.com   |   campinglestournesols@orange.fr

Camping Ferme de la Groie
La Groie - 72140 Sillé-le-Guillaume

Le Camping de la Groie est le lieu idéal pour les camping cars qui souhaitent 
séjourner dans un cadre verdoyant, en pleine nature.

Tarifs sur demande

02 43 42 89 99   |   jacques.lefevre98@sfr.fr
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Camping
Seasonova

Camping
Huttopia

Grand Étang

Gîte
du Lac

P

P

P

Départ du sentier 
Nature Découverte

Départ des 
randonnées

Mise à l'eau

Camping
Les Tournesols
Le Grez
5 min en voiture

Étang Neuf

Étang des
Molières3,6 km (1h)

Circuit n°1

4,5 km (1h30)
Circuit n°2

Circuit n°1
Circuit n°2

Le Tour du Lac
Coco Plage, Sillé-le-Guillaume
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La Pêche
Les dates de pêche sont indiquées sur les panneaux 
d'informations présents à chaque étang : le Grand Étang et 
l'Étang Neuf.

• La journée : 6 € adulte et 3 € enfant
• La semaine : 30 € adulte et 15 € enfant
• + de tarifs sur le règlement

Obtenir une carte de pêche

La pêche sur les étangs de Sillé nécessite l'achat d'une carte 
spéciale (la détention d'une carte fédérale ne convient pas).

Points de vente :

À Sillé-le-Guillaume :
• PMU, 11 rue du Docteur Touchard
• Maison de la Presse, 18/20 place République
• Proxi, 24 place St Etienne
• Camping Huttopia, Sillé Plage
• Refuge Le Trappeur, Sillé Plage

À Saint-Rémy-de-Sillé :
• Super U

Règlement sur destinationcoco.com

Randonnées VTT & pédestres
Au départ de Coco Plage, retrouvez plusieurs circuits de 
randonnée, pour tous les niveaux ! Découvrez la forêt domaniale 
de Sillé grâce à ses itinéraires balisés. 

Retrouvez toutes les randonnées sur
destinationcoco.com rubrique randonnées
ou scannez le QR Code.

Camping sauvage, 
feux et barbecues 

interdits

Pique-nique
uniquement sur 

les tables 

Embarcations 
non-motorisées 

uniquement

Pêche 
règlementée

Respect de la zone
de baignade

Chiens tenus
en laisse

Pas d'aires de 
camping-cars

Stationnement 
sur parking 
uniquement

Pas de 
distributeurs 
automatiques

Ce qu'il faut savoir

Coco Plage, Sillé-le-Guillaume

Forêt de Sillé-le-Guillaume
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Grand Étang de Sillé



Saut du Serf, Forêt de Sillé-le-Guillaume
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La Randonnée

Le territoire de la Champagne Conlinoise et le Pays de Sillé vous offre un 
écrin de verdure ! Profitez de vos journées pour le découvrir à pied ou à 
vélo : une multitude de chemins de randonnées s’offre à vous ! Entre plaines 
et paysages vallonnés, vous trouverez un chemin à votre niveau. 

Sillé-le-Guillaume se situe sur l’historique Chemin Montois, allant de Tours 
au Mans pour finir au Mont-Saint-Michel. Vous découvrirez dans la ville 
d’anciennes auberges destinées à ces marcheurs et toute l’Histoire qui s’y 
rattache. Suivez le parcours au fil du balisage dédié. 

Pour les plus experts d’entre vous, partez avec votre sac à dos pour des 
randonnées de 15 à 20 kilomètres autour de nos communes, rejoignez le 
GR36 reliant Mont-Saint-Jean à Saint-Mars-d’Outillé ou le GR365 reliant 
Sillé-le-Guillaume à Durtal. 

En famille, pendant une heure, faites le tour du lac : à pied, à vélo ou en 
poussette. Découvrez aussi les magnifiques sites de Rochebrune et du Saut 
du Serf : ils vous offrent des points de vue culminants sur la forêt domaniale 
de Sillé. 
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La Randonnée en Forêt de Sillé
Forêt domaniale de Sillé, Sillé-le-Guillaume

La forêt domaniale de Sillé : une forêt reconstituée par les forestiers

Perchée sur une longue butte étroite, dans les départements de la Sarthe et de la Mayenne, au sein du 
Parc Naturel Régional et du Géoparc Normandie-Maine, la forêt domaniale de Sillé s’étend sur 3 376 
hectares. Relique de l’ancien massif qui recouvrait la région des Coëvrons, la forêt a subi de nombreuses 
transformations au cours de l’histoire, liées au développement de l’activité humaine. Aujourd’hui, les 
peuplements sont composés pour moitié de feuillus (chêne sessile principalement, châtaignier, hêtre) et 
de résineux (pins, douglas, épicéa, sapin).
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Rochebrune, Forêt de Sillé-le-Guillaume



La Randonnée en Forêt de la Petite Charnie
Forêt domaniale de la Petite Charnie, Saint-Symphorien

D’une superficie de 716 hectares, cette forêt s’étend sur les communes de Saint-Symphorien, Neuvillette-
en-Charnie, Parennes, Tennie et Ruillé-en-Champagne. Son point culminant atteint 187 mètres d’où l’on 
peut admirer les carrières de Voutré en Mayenne, la forêt de Sillé et le village de Parennes.

Le Chêne Moreau et le Camp de la Vache Noire

Au cours de votre randonnée, ne manquez pas le « Chêne Moreau ». Il est visible depuis la ferme du Petit 
Houx. Ce chêne, le plus vieux de la forêt (environ 250 ans) porte le nom du garde forestier qui, en 1928, 
a été acheté avec la forêt – oui, le garde a été « acheté » ! En effet, la forêt appartenait, avant 1917, à la 
famille des Cars, propriétaire du Château de Sourches. L’État, lorsqu’il a racheté cette forêt, a conservé 
son gardien. En souvenir de cet homme, son nom a été attribué au chêne.

Arrêtez-vous également devant le Camp de la Vache Noire. Ce site historique symbolisé par le calvaire fût 
érigé en 1893 par la famille des Cars à la mémoire des Chouans.
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La Randonnée en Forêt de Mézières
Forêt de Mézières, Mézières-sous-Lavardin

La forêt de Mézières s’étend sur 480 hectares et a fourni, en 1423, l’essentiel du bois de charpente pour la 
construction de la cathédrale du Mans. Ce massif forestier enrésiné compte de nombreux grands arbres tels que 
le douglas, le pin, le chêne ou encore le chataîgnier. Pour découvrir cette magnifique forêt, l'Office de tourisme 
vous invite à emprunter le circuit "de la forêt de Mézières", une boucle d'environ 15 km. À pied ou en VTT, plongez 
dans le cœur de la forêt où chemins étroits et bosses vous attendent ! 

Camping Smile & Braudières HHHH

Les Braudieres - 72240 Mézières-sous-Lavardin

Venez apprécier un lieu chaleureux et ses différents locatifs : mobil-homes, 
chalets, lodges ou bengalis toilés. Le camping est ouvert toute l'année et offre de 
nombreuses activités à faire entre ami·e·s ou en famille ! 

Emplacement à partir de 16€
Locatif à partir de 283,50 € la semaine la semaine

02 43 20 81 48   |   campingsmileetbraudieres.com
smileetbraudiere@gmail.com
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22Rochebrune, Forêt de Sillé-le-Guillaume

12 randonnées
pour découvrir le territoire

Téléchargez Cirkwi...
... et profitez des circuits en direct ! Suivez 
l'itinéraire en temps réel. Application gratuite 
disponible sur IOS et Android.



Facile               Moyen                      Difficile       Durée : Temps à pied

En scannant le QR code, vous accédez à la carte de randonnée avec le détail de chaque circuit. Distance, difficulté, dénivelé et étapes : 
profitez de toutes les informations essentielles pour partir à pied ou en VTT, en toute tranquillité !

Retrouvez l'ensemble des randonnées sur destinationcoco.com

Scannez les QR Codes et partez randonner !
La Champagne Conlinoise & le Pays de Sillé

23

Bernay-Neuvy en Champagne
3 à 15 km1 Conlie

5 à 27 km2 Cures
7 à 20 km3

Domfront-en-Champagne
5 à 6 km4 Mézières-sous-Lavardin

15 km5 Ruillé-en-Champagne
3 à 5 km6

Saint-Symphorien
9 à 14 km7 Sainte-Sabine-sur-Longève

3 à 10 km8 Sillé-le-Guillaume
4,5 km9

Sillé-le-Guillaume
2,4 km10 Sillé-le-Guillaume

14 à 26 km11 Tennie
4 à 12 km12



24

Sleddogride à Saint-Symphorien



Activités & loisirs

Le territoire de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé est l'endroit 
idéal pour vivre de nouvelles expériences... Le temps des vacances ou d'un 
week-end, découvrez de nombreuses activités insolites pour petits et grands. 
Profitez des sports nautiques de Coco Plage, avec ses pédalos, ses paddles 
ou canöés... Découvrez les forêts du territoire autrement, grâce au parc 
accrobranche ou à la cani rando. Ne manquez pas toutes les aires de loisirs 
avec leur équipement moderne et complet ; celle de Tennie par exemple, 
rassemble différentes activités comme le mini-golf ou la piscine ! Partez 
à la rencontre des animaux en visitant le Refuge GroinGroin ou encore le 
Paradis de la Charnie : des lieux magnifiques au cœur de la campagne, au 
plus près des animaux. 

Faites de votre journée un programme riche en émotions et créez de 
merveilleux souvenirs avec vos ami·e·s ou votre famille. Partagez vos 
expériences en utilisant le hashtag #destinationcoco sur nos réseaux 
sociaux !
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Cani kart & Cani Rando
Saint-Symphorien

Sled Dog Ride : l'activité 
incontournable du territoire !
Des chiens de traîneaux en Sarthe ? C’est le pari que relève 
Benjamin Thomelin, musher. Ce passionné et professionnel 
vous accueille toute l’année dans la forêt domaniale de la Petite 
Charnie, pour vous faire découvrir le monde des chiens de 
traineaux avec des activités récréatives telles que le cani-kart 
et la cani-rando. Une immersion en pleine nature, une grande 
complicité avec votre chien, une marche sportive, une expérience 
insolite : un bol d'air frais plein d'émotions !

Les activités sont accessibles à tout public :
sportif, familial, colonie de vacances, groupe. Infos & tarifs

Forêt de la Petite Charnie - 72240 Saint-Symphorien

Cani-kart : à partir de 47 € par adulte et 37 € par enfant
Cani-rando : à partir de 27 € par adulte et 17 € par enfant

06 09 96 54 17   |   sleddogride.fr

St-Symphorien
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Le Paradis de la Charnie : La ferme des alpagas
Saint-Symphorien

L'amour des alpagas
C’est lors d'un voyage dans les Alpes que Géraldine Caplain 
tombe sous le charme de l’alpaga : c’est le coup de foudre ! Cet 
animal, à la fois curieux et peureux suscite son attachement. 
En 2008, elle acquiert ses premiers alpagas et entreprend une 
reconversion professionnelle, pour en compter aujourd’hui 
près de 30. Originaires d’Amérique du Sud, les alpagas ne sont 
présents en France que très récemment. Ce petit cousin du lama 
est joueur et aime se dépenser. Bien qu’un peu craintif, les alpagas 
sont attachants et curieux. Ils s’approchent volontiers de vous et 
se laissent caresser.

