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A 1h30 de Paris, au Nord-Est de la Sarthe dans cette belle et douce région du Perche, 
il existe un endroit qui associe terre d'industrie, richesses architecturales et nature 
protégée. Le Perche Emeraude combine les infrastructures modernes de la ville, la 
communauté à taille humaine et l'environnement préservé de la campagne.

Le PERCHE EMERAUDE, une destination où le patrimoine naturel et bâti y est remarquable 
en offrant une diversité de balades au gré de ses villages, de ses verts paturâges, de ses 
douces collines et de ses rivières qui serpentent paisiblement.
En plein coeur de ce territoire, La Ferté-Bernard surnommée "la Venise de l'Ouest", riche 
de nombreux bras de rivières en plein centre de ville, vous accueille avec son Eglise, son 
centre historique, sa base de loisirs et son Espace Naturel Sensible.
Vous pourrez ainsi suivre le cours de l'Huisne en canoës, bateaux 
électriques ou bien pénétrer plus profondément dans la 
campagne où vous découvrirez de petits villages plein 
de charme qui valent le détour. Ils vous permettront de 
vous adonner à la pratique des randonnées pédestres, 
équestres, cyclotourisme ou VTT.
Circuits de découverte des Eglises, visites de lavoirs, balades 
en vélos électriques entre Moulins et Manoirs, spécialités 
gastronomiques locales sont autant d'activités de loisirs 
variées et adaptées à toute la famille qui sauront vous séduire. 



ENVIE DE
PATRIMOINE
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Laissez-vous charmer par la Venise de l'Ouest 
et son patrimoine exceptionnel ! Evadez-vous le 
temps d'une journée, d'un week-end ou d'un séjour 
à la découverte des sites touristiques du Perche 
Emeraude. Découvrez ses Châteaux et Eglises, ses 
Moulins et Prieurés ou encore ses espaces naturels 
protégés.



Fondé vers 1027 par Avesgaud, évêque du Mans et fils du 
comte du Perche, le Château de La Ferté-Bernard a subi bien 
des avaries au fil du temps. 

Forteresse d'abord construite de terre et de bois, le Château est 
ensuite reconstruit en pierre avant d'être en grande partie détruit sur 
les ordres de Charles VI suite à la trahison de son seigneur Pierre de 
Craon, en 1392. 

Aujourd'hui, il reste 2 tours, des murs et une partie du logis très 
remanié au fil des siècles (entre le XVéme et le XVIIéme siècle) et 
dorénavant divisé en appartements privés.
 
The castle was built in 1030 by the bishop of Le Mans. Then 
it belonged to the local lords. Today two towers can still 
be seen as well as parts of the walls and the living area 
converted into apartments.

La Chapelle Saint Lyphard était réservée aux seigneurs de La 
Ferté-Bernard. Construite à l'époque romane, elle fût agrandie 

avec un élégant oratoire gothique flamboyant au XVéme siècle. 
Vous pourrez apprécier une belle charpente en bois, les voûtes en 

accolade et les deux rosaces. 

Attenante au logis seigneurial, les ouvertures étroites percées dans le 
mur sud permettaient au seigneur de suivre la messe sans descendre 
dans la nef. Désaffectée, elle servait d'entrepôt lorsque la municipalité la 
racheta au début des années 1980 et la restaura pour en faire un lieu 

d'exposition.

The chapel was built around 1300. In the XVth century it was enlarged 
and a Gothic oratory was added. It was part of the castle and 

used as a chapel until 1795. It is now used as an art gallery.

6

1 LE CHÂTEAU

2 LA CHAPELLE SAINT LYPHARD
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RUE FLORANT ET RUE DU 4 SEPTEMBRE 
Construite sur des marais, la ville de La Ferté-Bernard se 

singularise par l'omniprésence de l'eau et par ses nombreux 
lavoirs privés qui bordent les canaux. 

Si ces modestes constructions ne datent souvent que de la fin 
du XIXéme siècle, elles conservent pour la plupart l'originalité de 
disposer d'un système d'élévation de leur plancher afin de 
s'adapter à la montée du niveau de l'eau dans les périodes de 
crue. 

Several washing houses can be seen along the river. They 
were used until the 1950ies and were places to socialise as 

well.

« LA PORTE SAINT-JULIEN »
La Porte Saint-Julien, classée aux Monuments Historiques, est 
un bel exemple de l'architecture militaire de la fin du XVéme siècle. 
Intégrée à l'enceinte, elle était l'une des cinq Portes qui fermaient la 
ville sur l'extérieur. Cette Porte commandait l'entrée avec un accès 
haut pour les chariots et un autre pour les piétons. 
Malgré le remplacement du pont-levis par un pont fixe au XIXéme 
siècle, les façades conservent les rainures où se logeaient les montants 
du pont-levis et la herse. Elle servit de lieu de perception de la taxe 
imposée à l'entrée de la ville, puis devint ensuite Hôtel de Ville de 
1703 à 1907. Elle reste aujourd'hui encore l'emblême de la ville.

This town gate, built around 1400, is typical of "military architecture" 
of that period, It is the only remaining gate out of 5 which used to 
surround the town. In the daytime they permitted the circulation 
of people and cattle through the town and, at night, they 
protected the town from the outside.
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3 LES LAVOIRS

4 LA PORTE DE VILLE



Axe de développement commercial de la ville de La Ferté-Bernard, les rues 
d'Huisne, Carnot et Delaborde conservent les maisons les plus anciennes 
reconstruites à la fin du Moyen-Âge et au XVIème siècle, époque d'essor 
économique et démographique sans précédent. Bien que modifiées au 
fil du temps, ces maisons ont encore pour caractéristiques, l'étroitesse 
de leur façade, leur élévation à trois niveaux abritant à l'origine une 
échoppe commerciale au rez-de-chaussée et des logements dans les 
étages. Fidèle à la tradition de l'Ouest de la France, la plupart de 
ces maisons étaient construites en pans de bois même si ceux-ci 
étaient souvent cachés par des enduits sur un rez-de-chaussée en 
pierre. Les poteaux principaux servaient régulièrement de support 
à un décor sculpté destiné à identifier l'activité de la maison et de 
son propriétaire. Regardez bien, vous pourrez découvrir d'autres 
évocations sur les façades à pans de bois de la ville.

During the middle ages the houses had narrow windows and 
doors and were usually built with wooden panels often covered 
with lime. They had three floors ! The ground floor was built 
in stone. It was used for commercial activities. The upper 
two floors were used as living quarters. Very often the front 
of the houses showed carved wooden characters which 
indicated what type of business the owner carried on. One 
of them was an inn as indicated by a carved mermaid, 
symbol of sin, St Jacques, patron of the pilgrims, and a 
jester inviting the pilgrims to have fun inside.
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5 LES MAISONS À PANS DE BOIS



L'Hôtel Courtin de Torsay est l'une des plus belles demeures construites 
à La Ferté-Bernard à l'époque moderne. Elle tient son nom de la famille 

COURTIN, famille de magistrats au parlement de Paris, qui la fit bâtir 
à la fin du XVIIéme siècle. 

Son élévation en briques et pierres est remarquable, sa modernité 
s'affiche par sa façade régulière percée de grandes fenêtres et sa 

porte cochère ouvrant sur un vaste jardin où se trouvaient les 
écuries. Son jardin est accessible tous les jours de 8h à 19h. 

Transformé au XIXéme siècle, l'intérieur conserve toutefois 
un authentique plafond peint et un parquet en croisillons. 

Léguée à la ville, elle fut bibliothèque durant de nombreuses 
années. 

This beautiful house was built around 1680, by the Courtin 
family whose members were lawyers at the Parliament 

in Paris. For many years it was the town library. The 
garden at the back is open daily from 8 a.m to 7 p.m.
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6 L'HOTEL COURTIN  
DE TORSAY ET SON JARDIN

Protégée au titre des Monuments Historiques, l'Eglise Notre-
Dame des Marais est l'un des édifices religieux majeurs de 
l'Ouest de la France et le deuxième monument religieux de 
la Sarthe, après la Cathédrale du Mans. Fait remarquable, 
cette Eglise est implantée sur un sol marécageux et est 
construite sur pilotis. Erigée à partir de 1480 sur un plan 
gothique, son choeur sera bâti au XVIème siècle. 
La richesse de ses décors et son mobilier méritent une visite 
approfondie, notamment pour admirer son corpus de 35 verrières témoignant de l'Histoire du vitrail entre la fin du Moyen-
Âge et le XIXème siècle, son orgue en nid d'hirondelle et ses chapelles à voûtes plates sculptées de la Renaissance. 

Its building started in 1480. It is the most beautiful parish church in the Sarthe department after Le Mans Cathedral. It is 
remarkable because built on swampy grounds using piles driven deep into the swamps. Hence the name of the church : "Our-
Lady-of-the-Swamps". The choir (chancel) dates from XVIth century. Take your time to admire the vaults and the 
columns, the 35 sets of stained glass windows (16th and 19th centuries), the organ and the Treasury (on the left side 
after the entrance).

7 L'ÉGLISE NOTRE-DAME  
DES MARAIS
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« LES HALLES DENIS BÉALET » 
Si les premiers témoignages des Halles aux toiles et aux grains remontent à 
la fin du XIVème siècle, l'édifice actuel est une construction des XVème et XVIème 
siècles. Le bâtiment de deux niveaux se compose au rez-de-chaussée d'une 
vaste salle qui servait au marché et, à l'étage, deux pièces destinées à l'exercice 
de la justice seigneuriale et aux assemblées des habitants, d'où la présence en 
façade de la statue de Saint-Louis, patron des marchands et des gens de justice. 
Le rez-de-chaussée est divisé en trois travées par des piliers de chêne octogonaux 
de 12 mètres de hauteur et 1,63 mètre de circonférence soutenant une magnifique 
charpente à chevrons portant ferme de 1477, visible jusqu'au plafond du premier étage. 
L'édifice entièrement restauré entre 2006 et 2008 sert aujourd'hui de salle de réunion, 
d'exposition ou de spectacle. Demandez l'accès à l'Office de Tourisme sous réserve de 
disponibilité.

There are very few examples like this one left in the West of France. The first 
covered markets date back to around 1380. The market you are looking at 
today, was built during the XVth and XVIth centuries. Textile and grains were 
sold on the ground floor. On the first floor the town council held its meetings 
and local justice was dispensed. The pilars are made of oak trees, 12 m 
high and 1.63 m circumference. The year 1477 has been found carved on 
a main beam. Look carefully at the framework supporting the roof. This 
market was restored between 2006 and 2008. Ask at the Tourist 
Office for access.

8 LES ANCIENNES HALLES

Le centre ancien conserve de nombreuses cours situées entre les maisons donnant d'un côté 
sur la rue et de l'autre sur l'enceinte urbaine qui longe les canaux. Ces cours étaient destinées 
aux activités domestiques et artisanales, à l'image de la Cour de la Chaussumerie où l'on 
stockait la pierre calcaire locale : la chaux. Sculpté dans le poteau de chêne à l'entrée de la 
cour, le curieux personnage qui semble peiner à porter une lourde charge sur son épaule 
n'est autre que l'ancienne enseigne commerciale signalant cet artisanat.

Workshops and craftsmen were very busy in the courtyards. Here inside, for instance, 
lime stone was transformed into lime. The carved figure you can see there represents 
a worker carrying a heavy bag of lime.

9 LA COUR DE LA CHAUSSUMERIE
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Parmi les équipements publics anciens, La Ferté-Bernard 
conserve cette fontaine dont l'existence remonte à la fin du 

Moyen-Age, période faste de l'Histoire de la ville. Construite 
sur un marécage, la ville basse ne dispose pas d'accès à l'eau 
potable. Ainsi une première fontaine sommaire est aménagée 
au coeur de la ville, suite à une pétition des habitants. Mais 
ce n'est qu'en 1651 que l'édicule actuel est réalisé en granit 
d'Alençon aux frais d'un notable : Robert Hoyau. 

In 1651 Robert Hoyau paid to have this fountain built to provide 
drinking water to the population as there was none available 
due to the swamps on which the town was built.

10 LA FONTAINE HOYAU

La Vallée de l'Huisne si calme a possédé, au Moyen-Age, sa bête fantastique. 
La légende raconte qu'une sorte de créature, vivait sur les bords de l'Huisne 
et portait la désolation dans les fermes, s'aventurant même les nuits noires, 
jusque dans les rues de la cité de La Ferté-Bernard que les fossés d'enceinte 
et les hautes fortifications étaient impuissants à protéger. Elle semait la 
désolation ravageant les troupeaux, dévorant les populations affolées, de 
préférence les enfants et les jeunes filles. Elle avait été baptisée "la Velue".

Faites partie de la Confrérie de la Velue en téléchargeant l'application 
BALUDIK pour nous aider à combattre cette créature, qui donne des 
signes de sa réapparition depuis 2019 : bruits, poils,...

In the middle ages, a monster was supposed to haunt the banks of the river 
Huisne bringing desolation to the farms around, killing cattle and people, 
getting inside the town during the night to devour children and young girls. It 
was dubbed "la Velue" - the Hairy Monster.