La ferme découverte
Le paradis de la Charnie, ce n'est pas que des alpagas ! En 2015, 
Géraldine installe sa ferme découverte aux portes de la forêt 

Infos & tarifs
Le Patisseau - 72240 Saint-Symphorien

Visite du parc : 6 € par personne (gratuit pour -3 ans)
Groupe à partir de 10 personnes : 5,50 €

06 09 53 35 42   |   paradischarnie.com
contact@paradischarnie.com

de la Petite Charnie. Cette ferme se consacre exclusivement 
à la confection de laine d'alpagas, mais pas seulement ! Vous y 
découvrirez également les chèvres angoras et leur mohair. Outre 
cela, de multiples espèces animales vous attendent : chevaux, 
ânes, cochons Kune Kune, poules, canards, chiens, lapins... 

Le travail de la laine
Chaque année, les alpagas se mettent à nus ! Pour leur bien et 
pour la production de laine, les alpagas sont tondus au printemps. 
Leur éleveuse recueille entre 3 et 4 kg de laine par animal. Cette 
laine est séparée en trois qualités. L’intégralité est utilisée !

Retrouvez Géraldine, une éleveuse douce et passionnée, qui vous  
partage son amour des bêtes et de la nature. Visitez la ferme 
des alpagas et laissez-vous charmer par la beauté de ces bêtes 
curieuses, dans un cadre naturel préservé, près de la Forêt de la 
Petite Charnie, à Saint-Symphorien.

St-Symphorien
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Les centres équestres
Le Grez & Mont-Saint-Jean

Centre équestre de la 
Châtaigneraie
• Poneys et chevaux
• Pour adultes et enfants
• Manège couvert : leçons à l'abri des intempéries
• Accès direct à la forêt de Sillé-le-Guillaume

• Leçons, promenades et stages
• Pension de cheval et travail
• Randonnées et concours
• Examens de la FFE

Infos & tarifs
Les Châtaigniers - 72140 Le Grez
Tarifs sur demande

02 43 20 88 80   |   cec.ffe.com

Centre équestre de
Mont-Saint-Jean
• Initiation (dès 2 ans) et perfectionnement : dressage et obstacles 
avec passage des examens

• Préparation et sortie en compétition d'obstacles

• Stage de mise à niveau dressage et obstacles pour entrée en 
formation / Cours particuliers
• Initiation aux activités équestres : voltige, horseball, attelage, 
jeux à poneys, monte à cru, travail à pied et hippologie

• Stage d’équitation pendant les vacances scolaires (initiation et 
perfectionnement) à la demi-journée ou semaine (passage des 
examens possibles)

• Promenade en main pour les enfants à partir de 10 ans

• Accueil des groupes
(scolaires, centres de loisirs ou autres)

• Fêtes d'anniversaires

Infos & tarifs
Haras de La Petite Boëlle - 72140 Mont-saint-Jean

Tarifs sur demande

06 15 34 90 87   |   centre-equestre-mont-saint-jean.ffe.com

Le Grez

Mont-Saint-Jean
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Le Labymaïs
Saint-Rémy-de-Sillé

Un lieu insolite en pleine nature
Offrez-vous un moment de rigolade et de détente entre amis ou 
en famille ! Plusieurs activités vous sont proposées, sur ce site 
exceptionnel de 35 000 m2 :

 • Foot-Minigolf : découvrez le mélange inédit du foot et du minigolf 
sur un parcours semé d'obstacles !

• Mini-ferme : chevaux, poules, cochons, canards, ânes, et chèvres... 
Approchez au plus près les animaux de la ferme en chair et en poils 
(et en plumes) !

• Le labyrinthe : explorez ensemble un parcours géant, à travers le 
maïs, et retrouvez les places cachées. Arriverez-vous à tout trouver ?

• Espace détente : accordez vous une pause autour d'un verre, en 
pleine nature pendant que les enfants jouent juste à côté.

Infos & tarifs
Beau Chêne - 72140 Saint-Rémy-de-Sillé

DE MI-JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
Tous les jours de 14 h à 19 h

SEPTEMBRE
Tous les week-ends de 14 h à 19 h

• Par activité : adulte 5 € - enfant 4 €
• Accès au parc entier : adulte 8 € - enfant 7 €

06 74 93 68 03   |   lelabymais.com

St-Rémy-de-Sillé
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La Base de Loisirs de Tennie
Tennie

Tennie

Un site de loisirs convivial
La base de loisirs de Tennie est un lieu calme et paisible situé au 
cœur de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé. Ouverte toute 
l'année (sauf la piscine ouverte en été uniquement), elle accueille 
les visiteurs pour son coin de pêche, son mini golf ou encore son 
terrain multisports.

À seulement 30 minutes du Mans et de Coco Plage à 
Sillé-le-Guillaume, Tennie est le village 
idéal pour passer une journée bien 
remplie en famille ou entre ami·e·s !
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Camping de la Vègre HHH

Rue du Camping - 72240 Tennie

Au cœur du bocage Sarthois, détendez-vous au bord de la rivière Vègre, randonnez 
sur les chemins thématiques et forestiers et découvrez le patrimoine... en toute 
convivialité dans un camping familial, calme et chaleureux. 

Emplacement à partir de 5,10 €
Locatif à partir de 257 € la semaine

02 43 20 59 44   |   camping-tennie.com   |   contact@camping-tennie.com

Cinéma
Rue Andrée le Grou rte de Parennes 72240 
Tennie

Retrouvez la programmation directement en 
scannant le QR code.

Séance 5,50 € par adulte
4 € par enfant
Tarif spécial pour adhérents

baladimages.fr

Restaurant Hôtel L'Auberge 
du Petit Pont HHH

25 Rue Mme Andrée le Grou -  72240 Tennie

02 43 20 82 32
aubergelepetitpont.com

Court de tennis Mini golf Aire de
pique-nique

Pêche Piscine City parc

Parcours mobilité 
réduite

Stade de foot Salle polyvalente
et bibliothèque

Les activités
incontournables
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Le Refuge GroinGroin
Neuvillette-en-Charnie

Le Paradis des bêtes
Au cœur de la Champagne Conlinoise, se trouve un petit paradis 
des bêtes à poils et à plumes ! C'est à Neuvillette-en-Charnie, qu'en 
2005, une vétérinaire et une passionnée de cochons décident de 
créer l'association GroinGroin. Leur mission :  sauver et accueillir 
des animaux dits "de ferme" par des actions de sauvetage. 
GroinGroin s'engage aussi contre les idées reçues en luttant contre 
la désinformation dont les cochons sont victimes et en développant 
l’empathie du public. D'avril à octobre, le refuge ouvre ses portes 
au public lors des Happig kids ou Happig days : l'occasion de 
rencontrer les animaux et de comprendre leur sensibilité, leurs 
émotions... 

Des portes ouvertes... pour 
s'ouvrir l'esprit !
La mission initiale de GroinGroin a vite évolué vers la réhabilitation 
auprès du grand public du cochon en général. Découvrir que cet 
animal peut être aussi proche de l’Homme qu’un chien, invite à 
questionner nos rapports ambivalents aux animaux : pourquoi 
certains ont droit au canapé du salon, alors que d’autres ne seraient 
bons qu’à remplir nos frigos ? Ainsi, ce questionnement a amené les 
membres de l'équipe à végétaliser leurs assiettes et à encourager 
chacun à adopter un mode de vie respectueux des animaux. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur le site de GroinGroin et découvrez 
les nombreuses histoires de sauvetages d'animaux, comment les 
rencontrer et pourquoi pas... les parrainer ?

Visiter le refuge
La Guichardière - 72140 Neuvillette-En-Charnie 

Le Refuge GroinGroin propose des visites d'avril à octobre. 
Découvrez les Happig Days et les Happig Kids. Retrouvez la 
programmation directement en scannant le QR code.

Sur don libre

06 51 97 85 38   |   groingroin.org
kowin@groingroin.org

12
hectares

110 
animaux

dans le refuge

8
salariés

et des dizaines
de bénévoles

2000
sauvetages
d'animaux

Neuvillette-en
Charnie
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Autour du plan d'eau de Conlie
Conlie

Conlie est un charmant petit village situé au cœur de la Champagne 
Conlinoise. Prenez le temps de flâner au bord de son plan d'eau et profitez des 
activités : randonnée, pêche, découverte du patrimoine, musée... Faites une 
pause dans un environnement calme et préservé et profitez de ses nombreux 
hébergements pour prolonger votre séjour.

Conlie

Camping La Gironde HH

Allée du Plan d'Eau - 72240 Conlie

Le Camping de la Gironde vous accueille à Conlie au cœur de la Champagne Conlinoise. 
À proximité, vous disposerez du plan d'eau pour la pêche, de jeux pour les enfants ainsi 
que de terrains de bicross, de basket et de pétanque.

Emplacement à partir de 4 €
Locatif à partir de 210 € la semaine la semaine

06 33 58 20 33   |   conlie.fr   |   mairie@conlie.fr
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Les autres activités du territoire

La pêche
Le territoire rassemble plusieurs associations de pêcheurs 
qui contrôlent la pratique sur différents domaines privés, 
notamment sur la Vègre, l’Orthe, le plan d’eau du Jouteau, la 
Longuève, la Guêpe, le Toussent... 

Pour en savoir plus et connaître les associations, rendez-
vous sur peche72.fr

Les activités de Coco Plage
Pédalo, mini golf ou accrobranche... Retrouvez l'ensemble des 
activités de Coco Plage au début du magazine !

Rendez-vous page 10 et 11 

Tennis et terrains multisports
Accès gratuit toute l'année

Mont-Saint-Jean
Terrain multisports

Saint-Rémy-de-Sillé
Terrain multisports, aire de jeux pour enfants, ping-pong, 
terrain de pétanque, tennis...

Neuvillalais
Terrain multisports

Sillé-le-Guillaume
Terrain multisports, aire de jeux pour enfants, ping-pong, 
terrain de pétanque, tennis...

Conlie
Aire de jeux, tennis...

Saint-Symphorien
Tennis

Cinéma de Sillé-le-Guillaume
Salle Léon Besnardeau - 72140 Sillé-le-Guillaume

Retrouvez la programmation directement en scannant le QR 
code. 

Tarif unique 4,50 €

02 43 20 80 17
sille-le-guillaume.fr
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Pêche sur la Vègre

Terrain multisports de Mont-Saint-Jean
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Histoire(s)

Le territoire de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé est une terre 
d'histoires qui a laissée derrière elle un patrimoine remarquable et attire 
chaque année de nombreux visiteurs.