11 LA VELUE



PETITE CITÉ DE CARACTÈRE
La hauteur du mont sur lequel a été édifié le village lui a valu le nom de Mons Mirabilis, 
forme latinisée qui signifie le mont d'où l'on admire, qui a donné le nom actuel de  
Montmirail. Point culminant à 248 mètres, situé aux confins du Maine, du Perche 
et de l'Orléanais, Montmirail fut, dès son origine, un site stratégique et défensif. 
Assiégés par Richard Coeur de Lion en 1194, convoités par les Anglais pendant la 
Guerre de Cent Ans, la cité et le Château furent reconstruits au XVéme siècle. Côté 
rue, le Château offre une architecture médiévale alors que côté cour la façade 
est d'inspiration Renaissance. De tradition agricole, Montmirail connût au XIIIéme 
siècle un essor industriel grâce à la verrerie du "Chesne Bidault", plus connue sous 
le nom de verrerie du Plessis Dorin. Outre sa forteresse, haut lieu historique qui 
surplombe le village, le patrimoine urbain de Montmirail est homogène et le bâti 
de grande qualité alterne brique rouge, tuffeau et enduit à la chaux.

CHÂTEAU DE MONTMIRAIL
Ce haut lieu historique, forteresse médiévale dressée au sommet du "Mons Mirabilis" 
est célèbre pour avoir été le théâtre en 1169, de la rencontre entre les rois de France 
et d'Angleterre. Le Château est également connu comme celui de la Princesse de 
Conti qui, au XVIIIéme siècle, y aménagea de magnifiques salons aujourd'hui classés. 
Monument Historique ouvert au public. Visites guidées du Château. Accès libre au 
parc avec vue panoramique. Salles d'armes, souterrains et cachots du XIIéme et 
XVéme. Porte Renaissance du XVéme. Salon et salle à manger de la Princesse Conti.

HORAIRES

Ouvert : du 4 Avril au 4 juillet, du 5 septembre au 19 septembre, et du 24 octobre 
au 7 novembre tous les dimanches et jours fériés, de 14h à 18h30. Visites guidées 
à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Du 5 juillet au 29 août tous les jours sauf les 
samedis, de 11h à 18h30. Visites guidées à 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.
Attention : dans le cadre de la crise sanitaire, réservation obligatoire 
pour les visites.
Visite libre du parc et du jardin à la française. Salon de thé. Des animations 
culturelles tout au long de l’année : Journées Européennes des Métiers 
d’Art, fêtes médiévales, pique-niques concerts, visites scolaires, chasses 
aux trésors, visites animées… Chambres d’hôtes. Mariages, séminaires, 
dîners d’exception, anniversaires…

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 

72320 MONTMIRAIL - 02 43 93 72 71 - contact@chateaudemontmirail.com 
www.chateaudemontmirail.com - Facebook : chateaudemontmirail72

12

MONTMIRAIL



 

La commune est traversée par la Chéronne, dont les coteaux 
furent occupés dès le néolithique (dolmen des Grandes Bruyères). 

Le village, établi après la fondation de l'Abbaye au VIIème siècle le 
long de la rivière, autour de la place de l'église partiellement romane, 

possède encore plusieurs maisons du XVIème siècle. L'arrivée du chemin 
de fer vers 1870 et l'implantation d'industries nouvelles renforcèrent son 

dynamisme. La création en 1971 du plan d'eau de Tuffé entre le village, 
l'Abbaye et le site classé du Château de Chéronne donna une vocation 
touristique nouvelle à la commune. Labellisée Station Verte de Vacances 
que renforce aujourd'hui l'exposition permanente Paysage en R'évolution 
du Pays d'art et d'histoire du Perche Sarthois, établie dans l'ancienne gare 
desservie par la Transvap et les animations culturelles de l'Abbaye.

ABBAYE DE TUFFÉ
L'Abbaye Notre-Dame fut d'abord un monastère de moniales fondé 
dans les années 650, avant de devenir au XIème siècle le plus important 
Prieuré de l'Abbaye bénédictine de Saint-Vincent-du Mans. Largement 
reconstruit entre 1685 et 1740 à l'initiative de la Congrégation de Saint-
Maur et doté de jardins réguliers, le site devint pendant la Révolution 
l'une des premières manufactures de faïence du département, puis fut 
partiellement détruit et converti en maison.
Depuis 2004, l'association des Amis de l'Abbaye de Tuffé anime et 
valorise les vestiges de cet important ensemble monastique. Dans l'écrin 
du jardin contemporain créé et entretenu par les bénévoles, le Pavillon 
des Moines du XVIIème siècle, l'aile du cloitre de 1740 et les bâtiments 
agricoles dont le pigeonnier du XVIème siècle, ouverts librement à la visite, 
accueillent une riche programmation d'animations et d'expositions.

HORAIRES

Ouvert en avril, mai, juin et septembre le jeudi et vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30 et le week end de 14h à 17h30. Tous les jours en juillet-
août de 14h à 18h et de 10h à 12h le jeudi et vendredi. Octobre de 10h à 
12h et de 14h à 17h le jeudi et vendredi, le week end de 14h à 17h.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 

3 ter place du Général Leclerc 72160 Tuffé Val de La Chéronne.  
Accès par la place ou par le plan d’eau via la cour de la Maison de retraite
72160 TUFFE VAL DE LA CHERONNE
Tél : 02 44 32 17 56 - amis.abbaye.tuffe@orange.fr
https://abbaye-tuffe.blogspot.com

TUFFÉ VAL DE LA CHÉRONNE
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VISITES AUX 
ALENTOURS
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Après un moment de détente  
dans le centre historique de la  
Venise de l’Ouest, partez à la 

découverte du territoire… 
A ne pas manquer les sites 

incontournables qui vous font 
voyager de la préhistoire aux 
templiers, de la création des 

chemins de fer au rythme de la 
musique mécanique. Prenez de 
la hauteur et survolez la vallée 
de l’Huisne Sarthoise en ULM. 

Partez à la découverte des 
campagnes et vallons.



1616

MANOIR DE DEHAULT
Ouverts tous les jours du 1er juillet au 9 Août 2021. 5€ / Gratuit pour les enfants. 

Pages d’Histoire locale exposée au cours de la visite guidée de 30 minutes. 
Construit par un ambassadeur de Louis XII et habité au XVIIéme siècle par le 

Surintendant de la Musique de Louis XIV. Ensemble de bâtiments du XVéme siècle :  
Manoir, ancienne Tour de Défense, Laiterie, Four à pain, Pont, Pièces d'eau, 

Avenues, Jardin et intérieur du Pigeonnier ouvert au public. Groupes sur RDV. 
Château de Dehault - 1 rue du Château 

72400 Dehault - 06 85 11 97 98

MUSÉE MUSIQUE MÉCANIQUE
 Visite guidée, durée 1h15  

«Découverte de la musique mécanique de 1800 à nos jours». 
8€ par adulte, 6€ par enfant. Ouvert le vendredi et samedi sur réservation et le 
dimanche de 14h30 à 18h (de mars à novembre). La spécialité du musée, tous 

les instruments fonctionnent et on peut les écouter. 
Le Musée de la Musique Mécanique - 12 Grande rue - 72390 Dollon

02 43 71 53 89 - 07 66 54 54 12 - museedollon@musiquesmagiques.fr
www.musiquesmagiques.fr

LE PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE DU PERCHE SARTHOIS
Réunissant les 75 communes de l'Est du département de la Sarthe, dont La Ferté-Bernard, le Perche Sarthois est labellisé, depuis 
1998 Pays d'art et d'histoire par le Ministère de la Culture. Ce label reconnaît l'engagement du territoire dans la valorisation 
du patrimoine et garantit la qualité des animations proposées. Ainsi, tout au long de l'année, le Pays d'art et d'histoire vous 
propose des animations variées pour découvrir toutes les facettes du patrimoine local, de l'architecture aux paysages, grâce à 
des ateliers, visites, circuits ou randonnées commentés. Programme des animations disponible à l'Office de Tourisme.

24 avenue de Verdun - BP 90100 - 72404 LA FERTE-BERNARD - Tél : 02 43 60 72 77 
www.perche-sarthois.fr - www.facebook.com/perchesarthois

CHATEAU DE COURTANVAUX
MONUMENT HISTORIQUE
Construit au XVème siècle, puis sujet à des agrandissements successifs et restauré au XIXème siècle 
dans un style néo gothique, le Château de Courtanvaux est mis en scène dans un paysage 
magistral composé de cours, jardins et d’un parc de 68 hectares accessible et libre à la 
promenade toute l’année. Il vous surprendra par ses intérieurs richement décorés.
Visites guidées : individuels 5€/ad et 2 €/enf. Groupes 4,20 €/ad et 1,60 €/enf. Visites privées :  
forfait 70 €. Location d'espaces (mariages, réceptions, séminaires, cocktails, ...)

72310 BESSÉ-SUR-BRAYE - Tél : 02 43 35 34 43
chateau@bessesurbraye.fr - www.chateaudecourtanvaux.com

ECOMUSÉE DU PERCHE
MUSÉE
Installé dans l’ancien Prieuré de Sainte-Gauburge, l’Ecomusée du Perche a pour vocation 
de sauvegarder et de transmettre le patrimoine historique et ethnologique du Perche. 

Des expositions temporaires, des animations, des stages et des ateliers pédagogiques, des visites guidées rythment la vie du site toute 
l’année. Pour compléter votre visite, des produits locaux sont en vente à la boutique. Pour 2021, de grands rendez-vous sont proposés :  
La Fête du pain le 25 avril, la Fête du Cheval Percheron le 15 août, la Fête de l'Abeille le 12 septembre et la Fête de l'Arbre et du Cidre 
le 1er novembre (sous réserve des conditions sanitaires). Demandez le programme !

61130 ST-CYR-LA-ROSIÈRE - Tél : 02 33 73 48 06 - www.ecomuseeduperche.fr
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LA TRANSVAP
PATRIMOINE FERROVIAIRE
Trains réguliers les dimanches et jours fériés du 11 juillet au 29 aout (Autorail et Vapeur).   

Adulte : 16€ / Enfants (4 à 12 ans) : 8€. 
Autorail : trains réguliers les mercredis du 7 juillet au 25 août.  Adulte : 6€ / Enfants (4 à 12 ans) : 4€
Dépôt Gare - 5 Rte de Montfort - 72160 BEILLÉ - 02 43 89 00 37 - www.transvap.fr

COMMANDERIE TEMPLIÈRE D'ARVILLE
MONUMENT HISTORIQUE ET MUSÉE
Fondée au XIIème siècle par l'ordre du Temple, la commanderie d'Arville reste, par l'importance de ses bâtiments, 
l'une des commanderies templières les mieux conservées de France. Pour prolonger votre immersion, un 
musée interactif vous propose un voyage à travers huit salles scénographiées pour découvrir l'histoire des 
Templiers et des croisades. Ouvert tous les jours du 6/02 au 28/03, du 1er/09 au 14/11 et du 18/12 au 30/12 
de 10h à 17h30 ; du 29/03 au 31/08, de 10h à 18h30 ; ouverture jusqu’à 18h30 les we de septembre et de 
10h à 16h30 les 24/12 et 31/12 ; fermeture du 15/11 au 17/12 et le 25/12. Audioguides en français et langues 
étrangères.
1, allée de la Commanderie - Arville - 41170 COUETRON-AU-PERCHE - 02 54 80 75 41
www.commanderie-arville.com

MUSÉO TRAIN DE SEMUR
MUSÉE FERROVIAIRE
Au milieu de la nature sauvage, il existe une gare pas comme les autres. C’est un petit train sorti 
de vos rêves qui s’y arrête et vous dépose au coeur du Muséotrain. Un sas d’entrée. Vous laissez 
2021 dehors et entrez dans les années 1900. Des trains, des vidéos, des sons, des boutons 
interactifs vous feront croire que vous avez remonté le temps. A vivre intensément en famille 
ou entre amis. C’est à la gare de Semur en Vallon dans la Sarthe. Ouvert du 1er Dimanche de 
Juin au dernier de Septembre, mais aussi TOUS LES JOURS de Juillet et d’Aout l’après-midi.
La Gare - 72390 Semur en Vallon - Tél : 06 30 84 41 33
ccfsv333@gmail.com - lepetittraindesemur.com

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GRÉEZ-SUR-ROC
SITE - MUSÉE
Il y a 7000 ans, les hommes se sont installés sur le plateau de La Motte à Gréez sur Roc. Position favorable à 
l'exploitation des ressources locales : eau, argile, bois, silex et blocs de grès sculptés et perforés. Découverte 
archéologique majeure, le site de La Motte, culminant à 170 m, fournit des informations inédites sur l'habitat 
néolithique de l'ouest de la France vers 4500 ans avant notre ère. Nombreux ateliers : tir à l'arc primitif, 
lancé de sagaie, chasse, feu... Musée + films, présentation du site + ateliers toute l'année sur rendez-vous.
16 rue de l'Eglise 72320 GREEZ SUR ROC - 06 16 31 19 05 - fondation-jeanjousse@gmail.com - fondation-jeanjousse.jimdo.com
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Profitez de quelques jours pour 
décompresser et faire des 

expériences inédites ! Circuits en 
canoë, balades en bateaux ou en 

train touristique, vue panoramique 
en haut du clocher, bases de 
loisirs et activités nautiques, 

plages surveillées, équitation, 
golf, circuits découverte à vélo... 

L’Office de Tourisme vous propose 
des activités multiples et variées à 

faire en famille ou entre amis, en 
découverte ou en défi !

ENVIE DE
DÉCOUVERTE
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Embarquez à bord du train touristique pour une balade 
commentée qui vous fera découvrir le patrimoine d'exception 

de La Ferté-Bernard. 

Let's visit the town by train. Go down the streets and discover  
the outstanding monuments of our lovely Renaissance town. Departure: 
Rue Delaborde - 25 meter from the Tourist Office.

 1 heure
Départ : Rue Delaborde en face de l’Office de Tourisme. 
Billets en vente auprès du chauffeur du train.

HORAIRES

Mai, juin et septembre : week-ends et jours fériés de 15h à 19h 
Juillet et août : tous les jours, de 15h à 19h, sauf le mardi

TARIFS

Règlements acceptés : Chèques - Espèces.
Adultes (Adults) : 3.40 € 
Enfants (Children) : 2.80 €
Carte 10 voyages (pour les individuels) : 24 € 
Groupes enfants (sur réservation) : 2.40 €

Groupes (à partir de 20 personnes) : sur réservation 48h à 
l’avance, tous les jours de mai à septembre.

12 À BORD DU TRAIN TOURISTIQUE 
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Embarquez à bord de bateaux électriques, faciles à conduire 
et laissez-vous porter par le charme de la rivière, l'Huisne, pour 
découvrir la ville surnommée « la Venise de l'Ouest ».

Let's have a 45 minutes trip on small electrical boats. You will be 
charmed by the calm river where monuments are reflected 

 45 minutes
Départ à l’embarcadère : 
à 25 mètres de l’Office de Tourisme - Rue Alfred Marchand

HORAIRES

Mai, juin, septembre : week-ends et jours fériés 11h00 - 18h30
Juillet et août : tous les jours 11h00 - 18h30

TARIFS

Règlements acceptés : 
Carte Bancaire - Chèques - Espèces - Chèques vacances papier.
Adultes (Adults) : 5.30 €
Enfants (Children) : 3.70 €
Forfait famille (Family pack) :
- 2 adultes et 2 enfants (2 adults and 2 Children) : 15.90 € 
- 2 adultes et 3 enfants (2 adults and 3 Children) : 18.40 € 
Groupes (à partir de 20 personnes) : sur réservation 48h à 
l’avance, tous les jours de mai à septembre.
Adultes : 5.10 € - Enfants : 3.20 €

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 

Réservation sur le site internet de l’Office de Tourisme 
de La Ferté-Bernard et tickets en vente uniquement à 
l’embarcadère.

20
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3 jeux disponibles pour la visite du centre ancien, le circuit en train touristique et la balade en bateaux électriques. 
Disponible à l'Office de Tourisme - Gratuit

BALUDIK : découvrez le centre 
ancien tout en vous amusant 
avec l'application Baludik qui 

vous emmène en balade. Tout 
au long des visites, vous devrez 

résoudre différentes énigmes vous 
permettant de vous préparer au 
retour de la Velue et recevez une 
surprise en bonus... Rejoignez les 

membres de la Confrérie de la 
Velue, pour combattre celle-ci lors 

de son retour prévu pour 2021.
Une seconde balade Baludik vous est proposée sur les communes de Montmirail et Tuffé Val de la Chéronne.

EN FLÂNANT 
ENTRE PONTS ET JARDINS

Flânez dans la ville aux ruelles étroites et découvrez les maisons à 
pans de bois, les passages menant à de petites cours, les nombreux 

ponts et passerelles et les allées arborées... 

Longez les rivières et canaux où se reflètent les toits des maisons 
anciennes.

La légende urbaine raconte que la ville de La Ferté-Bernard compte 
autant de ponts et passerelles que de jours dans l'année.

Walking down the streets, discover the old medieval timbered 
houses.

AVEC LES JEUX POUR ENFANTS

21
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PROGRAMME DES ANIMATIONS DU PAYS D'ART ET D'HISTOIRE DU PERCHE SARTHOIS
Les guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois vous accueillent en saison pour des visites guidées. 

LA FERTÉ-BERNARD (En partenariat avec l’Office de Tourisme et la ville)

VISITES GUIDÉESVISITES GUIDÉES
Plein tarif : 4 €, tarif réduit : 2,50 € (sauf 
mention contraire)

« LES PAUSES-DÉCOUVERTE »  « LES PAUSES-DÉCOUVERTE »  
À LÀ L’’ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-MARAIS ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-MARAIS 
Les mardis 20, 27 juillet, 3 & 10 août à 18h15 et
les jeudis 8, 15 juillet, 12 & 26 août à 12h15 
Sous la conduite d’un guide-conférencier 
du Pays d’art et d’histoire, vous découvrirez 
le joyau architectural qu’est l’église Notre-
Dame-des-Marais ainsi que le magnifique 
panorama sur la ville depuis sa tour-clocher. 
➜ Inscription obligatoire auprès de l’office 
de tourisme de La Ferté-Bernard, nombre 

de personnes limité à 9, à partir de 9 ans.  
Prévoir des chaussures adaptées à l’escalier. 
Rendez-vous à l’office de tourisme, 
annulation de la visite en cas d’un nombre 
d’inscrits inférieur à 5. (durée 1h30 env.).

« PAUSE-DÉCOUVERTE »  « PAUSE-DÉCOUVERTE »  
DE LA PORTE SAINT-JULIEN DE LA PORTE SAINT-JULIEN 
Lundi 19 juillet et  
dimanche 8 août à 15h 
Édifice emblématique de la ville de la Ferté-
Bernard, la Porte Saint-Julien est l’un des 
rares éléments conservés de la fortification 
médiévale et la seule porte qui subsiste des 
cinq qui existaient sous l’Ancien Régime. 
Cette visite sera l’occasion de comprendre 
son intérêt stratégique et de découvrir les 
spécificités de son architecture extérieure et 
intérieure.
➜ Inscription obligatoire auprès de l'office 
de tourisme de La Ferté-Bernard, nombre 
de personnes limité. Prévoir des chaussures 
adaptées à l'escalier. Rendez-vous devant 
la porte Saint-Julien.

« PAUSE-DÉCOUVERTE »  « PAUSE-DÉCOUVERTE »  
DE LDE L’’HÔTEL COURTIN DE TORSAYHÔTEL COURTIN DE TORSAY
Lundi 16 août à 15h 
Bien connu des Fertois comme ancienne 
bibliothèque municipale, cet édifice est l’un 
des rares hôtels particuliers de la ville. Venez 
découvrir ses spécificités architecturales et 
ses décors de la fin du XVIIe siècle ainsi que ses 
transformations au XIXe siècle, en compagnie 
d’un guide-conférencier. 
➜ Inscription obligatoire auprès de l'office 
de tourisme de La Ferté-Bernard, nombre 
de personnes limité. Rendez-vous 50 rue 
d'Huisne, devant l'hôtel.

VISITE DU CENTRE ANCIEN VISITE DU CENTRE ANCIEN 
Dimanches 25 juillet et 22 août à 15h 
Laissez-vous guider au coeur de la ville 
ancienne et découvrez son histoire, les 
vestiges de la fortification et ses principaux 
monuments : la chapelle Saint-Lyphard, les 
halles, la porte Saint-Julien et l’église Notre-
Dame-des-Marais.
➜ Inscription obligatoire auprès de l'office 
de tourisme de La Ferté-Bernard, Rendez-
vous à l'office du tourisme.

BALAD'NAUTIQUES EN CANOE-KAYAK BALAD'NAUTIQUES EN CANOE-KAYAK 
Jeudis 15, 22 et 29 juillet et 5 août de 17h à 9h 
(date de report possible en cas d'annulation 
de l'une des dates précédentes : jeudi 12 août) 
En compagnie du club de Kayak et d’un 
guide-conférencier, découvrez la ville de La 
Ferté-Bernard au fil d’un parcours de 4km sur 
l’Huisne, en canoë-kayak, entre l’embarcadère 
du Jardin des Calots et la base de loisirs.
Tarifs : 13€/adulte, 6.50€/enfant de – de 12ans 
(en partenariat avec le Canoë-Kayak Club 
Fertois).
➜ Condition : savoir nager. Sur réservation 
uniquement auprès du Canoë-Kayak Club 
Fertois, 09.98.19.35.02. Annulation en cas 
d'un nombre d'inscrits inférieur à 10.

VISITES FLASH VISITES FLASH 
Gratuit
La Ferté-Bernard, St Antoine de Rochefort / 
samedi 19 juin  
Retrouvez-nous sur les marchés du Perche 
Sarthois où vous pourrez vous informer de 
l’actualité touristique du Perche Sarthois et 
découvrir un lieu ou un monument à proximité 
lors d’une visite d’une durée de 20 à 30 mn 
(9h30 / 10h30 / 11h30).

22 SOUS RÉSERVE QUE LES CONDITIONS ET LE RÈGLEMENT SANITAIRE LE PERMETTENTSOUS RÉSERVE QUE LES CONDITIONS ET LE RÈGLEMENT SANITAIRE LE PERMETTENT
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MONTMIRAIL 

VISITE DÉCOUVERTE DE LA PETITE CITÉ VISITE DÉCOUVERTE DE LA PETITE CITÉ 
DE CARACTÈRE DE CARACTÈRE 
Samedis 24 juillet et 21 août à 15h
Un guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire vous fera découvrir l’histoire du 
village, depuis la création au XIe siècle d’un 
château à motte jusqu’à l’extension du bourg 
au XXe siècle.
➜ Réservation recommandée auprès du 
Perche Sarthois. Rendez-vous place du 
Château.

TUFFÉ VAL DE LA CHÉRONNE
Gratuit dans le cadre de l’animation du CIAP, 
sauf mention contraire. 
Réservation auprès du Pays d’art et d’histoire 
du Perche Sarthois / 02.43.60.72.77 ou 
auprès des Amis de l’abbaye / 06.41.82.50.93 
(annulation en cas d’un nombre insuffisant de 
participants). 

BALADE DÉCOUVERTE À VÉLO BALADE DÉCOUVERTE À VÉLO 
SUR LSUR L’’ARBRE ET SES USAGES DANS ARBRE ET SES USAGES DANS 
LE CADRE DES JOURNÉES DU LE CADRE DES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS  PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS  
Samedi 26 juin   
➜ Détail du programme et horaires auprès 
du Pays du Perche Sarthois

ATELIER ENDUITS À LA CHAUX ATELIER ENDUITS À LA CHAUX 
Mercredi 7 juillet  
Découverte des maçonneries anciennes et 
initiation à la réalisation d’un enduit à la 
chaux. 
➜ Détail du programme, tarif et horaires 
auprès du Pays du Perche Sarthois

TRAIN À THÈME PAYSAGE ET TRAIN À THÈME PAYSAGE ET 
AGRICULTURE DE BEILLÉ À TUFFÉAGRICULTURE DE BEILLÉ À TUFFÉ
Mercredi 21 juillet
En partenariat avec l’association Transvap et 
les agriculteurs biologiques de la commune.

Parcours en autorail ancien, animé par un 
guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire 
du Perche Sarthois et les partenaires.
➜ Détail du programme, tarif et horaires 
auprès du Pays du Perche Sarthois

BALADE AU FIL DE LA CHÉRONNE BALADE AU FIL DE LA CHÉRONNE 
Mercredi 28 juillet à 14h30 (5 km) 
Au fil d’une promenade de 5 km, vous 
découvrirez comment le ruisseau de la 
Chéronne a joué un rôle majeur dans 
l’implantation de Tuffé et le développement 
d’un haut lieu du patrimoine local.
➜ Rendez-vous ancienne gare de Tuffé

VISITE GUIDÉE DU VILLAGEVISITE GUIDÉE DU VILLAGE
Mercredi 4 août à 14h30 
Venez découvrir le bourg de Tuffé qui s’est 
développé dans la vallée de la Chéronne, 
près d’une abbaye bénédictine devenue à la 

fin du XIe siècle l’un des prieurés de l’abbaye 
Saint-Vincent du Mans. Outre les bâtiments 
conventuels du prieuré partiellement 
conservés, vous pourrez apprécier la partie 
ancienne du bourg ainsi que les extensions 
plus récentes liées en partie à l’implantation 
d’une la ligne de chemin de fer en 1872.
➜ Rendez-vous place du Général Leclerc 
(église)

ATELIER TORCHIS ENFANT OU EN ATELIER TORCHIS ENFANT OU EN 
FAMILLE FAMILLE (enfant seul à partir de 8 ans)
Mercredi 18 août à 14h30
En compagnie d'un guide-conférencier, venez 
observer ce matériau traditionnel avant de 
monter collectivement une structure en pan-
de-bois et de réaliser la préparation de la 
terre et de la mettre en oeuvre. 
➜ Rendez-vous à l’abbaye de Tuffé

23SOUS RÉSERVE QUE LES CONDITIONS ET LE RÈGLEMENT SANITAIRE LE PERMETTENTSOUS RÉSERVE QUE LES CONDITIONS ET LE RÈGLEMENT SANITAIRE LE PERMETTENT
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ENVIE DE
CULTURE

24
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Si vous avez soif de musique, de lecture, d’expo, de spectacle vivant pendant 
votre séjour, vous serez comblé : la vie culturelle est digne des grandes villes, 

programmation riche et variée. Le territoire offre une gamme large d’expositions, 
de spectacles et de cours de théâtre, danses, musiques actuelles…  

Demandez le programme !
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Venez consulter gratuitement de très nombreux documents (livres, CD, 
DVD, journaux...). 
Inscription obligatoire pour emprunter et réserver des documents.
La médiathèque est aussi un lieu de vie où sont organisées de 
nombreuses animations pour tous les âges. 
Profitez des jeux de la ludothèque et des accès multimédia.