Découvrez le superbe Château de Sillé à travers une programmation 
estivale intense : chasses au trésor, visites costumées, ateliers médiévaux, 
etc. Ne manquez pas le sublime Château de Sourches, ce bijou d'architecture 
incroyablement conservé qui organise chaque année le Conservatoire de la 
Pivoine, événement unique au monde. 

Prenez le temps de découvrir des musées particulièrement riches : celui 
de la 2e Guerre Mondiale à Conlie rassemble une collection unique et 
très impressionante. Découvrez aussi l'École d'Autrefois, une expérience 
immersive dans la peau d'un élève du XIXe s. dans la commune du Grez.

Partez à la découverte des chapelles et églises classées, parfois accessibles 
à pied ou en vélo. Laissez-vous submerger par la beauté du patrimoine 
historique de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé...
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Le Château de Sillé
Sillé-le-Guillaume

Visites du Château Médiéval de Sillé
Place des Minimes - 72140 Sillé-le-Guillaume

JUILLET & AOÛT
Tous les jours
de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30 

SEPTEMBRE
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h

Entrée libre 3 €   |   Visite guidée 5,50 €

AVRIL À JUIN
Du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h

Les expositions
Tous les mois, le Château de Sillé 
accueille des artistes : peintres, 
sculpteurs... C'est l'occasion de 
découvrir des artistes incroyables ! 

Retrouvez la programmation sur 
le site ou en scannant le QR Code.

Programme des animations
Chasses au trésor, visites en costume, 
ateliers médiévaux... de nombreuses 
animations attendent les enfants !

Retrouvez toutes les animations sur le site 
ou en scannant le QR Code.

02 43 14 23 43   |   sille-le-guillaume.fr
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XIe s.
Construction du château par Guillaume de 
Sillé, qui donnera son nom à la ville.

1434
Les troupes anglaises de Lord d'Arundel 
assiègent le château de Sillé-le-Guillaume.

1463
Bertrand de Beauvau achète le château. Trois 
ans après, il le cède à son fils, Antoine de 
Beauvau.

1466
Construction d'un nouveau château avec les 
pierres de l'ancien pour l'adapter à l'artillerie : 
on doit attaquer, en développant sa défense.

XVIIe- XVIIIe s.
La Maison de Bourbon devient propriétaire 
du château.

1804
Napoléon Ier donne la propriété du château à 
la ville qui en fait une école public. Le château 
est utilisé comme collège, puis lycée jusqu'en 
1971.

1889
Le château est classé Monument Historique.

1915
Un incendie provoque d'importants dégâts 
dans le château. Des restaurations sont 
entreprises au milieu des années 1920.

Arsène Marie 
Lefeuvre
Lors de votre visite vous pourrez monter 
dans la remarquable tour de Beauvau qui 
commande les fortifications et domine la ville 
de Sillé-le-Guillaume de sa masse imposante. 
Ne manquez pas l’exposition installée dans la 
tour de Pressigny consacrée à Arsène Marie 
Lefeuvre, peintre-décorateur natif de Sillé-
le-Guillaume, créateur de l’effigie du Bébé 
Cadum.

1000 ans d'histoire
Poussez les portes du château-forteresse de Sillé-le-Guillaume, riche 
de 1000 ans d’Histoire. Le château est à l’origine assigné à la défense du 
Comté du Maine. Les guerres font parties de son quotidien, il devient l’un 
des bastions de la guerre de Cent Ans où Français et Anglais se disputent 
sa possession.

Le château a connu plusieurs vies. De 1804 à 1971, ce haut-lieu historique est 
transformé en école puis en lycée. D'avril à septembre, le château s’anime 
au fil des expositions et animations proposées par le service patrimoine de 
la ville et l’association Sillé Culture. Vous serez surpris par le riche passé de 
ce monument historique, classé en 1889.

Sillé-le-Guillaume
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Des siècles d'histoire
Ancienne place forte située aux confins du 
Maine, de la Bretagne et de la Normandie, 
Sillé-le-Guillaume s’est constituée autour 
de la vie de son château et de sa collégiale. 
Du bourg castral à la cité industrielle et 
marchande, Sillé-le-Guillaume est aussi 
appréciée pour son cadre naturel et son 
célèbre site de Coco Plage.

Sillé-le-Guillaume doit ses origines à deux 
personnages. Le premier, gallo-romain, 
Silius, bâtit sur les flancs de la colline un 
domaine sur la voie antique du Mans à 
Jublains. Le second, Guillaume, est le premier 
baron de Sillé chargé par le comte du Maine 
de défendre ce territoire. Il construit au XIe 
siècle un château, théâtre de nombreuses 
batailles. Fortement endommagée durant 
la guerre de Cent Ans, la forteresse, bel 
exemple de l’architecture militaire de cette 
époque, fut redressée au XVe siècle. Au XIIIe 
siècle, un chapitre de chanoines est créé, et la 
collégiale construite au-dessus de la chapelle 
seigneuriale. Un quartier canonial est ainsi 
fondé. La ville est alors séparée en deux 
par le ruisseau, le Ruban, avec d’un côté le 
château et la collégiale, et de l’autre le bourg 
aggloméré autour de l’église Saint-Etienne, 
détruite à la Révolution. 

Grâce au passage de nombreux pèlerins au 
XIIe siècle, apparait un quartier marchand 
et artisanal fait de tisserands, forgerons 
et aubergistes. De cette époque, la ville 
gardera une forte activité commerciale, 
jusqu’à devenir au XVIIIe siècle l’une des 
villes les plus commerçantes du Haut-Maine. 
La ville produit alors des étamines, et des 
toiles de chanvre et de lin. Ses tanneries 
sont très réputées, ses foires et marchés très 
fréquentés. Au XIXe siècle, Sillé connaîtra un 
nouveau développement urbain qui affirmera 
la réputation commerciale de la ville : gare, 
routes, hôtels, grand magasin, commerces, 
maisons bourgeoises...

Source : petitescitesdecaractere.com



La Collégiale de Sillé
Sillé-le-Guillaume
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Des siècles d'histoire
L'église Notre Dame de l'Assomption, 
ancienne collégiale et chapelle du château 
est un lieu d'Art et d'Histoire fascinant. Cette 
église s'est bâtie en deux temps. Au XIIe 
siècle, une chapelle romane est construite. 
On y accède par le portail du transept sud. 
Aujourd'hui cette chapelle, qu'on appelle 
crypte, est réputée pour être la plus grande 
de l'ouest de la France.

100 ans plus tard, une collégiale est 
construite : il s'agit de toute la partie visible 
aujourd'hui. On y accède par les escaliers. 
Elle est ornée d'un portail gothique 
exceptionnel autour duquel a été sculpté 
un magnifique tympan représentant le 
jugement dernier.

À l'intérieur de l'église, les stalles des 
chanoines en bois sculpté du XVIe siècle 
entourent l'autel. Lorsque qu'on lève les 
yeux, un magnifique ensemble de vitraux 
du XIXe et XXe siècle illuminent l'église. 
Parmi ces vitraux, on retrouve une verrière 
racontant l'histoire de Jeanne-Marie de 
Maillé, baronne de Sillé. Vous y verrez aussi 
plusieurs sculptures de bois, de pierre et de 
terre cuite ainsi que des tableaux classés et 
inscrits aux monuments historiques.

Ouvert toute l'année



Le Château de Sourches
Saint-Symphorien

Un bijou d'architecture
Situé à 25 km à l’ouest du Mans, le Château de Sourches est un 
chef d’œuvre de l’architecture néo classique ainsi qu’un haut 
lieu de l’Histoire de France. Au milieu de son parc dessiné par 
Jules-Hardouin Mansart, s’élève le noble édifice dessiné par 
Gabriel pour le marquis de Sourches, Grand Prévôt de France. 
C’est un des rares grands châteaux parfaitement conservé dans 
son état d’origine. Le château est élevé sur une éminence, au 
centre de la grande perspective du parc et précédé d'une vaste 
cour d'honneur entourée de douves sèches. 

Au fil des saisons, le visiteur se voit offrir un programme varié 
de manifestations qui retiendront l’attention des petits et des 
grands : le célèbre Conservatoire de la Pivoine, la Fête de la 
Nature, de la Chasse et de la Pêche, le concours d’attelage... Le 
château ouvre les portes de son histoire et nous plonge dans un 
univers fascinant. 

Le Conservatoire de la Pivoine
Le conservatoire de la pivoine rassemble 2711 plants de pivoines 
parfaitement répertoriés. Un conservatoire unique au monde 
où cohabite une seule famille les Paeoniacées ; arbustives, 
herbacées, hybrides intersectionnels et espèces botaniques y 
prospèrent harmonieusement. Le Conservatoire de la Pivoine 
de Sourches a pour but la conservation ainsi que la recherche 
d’espèces et de variétés anciennes ou modernes. C’est aussi 

Visite du Château de Sourches
Sourches - 72240 Saint-Symphorien

DU 15 JUILLET AU 30 AOÛT
De 14 h à 20 h

Visite guidée 6 € (-25 ans 3 €)

Visite du Conservatoire de la Pivoine
Sourches - 72240 Saint-Symphorien

DU 1ER MAI AU 10 JUIN
Selon la météo, tous les jours de 12 h à 18 h

Visite libre 6 €
Visite guidée (groupe) 10 €

06 07 44 52 71   |   chateaudesourches.com

un observatoire comportemental de cette fleur si divine. Des 
implantations calculées d’espèces botaniques, des rapprochements 
orchestrés de certaines variétés nous offrirons certainement d’ici 
quelques années des hybridations naturelles ou autres mutations. 
En attendant ces petits miracles de la nature, la quête de nouvelles 
variétés se poursuit.

St-Symphorien
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Le Musée de la 2e Guerre Mondiale
Saint-Symphorien

Conlie

44



Une collection unique
Créé dans les années 60, le Musée de la 2e Guerre Mondiale Roger 
Bellon est installé à Conlie depuis 2001.

Un pan de l’Histoire du XXe siècle vous y attend. Roger Bellon, 
créateur du musée éponyme, vous contera l’histoire de sa 
collection avec une passion sans égale. Ce musée à taille humaine 
est, sur ce thème, unique en Sarthe.

Le musée propose une extraordinaire collection que Roger 
Bellon a constamment enrichie au fil des années. Mannequins 
en uniformes, armes et véhicules militaires, objets du quotidien 
côtoient sculptures sur bois, de scènes militaires ou de portraits 
d’hommes célèbres de ce conflit. Ces milliers de pièces exposées 
sont toutes authentiques.

Visite du Musée
Le Camp - 72240 Conlie

AVRILÀ SEPTEMBRE
Du mercredi au dimanche de 14 h à 17 h 30

Plein tarif 6 €   |   12 - 16 ans 1,50 €   |   - de 12 ans gratuit  
Étudiant / Demandeur d'emploi  / Groupe 4,50 €

02 43 29 39 49  |   conlie.fr

L'Histoire du Camp 
de Conlie
La défaite de l’armée française face aux 
Prussiens, en septembre 1870, pousse le 
nouveau gouvernement républicain à 
constituer des troupes pour répliquer. Le 
Camp de Conlie est le 1er des 11 camps de 
défense et d’instruction créés en France. 