HORAIRES

Mardi 13h - 18h / Mercredi 10h - 18h / Vendredi 14h - 19h / 
Samedi 10h - 18h

RENSEIGNEMENTS 

Tél : 02 43 93 24 44
Rue Alfred Marchand - 72400 LA FERTÉ-BERNARD 
mediatheque.la-ferte-bernard.fr

Le complexe est composé d'un théâtre de 414 places qui 
accueille les spectacles de la saison culturelle, riche et 

pluridisciplinaire, et d'une salle polyvalente pour de nombreuses 
manifestations.

HORAIRES

Accueil du public et billetterie : 
Le lundi de 9h à 12h 

Du mardi au vendredi de 14h à 17h30

RENSEIGNEMENTS 

Tél : 02 43 71 46 46
Avenue du Général de Gaulle - 72400 LA FERTÉ-BERNARD 

athena@lafertebernard.fr
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Le Centre Culturel de La Laverie, structure communautaire, 
a pour but de rendre l'art accessible à tous et de promouvoir 
le travail d'artistes professionnels. Le Centre propose aussi 
une découverte des nouvelles pratiques et nouveaux usages 
informatiques et techniques.
Expositions libres d'accès et tous publics.
Ateliers et stages de peinture, dessins, poterie et photos.
Espace numérique : Initiations et ateliers informatiques, 
Raspberry et imprimantes 3D

HORAIRES

Lundi et vendredi 
10h-12h et 14h-17h 
Mardi, mercredi et jeudi 10h-12h et 14h-18h et le samedi 14h-17h

RENSEIGNEMENTS 

3 rue du Moulin à Tan - 72400 LA FERTÉ-BERNARD 
Tél : 02 43 93 48 61 - www.lalaverie.org

Situé à la campagne, le Centre Musical International de Création 
Pluridisciplinaire propose des séjours musicaux, stages, échanges, 
résidences d'artistes. Il s'agit d'un lieu de vie, d'un espace de travail à la 
nature à perte de vue. Une petite salle de concert/spectacle équipée 
son et lumière, jauge 70/80 personnes. Une grande salle à l'étage de 
70m2 peut servir de salle de projection, deux salles de 40 et 30 m2  
situées au rez de chaussée sont dédiées aux différentes activités 
de cours ou de réunions. Partout sur la propriété, des petits coins 
charmants dans la nature, permettent de s'isoler, travailler, et même 
de proposer des petits concerts lectures. Une programmation très 
variée toute l'année en stage ou en spectacle : chant, percussions, 
orchestre, blues, harpes, yoga, marionnettes.

RENSEIGNEMENTS 

Lieu dit «Roussigny» - 72320 SAINT ULPHACE 
www.roussigny.fr - cmi@roussigny.fr - 06 59 29 34 27  
 

2 salles climatisées

RENSEIGNEMENTS 

Programme sur  
www.tourisme-lafertebernard.fr et 
sur www.la-ferte-bernard.fr
23 rue Denfert Rochereau 
72400 LA FERTÉ-BERNARD

-  À l'Office de Tourisme,
-  À la Chapelle Saint-Lyphard,
-  Dans le jardin de l'Office de Tourisme : 

02 43 71 21 21, 
-  Aux Halles Denis Béalet :  

02 43 71 46 46, 
-  À la Laverie : 02 43 93 48 61.

16 LE CENTRE CULTUREL 

CENTRE MUSICAL INTERNATIONAL DE ROUSSIGNY

17 LE CINÉMA « LE PALACE » DES EXPOSITIONS TOUTE L'ANNÉE
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ENVIE DE
LOISIRS & NATURE
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Aux portes du Perche, vous ne vous ennuierez pas !  
Les multiples activités de loisirs sauront répondre à toutes vos envies de grand air.

Itinéraires sportifs et parcours de golf, activités nautiques et aériennes, petits 
et grands trouveront leur bonheur. Par ailleurs, vous pouvez louer des vélos à 
assistance électrique pour parcourir la ville ou la campagne, et découvrir les 
curiosités patrimoniales et artisanales, ou encore les méandres de l’Huisne !
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EN JUILLET ET AOÛT
Site exceptionnel de 45 hectares, proche du centre 
historique de La Ferté-Bernard, la base de loisirs va 
vous combler grâce à toutes ses activités.
 
Des activités terrestres
◗ VTT, bicross-BMX
◗ Tir à l'arc, sarbacane
◗ Parcours d'orientation
◗ Tennis
◗ Randonnées
◗ Rosalie, Minigolf

Des activités nautiques
◗ Planche à voile
◗ Canoë-kayak
◗ Catamaran
◗ Dériveur
◗ Bateau à aube
◗ Le stand up paddle 

Plage surveillée
Tous les jours de la semaine, de 14h à 19h. 

Glaces, boissons et restauration rapide
Tous les jours de la semaine, de 14h à 19h. 

30
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PISCINE COUVERTE 
Impasse du Marais 

72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 02 43 93 05 57

HORAIRES

Tous les jours pendant les vacances 10h-12h30 et 15h-20h
Samedi 10h30-12h15 et 15h-18h / Dimanche 9h30-13h 

Fermeture le lundi

DES STAGES POUR LES PARTICULIERS ET POUR LES GROUPES
Un programme adapté en fonction de votre projet de séjour peut être étudié 

suivant votre budget et la durée de votre séjour. Notre forfait « collectivité » 
vous permet de bénéficier de tarifs adaptés.

DES COURS PARTICULIERS
Vous souhaitez avoir le privilège d'avoir un éducateur particulier.
◗ Kayak, voile ou tir à l'arc - Tél : 02 43 71 04 41

UNE ÉQUIPE D'ÉDUCATEURS DIPLÔMÉS ATTENTIFS À VOS EXIGENCES
L'équipe de la base de loisirs vous propose un programme adapté à tous les 
niveaux, initiation ou perfectionnement. Les éducateurs sauront vous faire découvrir 
et progresser dans l'activité de votre choix.

RENSEIGNEMENTS

Programme des stages et locations disponible à l'Office du Tourisme, à la base de 
loisirs et à la mairie.
Informations : Base de loisirs, service Enfance, Jeunesse et Sports
Tél : 02 43 71 04 41 - base.loisirs@lafertebernard.fr

31
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VOGUE ET VAGUE

Une nouvelle marque régionale pour valoriser les offres de 
loisirs nautiques « familles »

 VIVEZ une expérience nautique EN FAMILLE !!

 

 2 OFFRES VOGUE & VAGUE À LA FERTÉ-BERNARD

RAND'EAU FAMILLE - Canoë kayak club fertois
Pour les groupes identifiés famille, sur le parcours de 2 heures,  
demi-tarif pour les moins de 12 ans.
06 98 19 35 02
  
FORFAIT FAMILLE - Balade en bateaux électriques
2 adultes & 2 enfants : 15.90 e
2 adultes & 3 enfants : 18.40 e
02 43 71 21 21
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20 LES RANDONNÉES EN CANOË
De mai à octobre, le CANOE KAYAK CLUB FERTOIS propose des 

randonnées au cours desquelles vous pouvez goûter, en famille ou 
entre amis, à cette activité ouverte à tous, à condition de savoir nager.  

Au fil de l'eau, vous partirez à la découverte de l'Huisne pendant 2 h ou pour la 
journée. Cette rivière serpente dans une verte vallée longée de collines boisées.  

Le patrimoine paysagé et architectural se présentera à vous sous un angle nouveau 
et privilégié. À bord d'un canoë ou d'un kayak, vous pourrez observer la faune et la 

flore riches et variées, découvrir à même le bateau, des villages, châteaux et nobles 
demeures du Perche Emeraude ainsi que le coeur du centre historique de la ville de La 
Ferté-Bernard. Sans oublier le passage amusant des fameuses glissières à canoë (sorte 
de toboggan) qui vous attendent en fin de balade. Moments conviviaux garantis !

TARIFS

TARIFS INDIVIDUELS
Parcours 2h : 10 €/pers - Parcours 1/2 journée : 15 €/pers
Parcours journée : 20 €/pers - 1h sur le plan d'eau : 5 €/pers

TARIFS GROUPES (À PARTIR DE 6 PERSONNES)
Parcours 2h : 8 €/pers - Parcours 1/2 journée : 12 €/pers - Parcours journée : 17 €/pers  
Locations encadrées avec moniteur : +25 €/heure pour le groupe

Tarifs incluant la location du matériel, le transport et l'assurance.

RAND'EAU FAMILLE (renseignements page ci-contre)

BALAD'NAUTIQUES
Jeudis 15, 22 et 29 juillet et 5 août de 17h à 19h
Découvrez la ville de La Ferté-Bernard au fil d'un parcours de 4 km, en canoë, commenté 
par un guide conférencier du Pays d'art et d'histoire du Perche Sarthois, sur l'Huisne entre 
l'embarcadère du Jardin des Calots et la base de loisirs. Condition : savoir nager.

TARIFS

Adulte/ 13€, enfant de - de 12 ans/ 6,50€. Sur réservation uniquement auprès du Canoë-Kayak 
Club Fertois, 06.98.19.35.02, annulation en cas d’un nombre d’inscrits inférieur à 10.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 

CKCF - Accueil à la base de loisirs - Chalet de la Plage
Place du Général de Gaulle - 72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 06 98 19 35 02
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L'ESPACE NATUREL SENSIBLE DES AJEUX

Autrefois, ce site était une plaine humide. L'exploitation de 
matières premières (argile et graviers) a façonné ce paysage. 
C'est un étang de 44 ha que l'on peut découvrir aujourd'hui 
accueillant de nombreux oiseaux.
Des aménagements ont été construits sur ce site afin de favoriser 
l'observation de la nature et de profiter de sa grande biodiversité.
C'est près de 230 espèces différentes d'oiseaux qui ont été observées, 
130 espèces de papillons, mais aussi de nombreuses libellules, 
batraciens et autres petites bêtes rares qui font de ce site un ENS.
Munissez-vous du Guide de l'Espace Naturel Sensible des Ajeux, 
d'une bonne paire de chaussures, de calme et de patience et venez 
découvrir avec respect l'ENS des Ajeux.

QU'EST CE QU'UN ENS ? 
Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un outil de protection en 
matière environnementale. 
Par la signature d'une convention entre la ville de La Ferté-
Bernard et le Département de la Sarthe, cette labellisation 
permet : 
« La préservation de la qualité du 
site, du paysage et des milieux 
naturels. D'assurer la sauvegarde 
des habitats naturels, de mettre en 
oeuvre une politique de protection, 
de gestion et d'ouverture au public ».

34

Disponible à  
l'Office de Tourisme
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ACTIVITÉS :
◗ VTT
◗ Tennis
◗ Randonnées
◗  Mini-golf (ouvert 7j/7j de 14h à 18h : en juillet et août + les week-

ends et jours fériés en mai, juin et septembre)
◗  City-parc 
◗   Pédalos en location (ouvert 7 j/7j de 14h à 18h : en juillet et août 

+ les week-ends et jours fériés en mai, juin et septembre)
◗  Centre Nautique : planche à voile, canoë, catamaran, paddle, 

optimist
◗  Plage avec baignade surveillée en juillet et août (voir 

horaires en Mairie) + filet beach volley
◗  Structure gonflable pour enfants
◗  Pêche
◗  Terrain de pétanque

◗  Train touristique
◗  Aire de pique-nique 

◗  Skate-park

LA BASE DE LOISIRS DE TUFFÉ VAL DE LA CHÉRONNE
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LE GOLF DU PERCHE

LA RANDONNÉE
◗  Le guide Rando du Perche Sarthois : 6 e
◗  Le guide Cyclo du Perche Sarthois : 3 e
◗  Randonnée gastronomique avec le Club de Canoë Kayak de  

La Ferté-Bernard le 26 juin 2021 : 06 98 19 35 02

21 LA RANDONNÉE
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LA PÊCHE
Cours d'eau 1ère et 2ème catégories.  

Truite, omble et black-bass.
Cartes de pêche en vente chez « PAPYRUS » 
37-39 Rue d'Huisne, 72400 La Ferté-Bernard
02 43 93 00 53
www.cartedepeche.fr

LE MOULIN DE GÉMAGES
PARCOURS DE PÊCHE À LA MOUCHE
Parcours de pêche à la mouche privé au coeur du Perche, en 
Normandie. Le domaine présente différents profils et niveaux de difficulté. 
La population piscicole exceptionnelle regroupe huit espèces de salmonidés 
(truites et ombles) pouvant peser jusqu'à 25 livres ! Le nombre de pêcheurs 
est limité pour préserver la quiétude du site et assurer une grande qualité 
de pêche. Des cours d'initiation et de perfectionnement sont assurés sur 
réservation. Tout un domaine dédié à votre passion.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 

Le Moulin - 61130 GÉMAGES (Val-au-Perche) - 02 33 25 15 72
info@lemoulindegemages.com - www.lemoulindegemages.com 37
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LE HARAS DE LA PELOIS
EQUITATION LOISIRS ET COMPÉTITIONS
Labellisé Ecole Française Équitation / Ouvert 7j/7. Pensions chevaux, travail et 
valorisation, débourrage. Elevage, vente de chevaux et poneys. Balades poneys 
et journées anniversaires. Sport étude à partir de la 6ème. A 10 minutes de La 
Ferté-Bernard.