Initiative du Général de Keratry, il 
rassemble principalement des mobilisés 
de Bretagne. Sur la butte de la Jaunelière, 
il est installé dès le 22 octobre 1870 et 
peut accueillir 50 000 hommes. Nivelé 
avant l’installation, le piétinement des 
hommes et la pluie transforment le camp 
en bourbier, surnommé "Kerfank", la 
"ville de boue" en breton.
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Avec les premières neiges, les épidémies 
apparaissent. Les armes promises par 
Gambetta, surplus de la guerre de 
Sécession américaine, n’arriveront pas. 
Sous équipée, mal instruite, démotivée, 
l’armée de Bretagne est, de plus, délaissée 
car on se méfie d’une potentielle armée de 
chouans. En décembre, devant ce fiasco, 
une partie est rapatriée ou évacuée vers 
la forêt de Sillé.

Le 12 janvier 1871, 12 000 soldats 
combattent enfin et tombent avec l’armée 
de la Loire au Mans. Cette défaite leur est 
injustement imputée. Le 14 janvier, les 
Prussiens détruisent le camp, les derniers 
soldats repartent chez eux. L’armée de 
Bretagne est officiellement dissoute le 7 
mars 1871.



Labellisée depuis plus de 30 ans, cette jolie station verte 
rassemble 5 villages : Rouez, Ruillé-en-Champagne, Saint-
Symphorien, Tennie et Bernay-Neuvy-en-Champagne.

Lors de votre séjour, vous apprécierez le calme, les paysages 
remarquables et le patrimoine bâti. Vous pourrez également 
profiter d'une multitude d'activités nature et de productions 
artisanales locales. 

Une nature très riche

L'ensemble de la Forêt Domaniale de la Petite Charnie 
est inventorié en Zone Naturelle d'Intérêt Écologique 
Floristique et Faunistique. Elle jouit en effet d'une flore très 
variée et d'une faune très riche, notamment en ornithologie.
Composée majoritairement de feuillus, on y trouve des 
essences nobles comme le chêne, le charme, le hêtre, le 
tremble, le châtaigner... mêlés de résineux variés comme le 
Douglas, le sapin de Nordmann ou le pin maritime.

Le paradis des pêcheurs

La pêche est l'une des activités les plus fréquentes sur le 
territoire. Des plans d'eau communaux et des sites aménagés 
pour la pêche vous accueillent toute l'année pour partager 
un moment agréable en famille ou entre ami·e·s. 

Être labellisé station verte, c'est quoi ?

• Partager une vision commune d'un tourisme à la fois 
authentique et respectueux des caractéristiques locales ;
• Développer des initiatives durables, en faveur d'une nature 
respectée et préservée ;

La Station Verte de la Petite Charnie
Bernay-Neuvy-en-Champagne, Rouez, Ruillé-en-Champagne, St-Symphorien et Tennie

• Proposer une offre complète d'activités en lien avec un 
patrimoine naturel, culturel ou historique ;
• S'engager dans un tourisme de proximité à la fois humain 
et respectueux du territoire ;
• Valoriser les attraits naturels du territoire.

Plus d'informations sur stationverte.com
et sur le dépliant Station Verte.

Rouez

Tennie

St-Symphorien

Ruillé-en-Champagne

Bernay-Neuvy
en-Champagne
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Ruillé-en-Champagne
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Bernay-Neuvy-en-Champagne
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L'Ancienne École
Le Grez

1866
Ouverture d'une école mixte publique, sous le règne 
de Napoléon III. Elle connait les lois Jules Ferry de 
1882 et la séparation de l'Église et de l'État en 1905. 
Deux institutrices, Emilie Launay de 1923 à 1942  et 
Marie-Louise Thureau de 1942 à 1977, ont marqué 
particulièrement la vie de l'école.

1983
Par manque d'élèves, l'école du Grez ferme et les 
quelques élèves partent dans les écoles de Sillé-le-
Guillaume.

1998
À l'occasion d'un comice agricole, des anciens élèves 
présentent l'école comme ils l'ont connue et l'ouvrent 
à la visite.

2013
L'association "Le Grez : École, Nature et Histoire" est 
créée. Elle organise des visites commentées et des 
animations chaque année.  

Visite de l'école-musée
Place de la Mairie - 72140 Le Grez

MARS À OCTOBRE
Sur réservation uniquement
Au chapeau

02 43 20 00 85 
(N'hésitez pas à laisser un message en cas d'indisponibilité)
legrez-ecole-nature-histoire@laposte.net

L'école-musée
Voyagez dans le temps et plongez dans la peau d’un élève… 
du XIXe siècle ! Située dans la commune du Grez, en plein 
cœur du bocage Silléen, en bordure de forêt, cette vieille 
école au charme atypique est un écrin de souvenirs pour 
certains, une jolie découverte pour d’autres.

Qu’apprenait-on à l’école en 1905 ? Qu’a changé la loi 
Jules Ferry ? À quoi ressemblait le matériel pédagogique 
de l’époque ? Venez le découvrir au cours d’une visite 
conviviale, riche en anecdotes !

Annie Nicolaÿ et les bénévoles de l'association, nous 
racontent avec passion l'histoire de l'école. L'ancienne 
élève de l'école du Grez, qui a suivi le chemin de 
l'enseignement, nous fait découvrir une riche collection 
d'objets d'époque...Le Grez
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Les pépites du patrimoine

L'Église de Saint-Rémy-de-Sillé
L'Église de Saint-Rémy-de-Sillé fut probablement construite sur 
les ruines d'un temple remontant à l'Antiquité romaine, comme 
en témoigne l'appareillage des murs en feuilles de fougères 
d'inspiration romaine. En 1133 un prieuré est fondé et confié aux 
moines de l'Abbaye de la Couture au Mans. Pendant la Révolution, 
une partie de l'église sert de mairie et une sacristie prolonge la 
chapelle de gauche.

La Chapelle de Verniette
Le hameau de Verniette se situe au passage de deux chemins 
antiques : ceux de Conlie au relais gallo-romain d'Asnière et la voie 
romaine reliant Sillé-le-Guillaume à Neuvy. Au milieu du jardin, 
l'ancienne église paroissiale a préservé son portail roman. On y 
trouve des fresques du XIIIe siècle et un très beau retable classé 
Monument Historique en 1946 pour ses peintures murales.

St-Rémy
de-Sillé

L'Église Saint 
Laurent
Construite au XIIe s., l'église 
dédiée à Saint Laurent, martyr 
mort sur le gril, est construite 
par Saint Thuribe. Le plan en 
croix latine, avec un transept 
saillant et une tour carrée à 
la croisée, est caractéristique 
de l'époque romane. Le détail 
du chevet de l'église est 
exceptionnel : il repose sur 
des chapiteaux, ornés de têtes 
ou de dessins géométriques, 
placés sur de fines colonnettes. 
Au fil des siècles, l'église 
fait l'objet de plusieurs 
restaurations architecturales.

Bernay-Neuvy
en-Champagne

Conlie
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La Chapelle
Notre-Dame de 
l'Habit
Domfront était l’un des plus importants 
prieurés de l’abbaye de religieux 
augustins fondée en 1070 à Beaulieu 
près du Mans. La chapelle Notre-Dame 
de l’Habit était une dépendance de ce 
prieuré. Elle s’élève auprès d’un manoir 
privé qui servit de résidence au prieur 
de Domfront. La chapelle est devenue 
propriété de la commune et est inscrite 
à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques. 

L’inscription de la cloche suspendue au 
pignon date de 1689. On trouve encore 
à l’intérieur de l’édifice un bénitier et 
des décors du début de la Renaissance.

Entrée libre
Ouvert toute l’année

Domfront-en
Champagne
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L'Église St Pierre et St Paul
L'église est placée sous le double patronage de 
Saint Pierre, père de l'église et de Saint Paul, 
l'évengélisateur. Du bâtiment érigé au XVe siècle 
ne subsiste que le chœur. La nef date de 1766 . Le 
clocher, une tour béffroi, est en 1888 devenu trop 
dangereux et doit être abattu. L'abbé Cossont, né à 
Bernay, est à l'origine de nombreux travaux au début 
du XXe siècle. En 1916, un nouveau clocher est enfin 
construit. À l'intérieur du sanctuaire, se trouvent 
plusieurs statues en terre cuite et un autel réalisé en 
1870 par René Hanuche, marbrier à Sablé.

Bernay-Neuvy
en-Champagne
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L'Église de St 
Symphorien
L'église actuelle remplace un 
premier sanctuaire détruit 
dans un incendie. Outre le 
mobilier religieux, seul un 
arc en plein cintre du XIe 
siècle, dans la sacristie côté 
nord, rappelle l'ancienne 
église de Saint Symphorien. 
Un descriptif a été conservé, 
révélant la phisionomie 
globale de l'édifice primitif, 
composé d'une nef terminée 
par un chœur en cul-de-four 
et de deux bras de transept 
du XVIe siècle ; une grande 
partie de l'appareillage de 
la nef remontait par ailleurs 
au XIe et XIIe siècle avec des 
ajouts du XVIe et XVIIe siècle 
concernant les fenêtres.

La Chapelle de la Roche 
Couasnon
M. Hulot vous dévoile la Chapelle de la Roche Couasnon, une 
merveilleuse bâtisse du XVIe siècle. Un lieu magnifique, plein 
d'histoire(s) ! Près de 45 ans de rénovation furent nécessaires pour 
que la superbe chapelle reprenne un nouveau souffle. Plongez au 
cœur de la campagne, près de la Vègre. Venez admirer un endroit 
fabuleux et laissez-vous emporter par les histoires et anecdotes 
insolites du propriétaire. Ruillé-en

Champagne

L'Église Saint Martin
Datant probablement de la fin du Moyen Âge, l'église de Degré est 
dédiée à Saint Martin, ce fils d'officier romain engagé à quinze 
ans dans la cavalerie impériale, célèbre pour avoir partagé son 
vêtement avec un pauvre et pour la vision céleste qui le convertit 
au christianisme. Nommé évêque de Tours en 372, Saint Martin est 
considéré comme l'évengélisateur de l'Ouest de la France.

St-Symphorien

Degré
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L'Église St Martin
L'église, placée sous le patronage de Saint Martin de 
Tours (316-397) date du XIVe siècle pour la partie du 
chœur, avec des modifications successives jusqu'en 
1849. Le côté droit est occupé par la chapelle Sainte 
Anne, construite en 1640 et fondée par Ambroise 
de Courtarvel, marié à Anne de Pezé. Côté gauche, 
se trouve la chapelle Saint Pierre, dont la première 
pierre est posée le 19 avril 1838. Le clocher est 
construit en 1849 en forme de pyramide hexagonale. 
La pierre de tuffeau de la grande porte provient de la 
carrière de Boissé, à Pezé-le-Robert. La chaux utilisée 
pour l'assemblage de ces pierres est fournie par René 
Guibon, chaufournier à Pezé.

Pezé-le-Robert



Le Colombier de Rouessé-Vassé
Symbole de la puissance des seigneurs, destiné à élever les pigeons 
pour leur viande et leur fiente, le colombier est un édifice en forme 
de tour ronde. Il possède 2000 nids pour pigeons. Plongez dans 
l'Histoire et visitez ce monument insolite présevé.
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Les fours à chanvres et 
les fours à chaux
Activités principales de la région les fours à chaux et les 
fours à chanvre sont très nombreux sur le territoire.

Découvrez ceux de Tennie, Ruillé, Saint-Symphorien ou 
Bernay-Neuvy-en-Champagne, particulièrement bien 
conservés.

L'Église St Mamert

L'église Saint Mamert est probablement construite au cours du XIVe 
siècle et rattachée au manoir des Aîtres, située sur la butte dite 
"de la Chapelle". Saint Mamert, archevêque de Vienne (Isère) de 
461 à 475, est l'instigateur des rogations, à savoir les trois jours de 
supplications publiques précédant la fête de l'ascension. 

La Chapelle
Saint-Fray

Rouessé-Vassé

Les lavoirs
Retrouvez de nombreux lavoirs parfaitement conservés à 
travers tout le territoire.

Découvrez celui de Conlie construit au début du XIXe 
siècle. Il a été rénové en 2014, pour le bonheur des riverains 
et des visiteurs.

Tennie
Conlie

Source : Collectif d'auteurs CANTON, Le Patrimoine des communes de la Sarthe. Flohic Eds , 2000.
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Les produits du terroir

Le territoire de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé rassemble de 
nombreux producteurs et artisans passionnés. De l'huilerie Saint-Julien, 
en passant par l'Atelier Jeantaine ou les Jardins de Souvré, découvrez des 
femmes et des hommes passionné·e·s par leur métier. 

Envie de vous rafraîchir ? Goûtez la délicieuse "Coco", la bière de Coco 
Plage ! Un petit creux ? Régalez-vous avec les biscuits de l'Atelier Jeantaine... 
Enfin, n'oubliez pas de vous couvrir avec les merveilleux accessoires en laine 
d'alpaga du Paradis de la Charnie...

Flânez dans les marchés de Sillé-le-Guillaume, Conlie ou Bernay-Neuvy-
en-Champagne et découvrez les petites épiceries à travers le territoire ! 
Miel, produits cosmétiques, bonbons, bijoux... une chose est sûre, vous ne 
repartirez pas les mains vides.
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Le Haras de la Vallée des Haflinger
Degré

L'histoire du Haras
Le Haras de la Vallée des Haflinger a été fondé en 1999, sur la 
commune de Degré, par Gilbert Cosnet. Son fils Guillaume et 
sa belle-fille Stéphanie en sont désormais les gérants. L’élevage 
rassemble une vingtaine de poulinières (juments destinées à 
la reproduction) ! «L'élevage est un métier-passion, avant tout, 
précise Stéphanie. Voir naître les poulains, les faire grandir, puis 
être valorisés par leurs propriétaires : c'est un réel bonheur ! ».

Le Haflinger
Le Haflinger est un poney autrichien de la région du Tyrol. Il se 
reconnaît aisément à la couleur de sa robe : tous sont alezans crins 
lavés. La petite taille du Haflinger, environ 1 m 50, n’impressionne 
pas les plus jeunes. Proche de ses propriétaires, ce poney est très 
affectueux. Rustique, familial et polyvalent, il est un compagnon 
idéal pour les loisirs et le sport. Il apparaît progressivement dans 
les compétitions de dressage, sauts d’obstacles, concours complet 
et attelage de tradition.

Les produits cosmétiques 
Equalya
En 2003, la marque propose ses premiers compléments 
alimentaires, avant de présenter ses produits cosmétiques en 
2006. Naturel et sain, le lait de jument est, au contraire du lait 
de vache, très pauvre en matières grasses. Il est le lait qui se 
rapproche le plus de celui de la femme, ce qui le rend très digeste 
pour l’Homme. Les protéines agissent aux niveaux tonus-vitalité, 
digestion, défenses immunitaires et problèmes de peau. Depuis 
2019, le haras vous ouvre ses portes afin de faire découvrir ses 
bienfaits et son processus.

Visite du Haras
La Gourdaine - 72550 Degré

Visites guidées et dégustation.
Ouvert selon la programmation estivale.

contact@hvh72.com   |   06 73 33 44 16

La boutique
La Gourdaine - 72550 Degré

LUNDI AU VENDREDI
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

equalyacosmetics.com

Degré
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L'Atelier Jeantaine
Saint-Rémy-de-Sillé

L'atelier des saveurs
Créée en 2005 par Sylvie et Jean-Marie Fontaine, la marque 
Jeantaine est devenue un incontournable du territoire. 

Cuisinier depuis plus de 30 ans, Jean-Marie, passionné de goûts 
et de saveurs, se lance dans la réalisation de produits, après 
plusieurs années aux fourneaux du Restaurant Le Bretagne, à 
Sillé-le-Guillaume. Poussé par des clients gourmands, le couple 
s'est lancé dans l'aventure et partage aujourd'hui sa cuisine à 
travers des préparations succulentes... Confitures, confiseries, 
rillettes ou terrines, l'Atelier Jeantaine vous propose un large 
choix de produits salés ou sucrés !

L'Atelier Jeantaine rassemble de nombreux produits du terroir du 
département et d'ailleurs. En été, retrouvez du délicieux vin rosé 
Corse, en hiver les doux chocolats de  Michel Cluizel... De plus, la 
boutique vous propose de très jolies tasses, assiettes ou plats pour 
mettre en valeur vos bons produits. Faites-vous plaisir et laissez-
vous succomber par la magie de l'Atelier Jeantaine !

La boutique
48 Bd des Jardiniers - 72140 St-Rémy-de-Sillé

MARDI AU VENDREDI
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

SAMEDI
10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 30

02 43 28 96 96   |   jeantaine.fr   |   contact@jeantaine.fr

St-Rémy
de-Sillé

Sylvie et Jean-Marie Fontaine



Les Jardins de Nicolas
Neuvillalais
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De la banque au jardin
Voilà près de 5 ans que Nicolas Jardin a quitté 
sa carrière de banquier pour se lancer dans 
le maraîchage bio. Jardinier passionné, il 
se lance dans l'aventure en 2017 et ouvre sa 
ferme accompagné par l’association CIAP72 
(Coopérative d’Installation en Agriculture 
Paysanne de la Sarthe). 

Les circuits courts
Situé à Neuvillalais, à seulement 30 minutes du 
Mans et 15 minutes de Sillé-le-Guillaume, la ferme 
propose des fruits et légumes de saison bio, tout 
au long de l'année. Déplacez-vous directement à 
la ferme pour récupérer ses produits savoureux ! 
Nicolas commercialise aussi des légumes 

spécifiques pour des restaurants gastronomiques, 
tel que l’Auberge de Bagatelle au Mans, restaurant 
étoilé. Envie d'idées recettes ? N'hésitez pas à suivre 
la page Les Jardins de Nicolas, sur Facebook, qui 
partage régulièrement de jolies recettes de cuisine.

La boutique
2 Rue de Verdun - 72240 Neuvillalais

VENDREDI
de 17 h à 18 h 30

06 03 07 94 42
lesjardins_denicolas@outlook.fr
local.bio/les-jardins-de-nicolas

SAMEDI
10 h 30 à 12 h 30



Les Jardins de Souvré
Bernay-Neuvy-en-Champagne
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Laurent Hamelin a grandi dans la commune de 
Bernay-Neuvy-en-Champagne. En 2015 ses parents 
agriculteurs lui proposent de reprendre 10 ha de terres 
familiales, à Souvré, pour établir sa production de fruits 
et légumes biologiques. Après quelques années comme 
salarié au Jardin Collectif  Petit à Petit de Mézières-
sous-Lavardin et enseignant de français au Mans, 
Laurent se consacre à la construction des Jardins de 
Souvré qui naissent en 2016 sur 1,5 hectares. 

L'objectif est de produire sur une petite surface 
une alimentation saine, sans produits chimiques, 
en harmonie avec la nature. Cinq années plus tard, 
la micro-ferme de Laurent emploie trois salariés et 
intègre sa compagne Tereza, spécialisée dans la culture 
de plantes aromatiques, fleurs comestibles et fruitiers.

Convialité à l'honneur
L'objectif de Laurent et Tereza Hamelin est d'aider les 
personnes à consommer Bio et local en distribuant leurs 
produits en magasins spécialisés et aux restaurants du 
secteur.

Retrouvez leur équipe sympathique sur le joli marché 
des Jacobins au Mans et la boutique à la ferme. 
Découvrez la vie à la campagne en séjournant dans 
leurs chambres d'hôtes ou dans leur gîte. Une belle 
occasion de dîner ou déjeuner autour de la table d'hôte 
et de goûter leurs produits dans un cadre exceptionnel. 

La boutique
Souvré- 72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne

VENDREDI
 De 16 h 30 à 19 h

06 42 90 07 22    |   lesjardinsdesouvre.com  
lesjardinsdesouvre@gmail.com



La Ferme de Tout-Joly
Rouez
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Une ferme familiale
Ferme familiale depuis plusieurs siècles ce n'est qu'en 1938 que 
Joseph Drouin vint à Rouez en Champagne pour y travailler la 
terre. La ferme produisait déjà du lait mais aussi de la viande ainsi 
qu'une basse-cour comme c'était le cas dans beaucoup de fermes. 
En 1975 Joseph passa le témoin au dernier de ses enfants, François, 
qui reprit l'activité et transforma la basse-cour avec l'aide de sa 
femme Monique en production de volailles fermières de Loué. 
Ce n'est que 27 ans plus tard, en 2002, que leur fils Benoît vint les 
rejoindre sur la ferme. Emilie est arrivée en 2010 pour créer l'atelier 
de transformation. Aujourd'hui Monique et François ont pris leur 
retraite, Elodie et Benoit sont venus compléter l'équipe.

Au cœur du Maine, la ferme a toujours misé sur le pâturage et assuré 
ainsi une certaine autonomie dans la production de fourrages pour 
les animaux mais aussi de protéines au travers de la féverole ou 
de la luzerne. C'est ainsi qu'en 2008 la ferme de Tout-Joly voit ses 
efforts se concrétiser par le passage à l'Agriculture Biologique. 
Forte de ces évolutions elle vous accueille aujourd'hui.

La ferme vous accueille
La ferme de Tout-Joly vous accueille le vendredi de 14 h 30 à 19 h, 
venez y découvrir la traite des vaches ainsi que les fromages frais 
concoctés par Emilie. Vous pourrez apprécier le traditionnel 
fromage blanc en faisselle ainsi qu'une recette de fromage frais 
à tartiner à base de ciboulette assaisonnée à l'ail. Sans oublier la 
crème fraîche crue et le beurre cru : un vrai régal ! Et le petit dernier 
de la famille le Cré'meuh.

La boutique
Tout Joly - 72140 Rouez

VENDREDI
De 14 h 30 à 19 h

06 10 75 57 18   |   tout-joly.fr   |   gaecdelapie@tout-joly.fr

Ferme Ouverte !
SAMEDI 2 JUIN 2022

Découvrez la ferme sous le thème de l'agriculture 
biologique et de l'alimentation.