72400 ST MARTIN DES MONTS - Tél : 06 84 59 26 20
contactlapelois@gmail.com - www.harasdelapelois.com

SURVOL DU PERCHE
SURVOL DU PERCHE EN AVION ULM
Baptêmes de l'air, circuits touristiques et initiation au pilotage en avion ULM.

10 minutes : 39€ / 15 minutes : 56€ / 30 minutes : 89€ / 1 heure : 155€
Initiation au pilotage d'1 heure : 180€

Labels "Normandie Qualité Tourisme" et école de pilotage labéllisée par FFPLUM 
(Fédération Française des Planeurs Ultra Légers Motorisés). Ouvert tous les jours de 
l'année de 9h au coucher du soleil. Le cockpit est fermé et chauffé.

Lieu-dit les Maisons Neuves - 61130 ST GERMAIN DE LA COUDRE - Tél : 06 12 32 37 02
contact@survolduperche.fr - www.survolduperche.fr

JARDIN POTAGER DE BONNETABLE
JARDIN POTAGER
Aménagé au XIXème siècle par les frères Bühler, le Jardin Potager est le lieu idéal pour 
se ressourcer. Inscrit aux monuments historiques, vous y découvrirez une magnifique 
serre, des écuries, différentes parcelles (légumes, verger conservatoire, fruits rouges, 
aromatiques…). Havre de paix, vous pourrez profiter des lieux dans nos chiliennes et 
admirer la faune du jardin (classé refuge LPO). Visite libre aux horaires d’ouverture :  
Avril, mai et octobre : du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h.De 
juin à septembre : du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h. Samedi, 
dimanche et jours fériés de 15h à 18h. Visite guidée sur demande pour les groupes.
1 rue d'Isly - 72110 BONNETABLE - Tél : 02 43 52 01 34
www.mainesaosnois.fr/tourisme - www.facebook.com/jardinpotagerbonnetable
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TEPACAP
ACCROBRANCHE - PAINTBALL

PAPEA PARC
PARC D'ATTRACTIONS
Ouvert du 24 avril au 26 septembre 2021. 
Basse saison (avril, mai, juin et septembre) :  
10h30 – 18h. Haute saison (juillet et août) : 
10h – 18h30. Adulte : 21€50 : Enfant : 19€50

Lieu-dit Neptune 
YVRÉ L'EVÊQUE
Tél : 02 43 89 61 05 
www.papeaparc.fr
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ZOO DE LA FLÈCHE
MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX PROTÉGER
Le Zoo de La Flèche, un parc emblématique qui allie habilement, 
respect de la biodiversité, innovation et émerveillement des visiteurs. 
Fondé il y a plus de 70 ans, il se distingue toujours et fait partie des  
5 premiers parcs zoologiques français en nombre de visiteurs.

A découvrir :
Les présentations pédagogiques et les animations rythment la 
journée et permettent au public de découvrir l'univers fascinant 
de ses hôtes.
Nous vous invitons également à partager le repas des animaux, 
en y apportant une touche de jeu, les soigneurs vous feront 
découvrir le goûter des éléphants, des girafes, des ours polaires 
ou encore des hippopotames.

Safari Lodge : passez une nuit mémorable face aux animaux !
Dans un cadre unique et prestigieux, apprêtez-vous à passer 
en famille une nuit mémorable à l'autre bout du monde face 
aux loups arctiques, tigres blancs, lémuriens, ours polaires, ours 
grizzlys, lions, guépards et tigres de Sumatra. 
Informations et réservation sur www.safari-lodge.fr

Horaires d'ouverture 
Parc ouvert toute l’année, horaires à consulter sur 
www.zoo-la-fléche.com

Tarifs
Adulte 1 jour : 25,00 e
Enfant 1 jour (de 3 à 11 ans) : 19,50 e
Adulte 2 jours : 37,00 e
Enfant 2 jours (de 3 à 11 ans) : 29,00 e
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Zoo de La Flèche - Le Tertre Rouge
72200 La Flèche
Tél : 02 43 48 19 19 - info@zoo-la-fleche.com
www.zoo-la-fleche.com
www.safari-lodge.fr

LE ZOO DE PESCHERAY
PARC ZOOLOGIQUE
Vivez l’émotion au coeur d’une nature préservée ! Venez découvrir des mammifères et 
des oiseaux originaires d’Europe mais aussi des espèces d’autres régions du monde. Vous 
approcherez certains animaux en semi-liberté dans de vastes enclos d’immersion. Suivez les 
sentiers de Pescheray pour aller de l’émerveillement à l’envie de protéger notre biodiversité tout 
en vous amusant ! A 30 km de La Ferté-Bernard.

72370 LE BREIL-SUR-MERIZE 
Tél : 02 43 89 86 04 
www.pescheray.com
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MUSÉE DES 24H
MUSÉE AUTOMOBILE
140 véhicules, racontant l'histoire de l'automobile et des 24 Heures  
du Mans. A partir de 9,50€. Visite couplée circuit / musée / 
animations / ateliers / visites. Accès PMR.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Circuit des 24 Heures - CS 21928 - 72019 Le Mans Cedex 2
Tél : 02 43 72 72 24 - lemans-musee24h.com

RACING KART DU MANS
KARTING 
Proche du Parc des Sittelles sur l'axe Le Mans - La Ferté-Bernard, le RACING KART DU MANS 
est équipé de 2 circuits de karting : un circuit loisir de 900 m sinueux et ludique et un circuit 

compétition de 1150 m technique et rapide. Accessible en toute sécurité à partir de 7 ans, 
les karts Fun Kid de 120cc sont un excellent compromis entre découverte et plaisir. Pour 
les adultes, les karts 270cc et 390cc procurent du plaisir jusqu'à 90 km /h. RKM propose 

«la Formule 1 du karting» avec le Rotax 2 temps, unique au Mans. L'équipe du RKM vous 
accueille toute l'année. 
Racing Kart du Mans - Les Vinettes - 72450 MONTFORT LE GESNOIS

Tél : 02 43 54 03 03 - contact@racingkartdumans.com
www.racingkartdumans.com
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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

LES RENDEZ-VOUS DE ST LYPHARD 
➜ du 14 au 18 juillet 2021
Un été en fête !! Edward vous invite à sa grande garden party à la 
Ferté-Bernard, du 14 au 18 juillet ! Un feu d'artifice pour lancer les 
festivités, un chapiteau haut en couleurs, des acrobates, des musiciens, 
des chanteurs (les Tits Nassels, et Alkabaya notamment), des artistes 
de rue, un manège à propulsion parentale, une guinguette survoltée !  
La bande à Edward s'est donné un objectif : que vive le festival, la 
convivialité, le partage, le rire et le plaisir de se retrouver !! 
Pour tout savoir sur le programme : 
https://tombesdelalune.com/festival-les-rendez-vous-de-st-lyphard/
ou sur la page Facebook les "Rendez Vous de St Lyphard"

LES JEUDIS DE L'ÉTÉ
➜ chaque jeudi de juillet et août
Programme d’animations chaque jeudi des mois de juillet et août : jeux gonflables, concerts, 
cinéma plein air, soirées en rollers, spectacles de rue, montées au clocher, sorties en canoë… 
Programme à l’Office de Tourisme.

FÊTE MÉDIÉVALE
➜ du 7 au 8 août 2021
La fête médiévale de Montmirail organisée par l’association Mons Mirabilis qui oeuvre pour valoriser 
et animer les richesses du patrimoine de la commune de Montmirail et ses alentours, avec le 
soutien du propriétaire du Château. Chaque année, le Château ouvre ses portes pour accéder à de 
nombreuses animations médiévales, chevaux, faucons, campements et démonstration de combats, 
jeux équestres, marché artisanal, animations de rues, banquet traditionnel et feu d'artifice.

FESTIVAL DES MÉTIERS D'ARTS
➜ du 24 au 25 juillet 2021
Dans le cadre prestigieux du Château de Montmirail, des professionnels des métiers d'art et artisans, créateurs 
de mode, animateurs de patrimoine, peintres, photographes gastronomes présentent leur savoir faire. La 
Petite Cité de Caractère s'anime pendant 2 jours avec des balades et expositions de voitures et motos de 
collection et de prestige en partant de La Ferté-Bernard, passant par Montmirail et allant jusqu'à Greez-sur-
Roc. Au programme, concours d'élégance, randonnée cyclotouristique, nombreuses animations, expositions et 
démonstrations.
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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

LES TUFFEERIES
➜ du 14 au 15 août 2021
Rendez-vous annuel festif autour d'un concert avec tête d'affiche nationale et feu d'artifice somptueux, le 
3è week-end d’août. La petite commune sarthoise de Tuffé voit sa population multipliée par sept à l’occasion 
de l’événement estival annuel des Tufféeries. Près de 10 000 personnes sont présentes chaque année, 
lors du même événement aux couleurs des années 1980. Un public nombreux qui représente une 
organisation monstre pour cette petite commune d’à peine 1 550 habitants. Mais comment la ville 
assure-t-elle la pérennité de cet événement, depuis sa création il y a près de quarante ans ?

FOIRE EXPOSITION COMMERCIALE COMICE AGRICOLE 
➜ 1er week-end de septembre
Véritable vitrine économique de la ville de La Ferté-Bernard, la foire-exposition des 3 jours se 
déroule chaque année le 1er week-end du mois de septembre. A chaque édition, ce sont près de 
200 exposants, de tous les corps de métiers, qui exposent leurs savoir-faire et leurs produits.
Concours d’animaux gras le samedi et comice agricole le dimanche.

LES JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE 
➜ 3ème week-end de septembre 
L'Office de Tourisme et le Pays d'art et d'histoire du Perche Sarthois s'associent pour proposer des visites 
libres ou guidées et livrer les secrets des monuments du Perche Emeraude. L'Eglise Notre-Dame des 
Marais, le Château de Montmirail, l'Abbaye de Tuffé, le Manoir de Dehault, l'Hôtel Courtin de Torsay, et 
tant d'autres églises et monuments à découvrir...

BALADES CONTÉES « SUR LES PAS DE LA VELUE »
➜ le 9, 13 et 23 juillet et le 13,20 et 27 août
L’Office de Tourisme de La Ferté-Bernard – en Perche Emeraude, vous propose d’en apprendre davantage 
sur la Velue, à travers des balades contées. Conçues par Jérôme Côme de la Compagnie des Tombés de 
la Lune en collaboration avec les guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois, ces 
balades vous entraineront à la tombée de la nuit, sur les pas de la Velue, monstre légendaire de la Vallée 
de l’Huisne.
Six visites seront prévues sur la saison, dans trois lieux différents (Montmirail, Tuffé Val de la Chéronne et 
La Ferté-Bernard). Renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 02 43 71 21 21 
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ENVIE DE
SÉJOURNER
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Dans le cadre d’un séjour personnel ou 
professionnel, découvrez les alentours du Perche.  

Nous vous proposons de réserver l’hébergement de 
votre choix parmi l’ensemble de nos partenaires. 
Hôtels, campings, locations, chambres d’hôtes ou 

gîtes vous promettent le meilleur accueil. 
Choisissez votre style !
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LES HÔTELS

LE STADE
HÔTEL - RESTAURANT
Traiteur - Mariage - Banquet. Ouvert tous les jours. 10 chambres à partir de 
55 € / 13 € le lit supp. Menus de 10 € à 30 €. Réservations pour les groupes. 
Salle de 200 couverts. Salle de 30 couverts

21-23 rue Virette - 72400 LA FERTÉ-BERNARD 
Tél : 02 43 93 01 67 - sokasarl@wanadoo.fr
www.hotel-lafertebernard.fr

AKENA
HÔTEL HHH

À 35 km du Mans. À 3 km de la sortie A11. 50 chambres climatisées. 
Chambres de 1 à 4 personnes. À partir de 64 €. Petit déjeuner buffet à 7,80 €. 

Parking clôturé gratuit. Wifi gratuit. Restauration à proximité

RD1 Face au centre E.Leclerc - 72400 CHERRE 
Tél : 02 43 60 60 40 

laferte72@hotels-akena.com 
www.hotels-akena.com

CAMPANILE
Hôtel HHH - Restaurant

Rue Robert Schuman, 72400 LA FERTE-BERNARD
Réservations : 02 43 71 15 05 - lafertebernard@campanile.fr

Suivez-nous sur notre profil Facebook :  
https://www.facebook.com/campanile.lafertebernard.9

BRIT HOTEL
Hôtel HHH - Restaurant

49 chambres à partir de 59 € / Menus à partir de 10 € / 
1 salle de restaurant de 50 couverts et 1 salle de 35 couverts / 

Parking et Wifi gratuits / Terrasse

43 avenue du Général de Gaulle / 72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 02 43 93 84 70 / ferte-bernard@brithotel.fr 
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LES CHAMBRES D'HÔTES

LE MOULIN DU PONT D'IVERNY
Franchissez l’allée de platanes bicentenaires et découvrez un paisible moulin du XIXème 
siècle. Construit entre la Motte Féodale et la Braye, il a traversé les siècles en gardant 
tout son charme. Cet ancien Moulin à farine a gardé sa vocation de lieu de passage, 
d’accueil et de partage… Sompras et Christian vous proposent : 2 chambres de  
2 personnes, 2 suites de 4 personnes, 1 gîte de 8 personnes ainsi qu'une grande 
salle de séminaire toute équipée. Soit 20 couchages. Ouvert toute l’année.