Notre sélection
de souvenirs

Confiture framboise
Atelier Jeantaine

Peluche Alpaga
Paradis de la Charnie

Lait corps soyeux
Equalya

Miel de châtaigner
JB Bertrand

Destination Coco Plage
Manuel Thiery (Éditions de l'Etrave)

Huile de Colza
Huilerie St Julien

Les Pivoines de Sourches
Conservatoire de la Pivoine - Sourches

Bière Coco
Coco Plage Café

Beurre de baratte
Ferme de Tout Joly



Les ventes directes à la ferme
L'Huilerie St Julien
35 route de La Lande - St Julien le Pauvre
72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne

Huile de colza et tournesol, oléique artisanales, moutarde 
entière & de dijon, vinaigre de cidre 

Mercredi 16 h à 18 h
Vendredi 18 h à 20 h

02 43 77 03 11   |   jldeletre@wanadoo.fr

Les Meules Fermières
Hameau de Verniette - 72240 Conlie

Farine de blé, farine d'épeautre T80, pain,
viande de porc

Samedi 11 h à 13 h

02 43 20 57 02   |   lesmeulesfermieres.com
contact@lesmeulesfermieres.com

Le Champ Libre
Le Point du Jour - 72240 Tennie

Légumes

Mercredi 17 h à 19 h
Vendredi 17 h à 19 h

lechamplibre@netcourrier.com

La Ferme Garreau
La Grange - 72240 Tennie

Viance de porc, épicerie locale

Mercredi de 10 h à 13 h
Vendredi de 10 h à 19 h

06 76 21 41 17   |   earlgarreau@orange.fr
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Retrouvez les produits locaux
Au P'tit Marché Degréen
1 route du Mans - 72550 Degré

Épicerie associative de produits locaux 

Mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 16 h 15 à 18 h

Samedi et dimanche
de 8 h 30 à 12 h 30

02 43 42 69 80   |   auptitmarchedegreen@orange.fr

Les Sens Ciel
6 Rte de Beaumont - 72240 Mézières-sous-Lavardin

Café, restaurant, épicerie

Du lundi au samedi 
de 7 h 30 à 14 h et de 16 h à 19 h

Le dimanche de 8 h 30 à 13 h

02 43 28 17 41   |   72lessensciel@gmail.com

Autant de Saveurs
Z.A. DES 4C - 72240 Conlie

Épicerie de produits locaux, régionaux
et éco responsables 

Du lundi au samedi 
de 9 h à 19 h

02 43 42 76 20    |   autantdesaveurs.fr
contactautantdesaveurs@gmail.com

Bernay-Neuvy-en Champagne
Parking de la Mairie de Bernay
Jeudi matin : poissonnerie 
Dimanche matin : fruits & légumes 

Conlie
Place de l'église
Jeudi matin

Sillé-le-Guillaume
Place de la République
Mercredi matin
Place St-Etienne
Samedi matin

Les marchés
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Autour du territoire

Situé à moins d'une heure du Mans et de Laval, le territoire de la Champagne 
Conlinoise et du Pays de Sillé est l'endroit idéal pour découvrir ce que la 
Sarthe et la Mayenne ont de plus beau à offrir. Prolongez votre séjour et 
visitez les nombreux villages labellisés comme celui de Sainte-Suzanne ou 
Saint Céneri ! Découvrez les Alpes Mancelles, le territoire voisin, qui offre 
une multitude de randonnées et activités en pleine nature. 

Bien sûr, ne manquez pas l'événement international incontournable : les 
24h du Mans ! Pendant une semaine, la ville porte les couleurs de la célèbre 
course automobile et propose de nombreuses animations, fêtes, concerts, 
etc. Profitez-en pour découvrir le Vieux Mans, un lieu parfaitement 
conservé qui vous plongera dans l'époque du Moyen Âge. Connue pour sa 
programmation culturelle très riche, la ville du Mans vous surprendra !

En hiver, découvrez les célèbres illuminations de Noël de Laval, l'occasion 
de marcher dans les rues d'une ville mystérieuse, remplie de jolies surprises.
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Les Alpes Mancelles
Situées au nord-ouest de la Sarthe, les 
Alpes Mancelles, territoire protégé, 
offrent des paysages improbables aux 
allures de collines et de montagnes. Quoi 
de mieux qu’une balade en canoë-kayak 
ou en VTT pour découvrir ce trésor de 
la nature et les villages pittoresques de 
Saint-Cénéri-le-Gérei, Saint-Léonard-des-
Bois ou encore la cité médiévale de Fresnay-
sur-Sarthe ?

tourisme-alpesmancelles.fr

30 min *

2e place - 2021



Sainte-Suzanne
Faites un détour en Mayenne et profitez de la 
charmante cité médiévale de Sainte-Suzanne, 
classée parmi les Plus Beaux Villages de France. 
Visitez le château qui accueille le Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
de la Mayenne. Suivez la rivière l’Erve et profitez, 
plus au sud, des grottes de Saulges. Poursuivez 
votre route vers Saulges et visitez les grottes et le 
Musée de Préhistoire.

ste-suzanne.fr
coevrons-tourisme.com

50 min *

Saint-Céneri-le-Gérei
Saint-Céneri-le-Gérei, commune de 150 habitants, 
située à la limite sud du département de l’Orne et 
de la région de Basse-Normandie fait partie du Parc 
Naturel Régional Normandie-Maine, et se trouve au 
cœur de la région naturelle des Alpes-Mancelles. 
Saint-Céneri-le-Gérei a su conserver un patrimoine 
qui lui a valu d’être retenue parmi les Plus Beaux 
Villages de France. De nombreuses activités de 
loisirs ou de détente peuvent y être pratiquées et 
des événements récurrents marquent la vie de la 
commune.

saintceneri.org

40 min *

Le Zoo de La Flèche
Le Zoo de La Flèche, classé parmi les cinq plus beaux parcs 
zoologiques de France, rassemble près de 1500 animaux de 160 
espèces différentes, dans un écrin de verdure de 18 hectares, 
invitant au voyage et à l’évasion. Spectacles d’otaries, de 
fauconnerie et autres animations ne manqueront pas de rythmer 
votre journée !

zoo-la-fleche.com

50 min *
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Le Mans
Offrez-vous une escapade au Mans, 
candidate au Patrimoine mondial de 
l’Humanité (classement UNESCO) pour 
sa muraille qui entoure la magnifique 
cité Plantagenêt. Foyer de talents, la ville 
rassemble des artisans d'art, chapeliers, 
décorateurs, ébénistes ou verriers... Elle se 
démarque également par sa gastronomie 
appréciée et renommée bien au-delà des 
frontières du département. Tout au long de 
l'année Le Mans vit au rythme d'événements 
culturels et sportifs qui rassemblent des 
milliers de personnes !

lemans-tourisme.com

45 min *

Durée en voiture, au départ de Sillé-le-Guillaume.*
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La course des 24h du Mans
L'événement international de l'année à ne pas manquer : la Course 
des 24H du Mans. Chaque année, elle rassemble plus de 250 000 
personnes ! Fans d'automobiles, amateurs, curieux et fêtards se 
rassemblent au Mans dans une ambiance incroyable pour célébrer 
la course. Accessible à tous, la course des 24H du Mans est un 
incontournable ! Pendant près d'une semaine, le cœur de la ville 
bat au rythme des bolides sur le circuit et accueille un très grand 
nombre de touristes du monde entier.

11 & 12 juin 2022

50 min *

L'expérience 24h
Commencez votre journée par un voyage à travers le temps et 
l’histoire auprès des 140 véhicules du Musée des 24H du Mans. 
Complétez l’expérience en partant à la découverte des lieux 
incontournables du circuit (Ligne droite des stands, Paddock, 
Module Sportif...). Profitez de l’après-midi pour vous essayer aux 
techniques de pilotage au karting des 24H du Mans. Au programme : 
sessions de karting et simulateur de pilotage pour une journée de 
fun et d’adrénaline.

lemans.org

L'Abbaye de l'Épau
À l’est du Mans, au bord de l’Huisne, 
sur la commune d’Yvré-l’Évêque, 
ne manquez pas un autre joyau du 
patrimoine Sarthois : l’Abbaye de l’Épau. 
Fondée en 1229 par la reine Bérangère, 
elle compte parmi les plus beaux 
exemples d’architecture cistercienne en 
France.

epau.sarthe.fr

50 min *
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Château de Courtemanche à Parennes
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Le carnet d'adresses

Retrouvez l'ensemble des hébergements et restaurants de la Champagne 
Conlinoise et du Pays de Sillé.

Taxe de séjour :
Une taxe de séjour est appliquée sur le territoire de la Champagne 
Conlinoise et du Pays de Sillé. Il s’agit d’une contribution perçue par 
votre hébergeur pour le compte de la communauté de communes de la 
Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé (4CPS). Elle est intégralement 
reversée à l’Office de Tourisme et consacrée à des actions touristiques dont 
vous bénéficiez directement.

Informations  :
Pour les hôtels et chambres d'hôtes, les tarifs indiqués correspondent à 
une chambre double. Pour les tables d'hôtes, une réservation est fortement 
conseillée. Les informations relatives aux hébergements (capacité, tarifs, 
etc.) sont des indications non-contractuelles, susceptibles de varier depuis 
la publication de cette brochure. Les erreurs ou omissions qui auraient 
pu subsister, malgré tous nos soins et contrôles, ne sauraient engager la 
responsabilité de l’Office de tourisme.

Légende  :
H  Classement      / Épis Gîtes de France    fClévacances               Piscine
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Camping La Gironde HH

Allée du Plan d’Eau - 72240 Conlie
06 33 58 20 33   |   conlie.fr   |   mairie@conlie.fr

Emplacement
à partir de

4 € /nuit

Locatif
à partir de

210 €/semaine

Camping Les Tournesols HHH

Le Landereau - 72140 Le Grez
02 43 20 12 69   |   campinglestournesols.com
campinglestournesols@orange.fr

Emplacement
à partir de

8,50 € /nuit

Locatif
à partir de

175 €/semaine

Camping Smile & Braudières HHHH

Les Braudières - 72240 Mézières-sous-Lavardin
02 43 20 81 48   |   campingsmileetbraudieres.com
smileetbraudieres@gmail.com

Emplacement
à partir de

16 € /nuit

Locatif
à partir de

283,50 €/semaine

Camping de la Groie
La Groie - 72140 - Sillé-le-guillaume
02 43 42 89 99   |   jacques.lefevre98@sfr.fr

Tarifs sur 
demande /

Camping Huttopia Lac de Sillé HHH

Sillé Plage - 72140 Sillé-le-Guillaume
02 43 20 16 12   |   huttopia.com  |   lac-sille@huttopia.com

Emplacement
à partir de

15 € /nuit

Locatif
à partir de

294 €/semaine

Camping Seasonova de la Forêt HHH

Sillé Plage - 72140 Sillé-le-Guillaume
02 43 20 11 04   |   vacances-seasonova.com
contact@vacances-seasonova.com

Emplacement
à partir de

10,90 € /nuit

Locatif
à partir de

183,50 €/semaine

Camping de la Vègre HHH

Rue du Camping - 72240 Tennie
02 43 20 59 44    |   camping-tennie.com
contact@camping-tennie.com

Emplacement
à partir de

5,10 € /nuit

Locatif
à partir de

257 €/semaine

Les campings

Sillé-le-Guillaume
Place de la Gare - 72140 Sillé-le-Guillaume
Gratuit, jetons à disposition à l'Office de 
tourisme à Sillé-le-Guillaume.
02 43 52 15 15   |   02 43 20 10 32

Ruillé-en-Champagne
Rue de Vicomté - 72240 Ruillé-en-Champagne
Gratuit.
02 43 20 70 31

Les aires de camping cars
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Auberge de Ruillé-en-Champagne
4 rue de la Vègre - 72240 Ruillé-en-Champagne
02 43 14 28 16   |   Facebook : Auberge de Ruille en Champagne Vègre
contactauberge.ruille@gmail.com

Chambre
à partir de

55 € /nuit

Menu
à partir de

15,90 €

Hôtel Le Bretagne  HH

1 place de la Croix d’Or - 72140 Sillé-le-Guillaume
02 43 20 10 10   |   logishotels.com
hotelrestaurantlebretagne@wanadoo.fr

Chambre
à partir de

40 € /nuit

Menu
à partir de

10,60 €

Auberge Le Petit Pont HHH

25 rue Andrée Le Grou - 72240 Tennie
02 43 20 82 32   |   logishotels.com   |   aubergelepetitpont@orange.fr

Chambre
à partir de

75 € /nuit

Menu
à partir de

21 €

Le Parc Gourmand
Restaurant traditionnel
29 rue du Mans - 72240 Conlie
02 43 20 57 90

La Renaissance
Restaurant traditionnel
1 rue Houdou - 72140 Crissé
02 43 25 44 46

Le Méridien
Restaurant traditionnel
41 rue du Méridien - 72240 Neuvillalais
02 43 47 21 39

Comme À La Maison
Restaurant traditionnel
2 place de la Mairie - 72140 Rouessé-Vassé
09 84 56 30 99

Chez Nono
Restaurant traditionnel
15 place de l'Eglise - 72140 Rouez
02 43 28 27 79

L'Hôtel de Paris
Restaurant traditionnel
12 place de la Gare - 72140 Sillé-le-Guillaume
02 43 20 11 38

Le Refuge du Trappeur 
Restaurant traditionnel / Pizzeria / Crêperie
Sillé Plage - 72140 Sillé-le-Guillaume
02 43 20 17 48

Tradi Pizza 
Distributeur de pizzas artisanales 24h/24h - 7j/7j
3 place des Halles - 72240 Conlie
tradipizza1@gmail.com

Il Calcio
Distributeur de pizzas artisanales 24h/24h - 7j/7j
23 rue du Coq Hard - 72140 Sillé-le-Guillaume
02 43 33 14 16

MC Kebab
Kebab, tacos, panini, galette kefat...
14 Grande rue - 72140 Sillé-le-Guillaume
02 44 81 94 40

MB Snacking
Burger, kebab, panini, sandwich...
57 place des Halles - 72240 Conlie
02 43 27 83 38

Sillé Street Food
Sandwich, burger, panini, tacos...
10 rue du Com. Levrard - 72140 Sillé-le-Guillaume
02 43 57 97 21

Les hôtels restaurants

Les restaurants

Le Relais en Champagne
Restaurant traditionnel
8 Rue de Neuvy - 72240 Bernay-Neuvy-en-
Champagne    |   02 43 25 66 91
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Accueil familial à la campagne
11 rue de la Croix Rompue - 72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne
06 76 75 01 41   |   sophie.biesbrouck@orange.fr

Chambre
à partir de

30 € /nuit

Capacité
totale

11 personnes

Chambres d'hôtes de Souvré  / / /
Souvré, La Chapellerie - 72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne
07 82 19 48 72   |   lesjardinsdesouvre.com
lesgitesdesouvre@gmail.com

Chambre
à partir de

60 € /nuit

Capacité
totale

11 personnes

Chambres d'hôtes de Mme Fleck
48 Vieux Chemin du Mans - 72240 Domfront-en-Champagne
06 59 57 99 06   |   estelle.fleck@hotmail.fr

Chambre
à partir de

35 € /nuit

Capacité
totale

2 personnes

Château d'Eporcé
Eporcé - 72550 La Quinte
02 43 27 70 22   |   chateau-eporce.com

Chambre
à partir de

120 € /nuit

Capacité
totale

12 personnes

Château de la Lucazière
Lucazière - 72140 Mont-Saint-Jean
02 43 34 34 45   |   richardharvey@orange.fr

Chambre
à partir de

110 € /nuit

Capacité
totale

10 personnes

Château de Courtemanche  / / / /
Courtemanche - 72140 Parennes
06 83 81 10 20   |   chateaudecourtemanche@gmail.com

Chambre
à partir de

80 € /nuit

Capacité
totale

4 personnes

Havre de Fay
Fay - 72140 Rouessé-Vassé
02 43 25 30 67   |   havredefay.fr   |   contact@havredefay.fr

Chambre
à partir de

50 € /nuit

Capacité
totale

6  personnes

Chambres d'hôtes de La Cassine  / / /
La Cassine - 72140 Rouessé-Vassé
02 43 25 20 87   |   gite-la-cassine.com   |   gitelacassine72@yahoo.fr

Chambre
à partir de

65 € /nuit

Capacité
totale

6 personnes

La Petite Forge
La Petite Forge - 72240 Ruillé-en-Champagne
06 86 68 52 58   |   lapetiteforge72240@gmail.com

Chambre
à partir de

55 € /nuit

Capacité
totale

4 personnes

Les Rocs Fanfan
7 Les Rocs  - 72140 Saint-Rémy-de-Sillé
06 76 92 09 83   |   francoise.tellier@neuf.fr

Chambre
à partir de

35 € /nuit

Capacité
totale

4 personnes

Les chambres d'hôtes
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La Demeure  / / / /
50 rue de Bretagne - 72140 Sillé-le-Guillaume
06 43 07 76 20   |   nanou.petales@hotmail.fr

Chambre
à partir de

55 € /nuit

Capacité
totale

6 personnes

La Groie
La Groie - 72140 Sillé-le-Guillaume
02 43 28 58 48   |   06 43 41 99 34

Chambre
à partir de

36 € /nuit

Capacité
totale

10 personnes

Insolites

Yourte de la Cassine / / /
La Cassine - 72140 Rouessé-Vassé
02 43 25 20 87   |   gite-la-cassine.com   |   gitelacassine72@yahoo.fr

Tarif
à partir de

75 € /nuit

Capacité
totale

8 personnes

Yourte du Mont Cruchet
Le Cruchet - 72240 Ruillé-en-Champagne
06 83 47 47 00   |   fermequestredumontcruchet@hotmail.fr

Tarif
à partir de

60 € /nuit

Capacité
totale

2 personnes
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Chambre d'hôtes de Souvré, Bernay-Neuvy-en-Champagne

Tente au bord de l'étang
Les Gâtines - 72240 Ruillé-en-Champagne
Sur Airbnb

Tarif
sur demande

Capacité
totale

2 personnes



Gîte de Souvré  / / /
Souvré, La Chapellerie - 72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne
07 82 19 48 72   |   lesjardinsdesouvre.com
lesgitesdesouvre@gmail.com

Tarif
à partir de

600 € /semaine

Capacité
totale

11 personnes

Les meublés de tourisme

Le Manoir de Nourray
Nourray - 72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne
06 68 06 49 49   |   lemanoirdenourray@gmail.com

Tarifs
sur demande

Capacité
totale

40 personnes

Gîte Communal de Conlie
85 rue de l'Eglise - 72240 Conlie
06 72 88 36 27   |   conlie.fr   |   mairie@conlie.fr

Capacité
totale

19 personnes

Tarif
à partir de

708 € /week-end

Domaine de Grillemont
Domaine de Grillemont  - 72140 Crissé
06 40 34 96 30   |   grillemont.com   |   agence@stanomalley.com

Capacité
totale

42 personnes

Tarif
sur demande

Les Hauts Demeurants  / / /
Les Hauts Demeurants - 72140 Crissé
06 85 21 17 60   |   surgetodette72@gmail.com

Tarif
à partir de

330 € /semaine

Capacité
totale

5 personnes

L'Ormeau
L'Ormeau - 72140 Crissé
06 23 39 79 36   |   gite.lormeau@gmail.com

Tarif
à partir de

330 € /semaine

Capacité
totale

8 personnes

Domaine de la Boisselée  / / / /
La Boisselée - 72240 Cures
gites-de-france.com

Tarif
à partir de

650 € /semaine

Capacité
totale

5 personnes

Les Grandes Haies  / / / /  HHH

Les Grandes Haies - 72550 Degré
02 43 27 41 06   |   gitegrandeshaies.net
anne-marie.guitton@laposte.net

Tarif
à partir de

400 € /semaine

Capacité
totale

2 personnes

Les Petites Moulines
Les Petites Moulines - 72550 Degré
06 22 03 51 65   |   petites-moulines.fr
contact@petites-moulines.fr

Tarif
à partir de

1500 € /week-end

Capacité
totale

52 personnes
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Gîte des Gâtines 
Les Gâtines - 72240 Cures
sur Airbnb

Tarif
sur demande

Capacité
totale

4 personnes



Les Aîtres fff
Le Bourg - 72240 La Chapelle-Saint-Fray
06 11 91 47 71   |   02 43 20 90 51   |   c.lemaitre72@free.fr

Tarif
à partir de

320 € /semaine

Capacité
totale

5 personnes

Châlets de Lavardin (3 chalets)
Rue des Vallées - 72240 Lavardin
02 43 27 71 87   |    lavardin.fr   |   mairie.lavardin@wanadoo.fr

Capacité
totale

28 personnes

Tarif
à partir de

190 € /semaine

Rue de la Forêt   / / /
Rue de la Forêt - 72140 Mont-Saint-Jean
06 37 72 08 37   |   chauvet.christine72@orange.fr

Capacité
totale

14 personnes

Tarif
à partir de

1300 € /semaine

La Petière  / / /
La Pétière - 72140 Mont-Saint-Jean
06 37 72 08 37   |   chauvet.christine72@orange.fr

Capacité
totale

14 personnes

Tarif
à partir de

1300 € /semaine

La Petière du Bas
La Pétière - 72140 Mont-Saint-Jean
06 47 15 71 34   |   pascal.lavaleur@gmail.com

Capacité
totale

14 personnes

Tarif
à partir de

1250 € /semaine

La Minerie
La Minerie - 72140 Mont-Saint-Jean
02 43 24 55 20   |   06 18 61 82 17   |   gitelaminerie72@aol.com