72320 MONTMIRAIL - Tél : 06 71 00 07 86 - 02 43 71 32 49
moulin.iverny@outlook.com - lemoulindupontdiverny.com

LE MOULIN DE GÉMAGES
L’engagement d’un séjour plein de quiétude, de charme et de ressourcement.

Au coeur du Perche, une propriété pleine de charme : 5 chambres d’hôtes 
délicatement décorées et chaleureuses de 1 à 3 pers (90 à 120 €). Table 
d’hôtes du soir raffinée et conviviale (35 €), exclusivement sur réservation. 
Parcours de pêche à la mouche sur place / Accueil Chevaux.

Le Moulin - 61130 GÉMAGES (VAL-AU-PERCHE) - Tél : 02 33 25 15 72
info@lemoulindegemages.com - www.lemoulindegemages.com
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VILLA KER MARIA
Villa d'époque 1900, restaurée avec passion dans un charmant petit 

village au coeur de la campagne sarthoise à 8 kms de La Ferté-
Bernard. 2 chambres de 2 personnes à 63€. Tarif des chambres pour 
1 personne seule 59€. Lit d'appoint jusqu'à 12 ans : 15€. Lit parapluie 

jusqu'à 3 ans gratuit. Gîtes de France 3 épis.

7 Rue des Capucines - 72320 ST JEAN DES ECHELLES 
Tél : 02 43 71 30 16 - 06 31 37 57 25 - villa.kermaria@laposte.net 

www.villakermaria.cabanova.fr

AU JARDIN DE LISA
Au coeur du Perche Sarthois, à 3 kms de La Ferté-Bernard, nous vous 

accueillons dans un environnement boisé et très calme au milieu d'un petit 
parc paysagé et fleuri avec salons de jardin, gloriette, tonnelle, pergola. 

Cuisine équipée avec coin repas à disposition. Parking clos. 1 suite familiale 
de 35 m2 de 2 chambres pour 5 à 6 personnes. 1 chambre famililale de 24 m2 
pour 3 ou 4 personnes. Salle d’eau et WC privatifs. Décors sobres et raffinés 
avec literie de très grand confort. Lit parapluie, matelas à langer, baignoire 
bébé. Petits déjeuners variés et copieux. Gites de France 3 épis. A partir de  
72 € petit déjeuner compris pour une nuitée. Réduction si plusieurs nuitées. 

Nous contacter pour les tarifs lors des compétitions sportives au Mans. 
2, le Champ du Bois - 72400 CHERRÉ-AU

Tél : 02 43 71 27 81 - 06 88 57 13 63  
jeanclaude.sene@wanadoo.fr - aujardindelisa.fr

LES CHAMBRES D'HÔTES

CHÂTEAU DE MONTMIRAIL
Parc avec vue panoramique sur le Pays du Perche Sarthois. Château et parc 
classés. 5 chambres d’hôtes de charme avec salle de bain attenante.  
Petit-déjeuner aux saveurs locales.

72320 MONTMIRAIL / Tél : 02 43 93 72 71
contact@chateaudemontmirail.com
www.chateaudemontmirail.com
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L'AUBERGE DE BRESTEAU
Chic et authentique : Dans la vallée de l’Huisne, l’Auberge de Bresteau vous accueille 
dans sa ferme restaurée en 2018 avec ses 4 chambres et sa grande cuisine ouverte 
sur une cour et un jardin clos qui vous permettent de séjourner de manière 
entièrement libre dans le domaine de Bresteau.

Château de Bresteau - 72160 BEILLÉ - Tél : 06 14 65 92 45 / 02 43 89 01 31
contact@grangedebresteau.com - www.grangedebresteau.com

LE MOULIN DE GÉMAGES
L'engagement d'un séjour plein de quiétude, de charme et de ressourcement.
Au coeur du Perche, une propriété pleine de charme : 1 gîte authentique et 
confortable, ancienne habitation du minotier, pouvant accueillir 6 personnes.
 Location Week-End (495 €) - Semaine (650-695 €) selon saison.
Ouvert toute l’année.

Le Moulin - 61130 GÉMAGES (VAL-AU-PERCHE) - Tél : 02 33 25 15 72
info@lemoulindegemages.com - www.lemoulindegemages.com

LES GÎTES
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MFR LES FORGES
La MFR Les Forges est située aux abords de la ville de La Ferté-Bernard, entourée 
d'un espace naturel de 1 ha. Hébergement de 60 couchages, 1 réfectoire, 1 cuisine 
en gestion libre : 700 € TTC + taxe de séjour pour 1 nuit du samedi 10h au dimanche 
18h. Gite de France 1 épi.

Les Forges - Rte de Préval - 72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 02 43 93 60 89 - mfr.laferte-bernard@mfr.asso.fr
www.mfr-fertebernard.fr - www.facebook.com/mfrlesforges

LE COLOMBIER
Charme d’une ancienne ferme percheronne avec colombages et pierres de tailles.  
Un gîte avec salle de 70 m2, une grange pouvant recevoir 160 personnes.  
28 couchages. Cuisine pour grande restauration. Ensemble modulable.

72320 MONTMIRAIL - Tél : 06 12 48 84 89 - 02 43 71 95 70
giteducolombier@wanadoo.fr - www.gite-du-colombier.com

LES GÎTES
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LES GÎTES

CHEZ MEME CAILLOU
À 15 km de La Ferté-Bernard, « Chez Mémé Caillou » est un gite classé 3 étoiles 

pouvant accueillir 6 personnes.

Maison ancienne, indépendante avec terrain clos (salon de jardin, barbecue, 
balançoire,,,), elle est située au coeur d'un village avec tous commerces, « Petite 

Cité de Caractère », à deux pas du Château.

6, rue de Montafilant - 72320 MONTMIRAIL
Tél : 06 03 85 87 56 - marlene72@orange.fr

LE CHÊNE DORÉ
A 30 minutes du circuit des 24 heures du Mans, au coeur du Perche Sarthois, maison 

confortable dans un village tous commerces. Lac et sentiers pédestres, Abbaye, 
train touristique, restaurants. Pour les enfants, à 20 minutes zoo et parc. Le lac 

et les chemins de randonnées sont très proches. La prestation comprend une 
maison complète avec ou sans petit déjeuner.

Meublé de Tourisme Le Chêne Doré - Wander Evelyne 
8, rue de l'étang - 72160 TUFFÉ-VAL-DE-LA-CHÉRONNE 

Tél : 02 43 71 71 92 - 06 27 70 63 24 - evelyne.wander@sfr.fr

LA MAISON DU PERRIN - LA GOULINE
A 14 km de La Ferté-Bernard, La maison du Perrin et la Gouline, 2 gîtes situés au 
coeur du village de Gréez sur Roc. Classés 3 étoiles avec la garantie d’un très 
bon niveau de confort et d’équipements. (WIFI, TV, lave-vaisselle, lave-linge, 
tout ce qu’il faut pour cuisiner, vélos à disposition, barbecue…). Animaux 
acceptés sur demande.

10, rue du Perrin - 72320 GRÉEZ-SUR-ROC - Tél : 06 16 31 19 05
www.maisonduperrin.fr
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GITE LA BRÉHANNIÈRE
Salle de 49 m2 avec cuisine équipée, salon, 12 chambres (34 couchages +  

4 appoints) répartis en 2 maisons. Tarifs : 20€/nuit en semaine. Week 
end, haute saison : 1 650€, basse saison : 1 450€ (charges et ménage 

compris). Piscine couverte et chauffée (si location piscine) : 350€.
Labéllisé Gite de Fance.

Gîte la Bréhannière 72450 MONTFORT-LE-GESNOIS  
Tél : 02 43 76 61 18 - 06 09 35 71 25 - www.gitetannerie.com 

GÎTE DE LA TANNERIE
Salle de 135 m2 (134 pers), cuisine équipée avec du matériel professionnel, 
salon, 5 chambres = 25 couchages + 8 appoints. Possibilité de couchages 

supplémentaires avec 4 chalets ; 2 chalets de 4 pers et 2 chalets de 7 pers 
avec un convertible en plus dans chaque chalet. Tarifs : 20€/nuit en se-

maine. Week end, haute saison : 2 300€, basse saison : 1 500€ (charges 
et ménage compris). Petit chalet : 160€, grand chalet : 220€.  

Labéllisé Gite de Fance.
Gite de la Tannerie - 72450 MONTFORT-LE-GESNOIS 

Tél : 02 43 76 61 18
gitetannerie@wanadoo.fr  

www.gitetannerie.com

GITE DE LA VERRONNIÈRE
WE : 2 nuits 210€ / 3 nuits : 240€ / Semaine (hors été) : 300€ /  

Juillet-Août : 390€. Ouvert toute l’année
61260 VAL AU PERCHE - Tél : 02 37 49 76 01 - 07 77 98 47 60

laverroniere@wanadoo.fr  
www.gite-ecologique-perche.fr

CHALETS DU VAL DE BRAYE
Chalets de 4 personnes / 55€ par nuit en basse saison et 76€ en haute 
saison. Salle de réception 50 personnes : 275€. Labélisé Clévacances

72390 LAVARÉ - Tél : 02 43 71 67 07  
chalets.val.de.braye@orange.fr

GITE DES GANCHES
En toute saison, pour vos séjours de vacances ou vos réunions festives,  

LE GITE DES GANCHES vous accueille dans un cadre naturel et reposant. Il 
est situé sur la commune de Saint-Maixent, au coeur du Perche Sarthois, 

à mi-chemin entre Paris et la Bretagne. Sa capacité est d'environ 50 
personnes pour 15 à 30 couchages. Au rez-de-chaussée, une salle de 
réception pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes assises, une cuisine 

équipée, une chambre, une salle d’eau et un WC accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.  

A l'étage 3 chambres dont une avec salle d'eau et WC privatifs ainsi 
qu'un WC et une salle d'eau. Une 5ème chambre indépendante avec salle 
d'eau et WC privatifs, accessible par un escalier extérieur. A l’extérieur, 

les hébergements insolites (roulotte, kota, barrique) comprenant chacun 
jusqu’à 4 couchages. Equipements supplémentaires :  

Sono - spots - Connexion WIFI - Vidéoprojecteur - Terrasse extérieure 
avec barnum - barbecue.

72320 SAINT MAIXENT - Tél. : 06 88 93 28 29 
gitedesganches@free.fr - gitedesganches.free.fr 

LE LAVOIR DE LA FERME DU PRIEURÉ
1 chambre d’hôtes de 5 personnes installée dans l’ancien lavoir, juste 

devant le bassin.
2 pl. de l'Eglise - 72160 SCEAUX-SUR-HUISNE

Tél : 06 20 39 31 74 - lavoir-du-prieure@hotmail.fr

LA PETITE MOTTE
Gîte de groupe et salle de réception. Mariage - Réception - Séjour. 

Chambres d’hôtes, lodges, Spa. Gîte à la nuit - 48 personnes. Salle de 
réception 220 personnes. Grande terrasse.

61260 Ceton - Tél : 02 37 29 27 06 
ctongite@aol.com - Facebook : Gite de la Petite Motte

LES GÎTES
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LES GÎTES

LES CAMPINGS

LA MAISON D'HUGUETTE
La Maison d'Huguette est une maison datant du 18e siècle au coeur du village médiéval de Montmirail 

et à l'ombre de son église du 16e siècle. Cette maison a fait l'objet d'une totale rénovation tout en 
gardant son charme, son âme et en faisant ressortir ses spécificités (grille de porte Art Nouveau, 

colombage intérieur, poutraison, cave voûtée, carrelage ancien). A votre disposition : un salon 
bar avec kitchenette toute équipée, TV/lecteur DVD, cheminée. Une grande ch. avec un lit 

2 pers et son espace salle de bains ouvert (baignoire, vasque à l'ancienne). A l'étage avec 
escalier de meunier par l'extérieur de la maison, une chambre avec 1 lit 2 pers et salle de 

bain/wc indépendante. A l'extérieur, cour avec son salon de jardin, barbecue. Draps et 
linge de toilette compris. Chauffage central fuel compris. Internet par wifi.

5, rue de l'Eglise - 72320 MONTMIRAIL - Tél : 07 66 24 48 01

CAMPING DU LAC ****
Ouvert du 17 avril au 17 octobre.

135 emplacements dont 10 mobil-homes et 5 chalets.

Plan d'eau - 72160 TUFFÉ VAL DE LA CHÉRONNE
Tél : 02 43 93 88 34 - campingdulac.tuffe@orange.fr
www.camping.tuffe.fr

AIRE DE STATIONNEMENT  
POUR CAMPING-CARS

Avenue du Général de Gaulle - 72400 LA FERTE-BERNARD
GPS : N 48° 10'54'' E 0° 39' 6'' - lat. 48.1816 long. 0.651706
Email : accueil@tourisme-lafertebernard.fr
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ENVIE DE
SE RESTAURER
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Sur le pouce, plutôt bio, traditionnel, 
simple ou sophistiqué…  

Classés par catégories, labels ou 
chaînes, les restaurants proposent 
des prestations toutes plus variées 

les unes que les autres.
Qu’ils soient situés au coeur du 

territoire ou en campagne, ils 
peuvent accueillir des groupes et 

proposer des repas gastronomiques.
Choisissez selon votre budget et 

selon vos envies le restaurant qui 
vous convient !
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RESTAURANT DU DAUPHIN
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Cuisine créative, produits frais de saison, … et faite maison, pain, sorbet, 
saumon fumé … choix de vins au verre sélectionnés par nos soins 
chez les viticulteurs. Menus de 23€ à 85€ (menu dégustation accord  
Mets & Vins). Ouvert du mardi au samedi midi et soir. 

BIB Gourmand 2021.

3 rue d'Huisne (rue piétonne)
72400 LA FERTE-BERNARD
Tél : 02 43 93 00 39
restaurant-du-dauphin.com

LA PERDRIX
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Pour combiner saveurs et terroir, venez déguster nos spécialités. Menus de 
32€ à 42€ + carte. Repas d'affaires, en famille, anniversaire et entre amis. Le 
Restaurant : un cadre sobre et élégant, un éclairage discret, étudié et original. 
3 salles à votre disposition, une grande salle pouvant recevoir 55 personnes, 
un salon de 5 à 15 personnes, un salon de 10 à 20 personnes.

www.laperdrixlaferte.com - rest-la-perdrix@orange.fr
 Tél : 02 43 93 00 44 - 2 rue de Paris - 72400 LA FERTE-BERNARD 
Fermé le lundi soir et le mardi
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AU BISTRONOME
RESTAURANT

Une assiette au guide Michelin depuis 2016. Situé à proximité de l’Office de 
Tourisme. Produits frais de qualité, locaux, grillés à la cheminée. Cuisine 
ouverte sur la salle. Homards, St Jacques, ris de veau, côte de boeuf, truffe 
mélano… Dans le guide Michelin depuis quelques années. 
Ouverture : le midi du mardi au samedi, le soir du jeudi au samedi. Restaurant 
fermé le lundi et le dimanche. Congés : 3 semaines en août, 1 semaine à la 
Toussaint, 1 semaine à Pâques.

11 rue Bourgneuf - 72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 02 43 93 21 58 - aubistronomelfb@gmail.com

LA PAUSE GOURMANDE
SNACKING - BOULANGERIE - RESTAURATION RAPIDE

Nous vous accueillons dans un endroit chaleureux pour un moment de détente où 
vos papilles en verront de toutes les couleurs grâce à nos produits fait maison. 
Sandwichs, salades, pains, pâtisseries, service petit déjeuner, commande 
d’assortiment petits fours, … En centre-ville, proche de la médiathèque et à  
2 pas du pôle culturel, sportif et de la base de loisirs.
Ouvert du Lundi au Samedi de 7h00 à 19h30. Fermé le Dimanche.

5, rue Alfred Marchand - 72400 LA FERTE-BERNARD
Tél : 02 43 93 18 90
Facebook : La-Pause-Gourmande-BoulangerieSnacking
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FLEUR DE SEL
RESTAURANT CRÊPERIE - SALADERIE

Nos galettes sont préparées à la demande et nos salades sont composées de 
légumes du primeur.

18 - 20 rue Thiers 
72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 02 43 71 98 64

L'ARDOISE
BAR - RESTAURANT - TRAITEUR

Cuisine traditionnelle - Menu du jour - le midi du lundi au vendredi
1 salle de 80 de places, peut être privatisée pour week-end et soirées. 
Service à emporter, livraison à domicile. Mariage, anniversaire, cousinade, 
séminaire. Week-end et semaine. Possibilité de privatiser le restaurant à La 
Chapelle du Bois pour vos réceptions le week-end et le soir. 
Pizzas et burgers à emporter le vendredi soir.

1 rue de la poste - 72400 LA CHAPELLE DU BOIS
Tél : 02 43 60 97 54
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LES JARDINS DU PERCHE
BAR - RESTAURANT - TRAITEUR

Cuisine traditionnelle - Menu du jour
Le midi du lundi au vendredi. Ouvert de 7h à 19h. 
56 places, peut être privatisé pour week-end et soirées. 
2 salles, 6 couverts en terrasse, très calme.

1 grande rue - 72320 MELLERAY
Tél : 02 43 93 57 16

L'OLIVIER
RESTAURANT ITALIEN

 La carte propose aussi bien des recettes populaires que des créations « maison ».  
Spécialité : pizza roulée. Fermé le dimanche et le lundi ainsi que le mardi soir, 
le mercredi soir et le jeudi soir.
Pizzas alléchantes et copieuses.

10 place du Docteur Collière
72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 02 43 71 76 28
lolivier-restaurant-pizzeria.fr
Facebook : Restaurant Pizzeria l'Olivier
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COMME A LA MAISON
PLATS À EMPORTER

Dans leur petite boutique faisant face à Notre-Dame-des-Marais, Mauricette et 
Alain vous proposent des petits plats à emporter, concoctés sur place avec un 
maximum de produits de proximité.
Des salades aux sandwichs et des pâtes aux plats du jour, en passant par 
le tiramisu et autres plaisirs sucrés, Comme à la Maison vous propose 
également des plats cuisinés en format familial et des prestations de 
traiteur. Passez nous voir !

2, rue Delaborde - 72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 02 43 60 52 36 
Mauricette et Alain Clérardin - Comme à la Maison

AUX BONS FROM'TONS
SPÉCIALITÉS FROMAGÈRES

Restaurant de spécialités fromagères et plat du jour. Vous dégusterez les 
fromages provenant de la boutique située juste à côté. Le restaurant vous 
propose également une terrasse.

Ouvert du mercredi au dimanche midi de 12h à 14h et le soir du vendredi au 
samedi - Fermé le dimanche soir.

2, rue de l'Eguillon - 72400 LA FERTE-BERNARD
Tél : 06 31 13 01 20
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MADAME MOUSTACHE
SALON DE THÉ - BRUNCH - BROCANTE

Madame Moustache ! C’est un salon de thé brocante où l’on peut 
aussi bien déjeuner sur le pouce, faire un goûter gourmand, 

déguster une tasse de thé bio et chiner le décor et le mobilier. 
Bref, une pause s’impose chez Madame Moustache ! Ouvert 
du mardi au samedi, de 10h à 18h.

32 rue d'Huisne - 72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 02 43 93 49 84
Instagram et Facebook : the.madame.moustache

LA CARRIOLE AUX SAINES FOLIES
FOOD TRUCK

Un food truck crêpes, galettes, végé, éthique et de saison, bio et/ou local, avec en 
plus toujours un menu sans gluten et des emballages compostables, ça vous dit ? 
Galettes 100% sarrasin et crêpes composées de matières premières locales et 
issues de l'agriculture biologique, vendues en lot ou garnies prêtes à déguster !  
Plats du jour selon les produits de saison, pain sans gluten sur commande, 
boissons fermentées faites-maison (Ginger beer, kombucha), potion magique, 
confitures du jardin, cidre bio de Cormes, bières Mage Malte de Mamers... Vous 
trouverez aussi à la Carriole une vraie volonté de lien social, une boite à livres, la 
citation du jour, des conseils cuisine, et aussi une bonne dose de joie de vivre ! 
Retrouvez la Carriole à la Ferté-Bernard le vendredi devant le Marché fermier 
de 9h à 13h30, et le samedi matin sur le marché de Saint-Antoine. Autres 
emplacements à consulter sur la page Facebook ou Instagram. Pensez aussi 
à contacter La Carriole pour vos événements privés ou publics !

LA CARRIOLE AUX SAINES FOLIES - Frédérique Corbin  
Tél : 07 84 93 20 07 - lacarriole72@gmail.com
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ARTISANAT,  
PRODUITS DU TERROIR  
& GOURMANDISES
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En quête d’authenticité, 
les visiteurs veulent 

appréhender de nouvelles 
expériences. Les artisans 

et producteurs du territoire 
développent cette dimension 

d’expérience (dégustations, 
atelier découverte, visite 
guidée…). A vos paniers !
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LES MARCHÉS (MARKET)
- MARCHÉS

LUNDI matin - La Ferté-Bernard : 
Centre-Ville (au pied de l’Eglise Notre-Dame des Marais) 

JEUDI de 16h00 à 19h30 - Saint Maixent : 
Place de l’église

VENDREDI - La Ferté-Bernard : 
Place du Général de Gaulle - toute la journée (marché fermier)

SAMEDI matin - La Ferté-Bernard : 
Place Voltaire et place Victor Hugo

LE SAFARI
ELEVAGE DE CERFS

Découverte du parc de cerfs et biches en camion 4x4 avec Sophie et Dominique 
Vadé qui vous feront partager leur passion pour leurs animaux. Animation 
brâme du cerf. Boutique à la ferme. Visite sur rendez-vous

La Haie - 72400 VILLAINES LA GONAIS
Tél : 02 43 93 42 84 - 06 07 30 68 60 - contact@cerfduperche.com
www.cerfduperche.com

MEULEMANS
TOURISME GASTRONOMIQUE

Producteur de rillettes, foie gras, 
confits, en famille depuis 50 ans. 
Tourisme Gastronomique. 
Produits autour du canard. Rillettes 
de canard au foie gras.

La Grande Malpougère  
72320 ST JEAN DES ECHELLES 
Tél : 02 43 93 20 98
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FERME DE LA GINGLINIERE
FROMAGES DE VACHE

L’entreprise familiale vous fait découvrir leurs fromages de vaches (nourrit sans 
OGM), issus de leur élevage de vaches Normande et Jersiaise.
Des visites programmées sont possibles en période estivale avec dégustation 
pour adultes (8€) et enfants (3€) d’un minimum de 5 personnes et maximum 
de 10 personnes.

La Ginglinière - 72160 SCEAUX SUR HUISNE
Tél : 06 80 61 95 09 - jean-marcdupont@wanadoo.fr

CIDRERIE TRADITIONNELLE DU PERCHE
CIDRERIE TRADITIONNELLE

Les producteurs récoltants vous proposent Vidéo "Le Cidre hier et aujourd'hui" 
et dégustations : cidre, jus de pommes, Calvados, apéritif Trahant, en entrée 
libre. Ouvert du 1er avril au 31 octobre, du lundi au samedi de 10h à 12h et 
de 15h à 20h ; le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. Ouvert du 1er 
novembre au 31 mars, du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. 
Fermé les dimanches et jours fériés. Demande de groupes uniquement sur 
réservation. (3.40 €/pers.) 

Lieu dit TRONAS - LE THEIL - 61260 VAL AU PERCHE - Tél : 02 37 49 67 30 
www.cidrerie-traditionnelle-du-perche.fr
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PRUNIER
CHARCUTERIE

La Maison Prunier est une entreprise familiale fondée en 1931 à Connerré, qui a pour vocation de fabriquer des spécialités 
charcutières haut de gamme. Léonard et Théophile, la 4ème génération, dirigent actuellement l’entreprise Prunier de 160 personnes. 
Notre intention est de fabriquer des charcuteries qui révèlent notre amour du métier, qui donnent du plaisir par les saveurs qu’elles 
engendrent et qui font la promotion d’une alimentation de qualité en lien avec la gastronomie française.

Retrouvez nos charcuteries dans la plupart des magasins de la grande distribution.

DE NEUVILLE
CHOCOLATERIE

Pour De Neuville, la vie se doit d'être vécue avec gourmandise! Savourez la 
joie de vivre à la française et découvrez notre gamme de chocolats français, 
confiseries, macarons, dragées et thés... ainsi que nos délicieuses glaces en 
été !
Lundi-mardi-mercredi-jeudi et samedi de 9h à 19h30 et le vendredi de  
9h à 20h, sans interruption.

CC LECLERC - 72400 CHERRE-AU - Entrée n°1
Tél : 02 43 93 59 23
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L'INSTANT CHOCOLAT
CHOCOLAT ET PATISSERIE FINE

Une  boutique gourmande, rue d'Huisne, en plein centre-ville fertois, qui offre une 
large palette de bonbons chocolat et de tablettes des quatre coins de la planète, 
de macarons, …. Une quarantaine de produits y sont proposés. Les précieuses 
gourmandises font le bonheur de toutes et tous. Un réel instant de plaisir !  
Mercredi au Samedi 9h30 à 19h00 - Dimanche 9h30 à 12h30 

33 Rue d'Huisne - 72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 02 43 71 52 17

AUX BONS FROM'TONS
FROMAGER

Fromager fabricant et affineur (beurre, lait, yaourts, fromages et 
camembert « le p'tit Fertois »).
Boutique ouverte du mercredi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 
10h à 12h

2, rue de l'Eguillon - 72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 06 31 13 01 20 - 02 43 60 80 72

MARCHÉ FERMIER
Depuis 18 ans, le Marché Fermier est ouvert tous les vendredis de 9h 
à 13h30 et de 14h30 à 18h. 12 producteurs de la région vous proposent 
les produits de leur ferme. Viande de boeuf*, agneau* et veau*, cerf, 
volailles, viande de porc et charcuterie, légumes* et fruits* de saison, 
pain au levain* et farine*, miel, produits laitiers et fromages de vache* et 
chèvre, huîtres, cidre* et jus de pommes*, vin d’Anjou* et de Jasnières, 
Champagne et savons* artisanaux.