Capacité
totale

11 personnes

Tarif
à partir de

300 € /semaine

La Grande Chevrolière
La Grande Chevrolière - 72140 Mont-Saint-Jean
sur Airbnb

Capacité
totale

8 personnes

Tarif
à partir de

25€ /nuit

Le Jouteau  / / / /
Le Jouteau - 72140 Mont-Saint-Jean
09 64 17 80 37   |   06 43 55 82 70   |   lejouteau@gmail.com

Capacité
totale

14 personnes

Tarif
à partir de

1150 € /semaine

Les meublés de tourisme

Gîte à la Campagne
La Longère - 72240 Mézières-sous-Lavardin
sur Airbnb

Capacité
totale

6 personnes

Tarif
à partir de

80 € / nuit
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 Maison d’Hôtes de La Mare
La Mare - 72140 Le Grez
06 65 09 67 29   |   screpin@bayard72.fr

Tarif
à partir de

170 € / nuit

Capacité
totale

12 personnes



Les meublés de tourisme

Le Bas Pezereuil
1 rue Pezereuil - 72140 Pezé-le-Robert
06 82 00 13 41   |   desvages@free.fr

Tarif
sur demande

Capacité
totale

8 personnes

Gîtes de La Cassine (3 gîtes)  / / /
La Cassine - 72140 Rouessé-Vassé
02 43 25 20 87   |   gite-la-cassine.com   |   gitelacassine72@yahoo.fr

Tarif
sur demande

Capacité
totale

3, 16 et 55 
personnes

Gîtes Rosier et Forêt (2 gîtes)
La Motte - 72140 Rouessé-Vassé
02 43 20 87 55   |   laporte.vero@wanadoo.fr

Tarif
à partir de

310 € /semaine

Capacité
totale

2 et 2 personnes

Le Carrefour  / / /
Le Carrefour - 72140 Rouessé-Vassé
06 30 06 07 63   |   cgarreau@gmail.com

Tarif
à partir de

420€ /semaine

Capacité
totale

4 personnes

Moulin de Courmenant  / / /  HHH

Courmenant - 72140 Rouessé-Vassé
06 52 32 69 49   |   patricia.letard@free.fr

Tarif
sur demande

Capacité
totale

9 personnes

L'Abbaye de Champagne
Abbaye de Champagne - 72140 Rouez-en-Champagne
02 43 20 15 74   |   abbayedechampagne.com
contact@abbayedechampagne.com

Tarif
sur demande

Capacité
totale

40 personnes

Foulleray  / / /  HHH

Foulleray n°14 - 72140 Rouez-en-Champagne
06 37 11 60 74   |   melot.jeanmarie@orange.fr

Tarif
à partir de

460 € /semaine

Capacité
totale

8 personnes

Château de la Lucazière
La Lucazière - 72140 Mont-Saint-Jean
06 66 73 31 93   |   richardharvey@orange.fr

Capacité
totale

8 personnes

Tarif
à partir de

900 € /semaine

Gîte de Courtemanche
Courtemanche - 72140 Parennes
06 83 81 10 20   |   chateaudecourtemanche@gmail.com

Capacité
totale

11 personnes

Tarif
à partir de

900 € /semaine
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Les Apprêts  / / /  HHH

Les Apprêts - 72140 Mont-Saint-Jean
02 43 24 12 26   |   monique_ozange@hotmail.com

Capacité
totale

12 personnes

Tarif
à partir de

450 € /semaine



La Petite Barillère  / /
La Petite Barillère - 72240 Ruillé-en-Champagne
06 25 88 48 31   |   g.poirrier@20kmparis.com

Tarif
sur demande

Capacité
totale

6 personnes

La Brandarie  / / /
La Brandarie - 72140 Saint-Rémy-de-Sillé
06 20 64 45 41   |   colette.beuneche@sfr.fr

Tarif
à partir de

Capacité
totale

9 personnes320 € /semaine

Gîtes de la Bretonnerie (2 gîtes)
La Bretonnerie - 72240 Saint-Symphorien
06 89 32 50 74   |   gitesdelabretonnerie.com
murielsaintsymphorien@gmail.com

Tarif
à partir de

Capacité
totale

9 personnes250 € /semaine

Les meublés de tourisme

La Corderie HH

1 ter rue de la Corderie - 72140 Sillé-le-Guillaume
02 43 20 22 83   |   robert.gallant@orange.fr

Tarif
à partir de

500 € /semaine

Capacité
totale

4 personnes

La Boule d'Or  / / / /
23 rue de Mayenne - 72140 Sillé-le-Guillaume
06 12 30 13 09   |   audrey.ricordeau72@gmail.com

Tarif
sur demande

Capacité
totale

8 personnes

Le Cercle de Voile
Les Molières - 72140 Sillé-le-Guillaume
06 08 10 29 90   |   centre-sille-sportsnature.fr
contact.cvs72@gmail.com

Tarif
sur demande

Capacité
totale

80 personnes

L'Écotay
L'Ecotay - 72240 Tennie
02 43 20 59 34   |   gite-lecotay.com   |   gitelecotay@gmail.com

Tarif
sur demande

Capacité
totale

50 personnes

Le Petit Gîte de l'Écotay
L'Ecotay - 72240 Tennie
02 43 20 59 34   |   gite-lecotay.com   |   gitelecotay@gmail.com

Tarif
sur demande

Capacité
totale

10 personnes

Tarif
à partir de

s
Les Mauchienneries  / / /
Les Mauchienneries - 72240 Tennie
06 42 79 54 22  |   06 74 49 83 67   |   gitelesmauchienneries.fr
magalirapanakis@yahoo.fr

Capacité
totale

12 personnes590 € /semaine

Tarif
à partir de

Gîte de la Croix Blanche
La Croix Blanche - 72240 Tennie
06 03 27 01 92

Capacité
totale

10 personnes113 € /nuit

81



Raid Ox Terra
Sillé Plage, Sillé-le-Guillaume

27 AOÛT 2022

Le Raid-OX Terra est une activité multisports où les participants enchaînent 
différentes activités de pleine nature en orientation et en autonomie : VTT, 
canoë et courses d'orientation. L'objectif est de trouver les points de passage 
(balises dispersées) dans la forêt. Tout se fait par équipe. De plus, des activités 
ludiques (escalade, tir laser...) sont proposées le jour de l'événement.

Tarifs de 6 € à 30 €
Circuits 15 km / 30 km / 50 km / 70 km

raidox72.fr

Sarthe Bike Tour
Départ de Rouez

14 ET 15 MAI 2022

Vous êtes amateur ou fan de vélo ? Vous avez envie de vous dépasser ?
Ou simplement de découvrir les trésors cachés de la Sarthe dans une ambiance 
conviviale et sportive ?

Le Sarthe Bike Tour lance sa première édition les 14 et 15 mai 2022 pour tous les 
cyclistes souhaitant découvrir le patrimoine et les paysages sarthois à travers un 
challenge unique, ludique et sportif !

Format Découverte : un circuit initiatique de 30 km (29 €)
Format Baroudeur : un parcours d'environ 80 km (72 €)
Format Challenger : 160km en 2 boucles d'environ 80 km sur 2 jours (86 €)

02 43 20 21 69   |   sarthe-biketour.fr   |   ato@atypik-travel.com

Les
événements

à ne pas
manquer!
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Les Courses Hippiques
Sillé Plage, Sillé-le-Guillaume

JUILLET & AOÛT 2022

Venez assister aux impressionantes courses hippiques de 
Sillé-le-Guillaume.

Dates et tarifs courant 2022

02 43 20 10 32   |   destinationcoco.com
contact@tourisme4cps.fr
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Festival de la Force
DIMANCHE 7 AOÛT 2022

Les amateurs de sports ne seront pas en reste ! Mesurez votre 
force lors du Festival de la Force de Tennie : course du laitier, 
brouette québécoise et de nombreux autres challenges vous 
attendent.

Infos et tarifs courant 2022

Plus d'infos sur Facebook : Comité des Fetes de Tennie

Le Brâme du Cerf
Sillé Plage, Sillé-le-Guillaume

SEPTEMBRE 2022

Partez en forêt de Sillé, accompagné par un agent de l'ONF 
pour écouter le célèbre brame du cerf. Une expérience inédite 
et immersive au cœur de la nature au plus près des animaux.

Dates et tarifs déterminés en septembre. Merci de vous 
renseigner auprès de l'Office de tourisme.

02 43 20 10 32   |   destinationcoco.com
contact@tourisme4cps.fr

Les Journées du Patrimoine
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour 
découvrir les pépites du territoire. Chapelles, châteaux, 
jardins exceptionnels, des lieux merveilleux vous attendent.

Gratuit (ou sur don)

02 43 20 10 32   |   destinationcoco.com
contact@tourisme4cps.fr



LE SAVIEZ-VOUS ?
Sillé-le-Guillaume

18 min
DU MANS

26 min
DE LAVAL

1 h 25
DE PARIS

est à seulement :

Le Mans

Paris

Chartres

Blois
Tours

Angers

Alençon

Laval
Rennes

Nantes

La Champagne Conlinoise
& Le Pays de Sillé

Taxis
Taxi Guéranger Rioul
Conlie : 02 43 20 97 91
Sillé-le-Guillaume : 02 43 20 02 40

Morin Pierrick
Mézières-sous-Lavardin :
02 43 20 37 19 
06 78 22 27 00

Taxi du Maine 
Mont-Saint-Jean
06 80 44 48 30

Taxi Dominique Brosse
Parennes
06 83 81 10 20

Taxi Goupil
Sillé-le-Guillaume
02 43 20 08 52

Allo Taxi
Tennie
06 82 08 78 36

Trains

TIS
Transports Interurbains de la Sarthe
Ligne 9 Rouez-Le Mans : dessert les 
communes de Rouez, Tennie, Conlie, 
Domfront-en-Champagne, Lavardin, 
Cures, La Quinte et Degré.
02 43 39 90 72

TISSÉA
Service de transport à la demande 
en zone rurale, complémentaire 
aux lignes régulières interurbaines. 
Réservation obligatoire.
Dessert les communes de Crissé, 
Le Grez, Mont-St-Jean, Pezé-le-
Robert, Rouessé-Vassé, Rouez-en-
Champagne, Sillé-le-Guillaume et 
Saint-Rémy-de-Sillé.
1 € l'aller, 2 € l'aller-retour et gratuit 
pour les moins de 6 ans.

02 43 39 90 72

à 1 h 40

à 40 min

à 1 h
à 35 min

à 1 h 30

à 2 h 30

à 2 h 30

à 1 h 30

à 1 h 30

à 2 h

Durée en voiture à partir
de Sillé-l-Guillaume

(données viamichelin.fr)





#destinationcoco
PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE 

OFFICE DE TOURISME DE LA CHAMPAGNE CONLINOISE & DU PAYS DE SILLÉ
Accueil en centre-ville : Place de la Résistance - 72140 Sillé-le-Guillaume

Accueil à Sillé Plage : Maison du Tourisme, Sillé Plage - 72140 Sillé-le-Guillaume

destinationcoco.com   |   02 43 20 10 32   |   contact@tourisme4cps.fr