*Produits en Agriculture Biologique.

Place Général de Gaulle 
72400 LA FERTE-BERNARD
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BRASSERIE SAINT-MARS LA BRIERE
BRASSERIE

Fabrication et Vente de bières artisanales bio. Prêt de tireuses pour l’achat 
de fûts. Point de vente à la Brasserie.
Différentes variétés de bières « La Velue » :  blonde, ambrée, brune, blanche, 
printemps, hiver, …
Les bières « La Velue » également en vente à l’Office de Tourisme de La 
Ferté-Bernard en Perche Emeraude.

8 chemin de la Crépinière - 72470 SAINT MARS LA BRIERE
Tél : 06 79 09 76 45 - brasseriesaintmarslabiere@gmail.com

DOUCE VAGUE
SAVONS ET SHAMPOINGS NATURELS

Fabrication artisanale, sur place, de savons et shampoings par la méthode de saponification 
à froid. Vous retrouverez également des huiles nourrissantes, démêlante pour les cheveux 
et des accessoires. La boutique est ouverte le mercredi et jeudi de 16h30 à 18h30, merci 
de privilégier les réservations de commandes via le site web : www.doucevague.fr ou via 
la page Facebook : doucevagueML.

14, place Sadi Carnot - 72400 LA FERTE BERNARD
Tél : 06 28 78 85 45 - doucevague.fr 
Facebook : doucevagueML

BIOCOOP LES IRIS
Epicerie spécialisée en produits biologiques. 

Agréé CERTIPAQ.
Lundi : 9h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00

Mardi au Jeudi : 9h30 à 13h00  
et 15h00 à 19h00

Vendredi : 9h30 à 19h00
Samedi : 9h30 à 13h00 et 14h00 à 19h00.

4 rue Denfert Rochereau 
72400 LA FERTE-BERNARD

Tél : 02 43 60 13 16 - 06 63 24 48 92
www.biocoop-les-iris.com

LE CIDRE DU PERCHE
Cidre fermier, jus de pommes et gelées de 

cidre ou de pommes. Agriculture biologique 
depuis 2009.

« La ferme du Chêne » 
72400 CORMES 

Tél : 02 43 93 19 54

LE PETIT ATELIER DU CUIR
Réalisation artisanale d'articles de 

bourrellerie-maroquinnerie et accesssoires en 
cuir, réalisation sur mesure et personnalisée.   
Artisanat d'art specialisé dans le repoussage 

du cuir ("sculpture sur cuir").

Le Domaine - St Hilaire le Lierru                                                                                                                                           
72160 TUFFE VAL DE LA CHERONNE

Tél : 06 81 36 94 94 
www.lepetitalierducuir.fr
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ENVIE DE
SE FAIRE PLAISIR
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Cité ancienne élégante  
où il suffit de déambuler  

pour saisir les belles 
propositions de prêt à porter, 
décoration, fleuriste, librairie, 

traiteur, épicerie fine, cave, 
bar et pub…
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L'OFFICE DE TOURISME
LA BOUTIQUE DE L'OFFICE DE TOURISME

L'Office de Tourisme propose une large gamme de souvenirs estampillés  
"La Venise de l'Ouest" ou "La Velue" : mugs, stylos, épées de chevaliers, artisanat… 
Des produits et spécialités du terroir : rillettes, cerf, foie gras, cidre, bières. Venez 
nous rendre visite !

15, place de la Lice - 72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 02 43 71 21 21
www.tourisme-lafertebernard.fr

PAPYRUS
LIBRAIRIE - PAPETERIE

Du mardi au samedi 9h30 19h00. Fermé le lundi. Librairie générale, rayon 
spécialisé littérature jeunesse. Fournitures de bureau, consommables 
informatiques, carterie, travaux manuels, beaux-arts. Tampons, cartes de 
visite, photocopies, fax.

37, rue d'Huisne - 72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 02 43 93 00 53 - Fax : 02 43 71 74 78
papyruspaplib@gmail.com - www.leslibraires.fr
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LES JARDINS DU PERCHE
TRAITEUR

Service à emporter, livraison à domicile.  
Mariage, anniversaire, cousinade, séminaire. 
Week-end et semaine. 
Possibilité de privatiser le restaurant « Les jardins du Perche » à Melleray pour 
vos réceptions.

1 grande rue 72320 MELLERAY 
Tél : 02 43 93 57 16

JOLIE PAGAILLE
CADEAUX - DÉCORATION

10h-12h30 / 14h30-19h/ Fermeture les lundis et dimanches. En plein 
coeur du centre-ville, jolie petite boutique de décoration, d'accessoires 
et de cadeaux pour petits et grands, dans un esprit scandinave et 
tendance. Venez découvrir notre univers coloré et Happy, et suivez 
notre actualité sur les réseaux ! 

17 rue Carnot - 72400 LA FERTE BERNARD
Tél : 02 43 71 78 46 - contact@jolie-pagaille.fr
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LE REPAIRE DU LAC
CADEAUX - DÉCORATION

David et Sébastien proposent, dans leur joyeux concept store, une sélection d’objets 
de la maison pour tous les budgets. Déco, arts de la table, linge de maison, senteur, 
épicerie, petits meubles et même des canapés 100% français. Les plus petits ne sont 
pas oubliés avec la cabane de doudous, peluches et autres jouets en bois de la jolie 
marque Moulin Roty.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

Espace du Lac - 72400 LA FERTÉ-BERNARD - Tél : 02 43 71 12 47
contact@lerepairedulac.fr - Facebook : lerepairedulac
Instagram : @lerepairedulac

LA CABANE DU POTAGER
FLEURISTE

Tout budget, du plaisir pour tout le monde.
Transmission floral Interflora. 
Ouvert 7/7

13 rue Robert Garnier - 72400 LA FERTÉ-BERNARD                                                                                                 
Tél : 02 43 93 03 18 
lacabanedupotager@orange.fr

 lacabanedupotager
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LE COIN DES COPINES
PRÊT-À-PORTER

Ouvert du mardi au samedi de 10h15 à 12h et de 14h à 18h00
Prêt à porter et accessoires. Dépôt-Vente.

37 rue Bourgneuf - 72400 LA FERTÉ-BERNARD      
Tél : 02 43 71 55 07
Facebook : le coin des copines 72

ELLE ÉTAIT UNE FOIS
DÉCORATION

Boutique de décoration de charme dans un style résolument Shabby chic.

Retrouvez les marques Mathilde M, Blanc Mariclo, Clayre and Eff, Amadeus, Comptoir de famille, Jardin d’Ulysse…  
pour chouchouter votre maison. (Vente en ligne et expéditions dans toute l’Europe, tarifs sur demande).

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h15 et de 14h30 à 18h. Fermé du dimanche au mardi.

3, promenade du Grand Mail - 72400 LA FERTE-BERNARD
Tél : 06 49 88 64 49

AUX DÉLICES FERTOIS
BOULANGER - PÂTISSIER - CHOCOLATIER - TRAITEUR

Ouvert  le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 7h à 19h et le dimanche de 
7h à 13h. Fermé le mardi et le dimanche après-midi.

Nos spécialités: La Duchesse et les croquets à base de noisettes et pépites 
de chocolat.

25, rue Carnot - 72400 LA FERTE BERNARD 
Tél : 02 43 93 07 94 
Facebook : Aux Délices Fertois
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LES PRESTATIONS 
DE SERVICE

7474

A La Ferté-Bernard, on se 
met en 4 pour vous satisfaire. 

De nombreux prestataires 
de services vous aideront à 

réaliser un projet, à voyager, 
à vous déplacer en toute 

facilité et vous seront d’une 
grande utilité au quotidien.



OPTICIEN KRYS
OPTICIEN

Nous vous accueillons du Lundi au Samedi. 
Prenez Rdv sur krys.com ou par téléphone !

41, rue d'Huisne - 72400 LA FERTE-BERNARD
Tél : 02 43 71 07 32
lafertebernard-huisne@krys.com

75

AFI
AGENCE IMMOBILIÈRE

C IMMOBILIER
AGENCE IMMOBILIÈRE

www.c-immobilier.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12 h 15  

et de 14 h à 18 h 30  
Samedi sur rendez-vous.

5 place Ledru Rollin
72400 La Ferté-Bernard

Tél : 02 43 711 782
contact@c-immobilier.fr

FITECO
CABINET COMPTABLE

Expert comptable - Conseil - Audit

Zone Artisanale de l'Eguillon 
72400 LA FERTÉ-BERNARD

Tél : 02 43 71 65 30
lafertebernard@fiteco.com

www.fiteco.com

ORPI IMMOBILIER
AGENCE IMMOBILIÈRE

Des femmes et des hommes pour votre bien.

AGENCE LEMAITRE - MOREL
59, Avenue de la République - 72 400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 02 72 88 02 58
agencelemaitre-morel-lafertebernard@orpi.com

ORPI LE MANS  ORPI MAMERS
02 49 54 02 90  02 43 97 61 20
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SCP PARASIE AGRA PECHIODAT
HUISSIERS DE JUSTICE

Des professionnels du droit compétents et de proximité.
Voies d'exécution ; Recouvrement judiciaire et amiable ; Constats ; Conseil 
juridique ; Rédaction d'actes ; Jeu concours; Administration de biens

SCP PARASIE AGRA PECHIODAT
1, rue du Moulin à Tan - 72400 LA FERTE-BERNARD
Tél : 02 43 93 00 02 - huissier.72@orange.fr
https://parasie-pierre-et-agra-pechiodat-magalie-scp.business.site

LA GRANGE DE BRESTEAU
ORGANISATION DE SÉMINAIRES

Au calme sur les bords de l’Huisne, le château de Bresteau vous accueille dans 
sa grange du XVème siècle repensée et entièrement restaurée pour répondre 
aux besoins des Entreprises et des Particuliers. Deux chefs de renoms se 
relaient pour vous offrir : séminaires, soirées, dîners et évènements dans un 
cadre familial unique, chic, authentique et chaleureux.

Château de Bresteau - 72160 BEILLÉ - Tél : 06 14 65 92 45 / 02 43 89 01 31
contact@grangedebresteau.com - www.grangedebresteau.com
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VOYAGES MAUGER
VOTRE AUTOCARISTE LOCAL

Un projet de transport en autocar en France 
ou à l'étranger sur un ou plusieurs jours, 
contactez-nous au 02 43 93 07 77 ou par 
mail voyages-mauger@europencars.fr.

N'hésitez pas à consulter notre site internet 
www.voyages-mauger.fr.

LABRIC IMMOBILIER
LOCATION D'APPARTEMENTS

SAS PHIL ET CIE
22 place Ledru Rollin - 72400 LA FERTÉ-BERNARD

Tél : 02 43 71 70 50 - 06 75 79 90 80 
philippe.laborde3@orange.fr

www.labric.fr

VAL D'HUISNE PUBLI
Toutes les sorties locales : spectacles, concerts, expositions, fêtes. 

Familier et convivial, vous y trouverez de quoi remplir votre emploi du 
temps de la semaine et du week-end. Découvrez les villages, les lieux 

insolites sans oublier les producteurs locaux. Partenaire de votre bien-
être, retrouvez les meilleurs conseils pour être en forme à l’aide des 

plantes et des professionnels de la beauté à côté de chez vous. 

VHP Val d'Huisne Publi - BP 128 - 72400 LA FERTÉ-BERNARD
Tél : 07.78.80.16.25 - vhp-valdhuisnepubli.com

LES MAISONS LELIEVRE
CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

Avec 60 ans d'expérience dans le domaine, le groupe les Maisons 
Lelièvre s'est forgé une réputation qui fait référence dans le milieu du 
bâtiment. Plus qu'un simple constructeur, il est l'interlocuteur qui sera 
à vos côtés pour donner vie à vos envies et ce en toute transparence. 
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions 
et réaliser un devis gratuit sans engagement pour l'édification de votre 

future maison neuve dans le département de la Sarthe.

4 rue du 4 Septembre - 72400 LA FERTE-BERNARD
Tél : 02 43 71 52 52

ARTUS INTÉRIM
Votre partenaire Emploi depuis plus de 20 ans

ouvert du lundi au vendredi 9h 12h/ 14h 17h

Retrouvez toutes nos offres sur notre site : www.artus-interim.com
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1 LE CHÂTEAU (page 6)

2  LA CHAPELLE ST LYPHARD (page 6)

3 LES LAVOIRS (page 7)

4 LA PORTE DE VILLE (page 7)

5 LES MAISONS À PANS DE BOIS (page 8)

6 L'HÔTEL COURTIN DE TORSAY (page 9)

7 L'ÉGLISE NOTRE-DAME DES MARAIS (page 9)

8 LES ANCIENNES HALLES (page 10)

9 LA COUR DE LA CHAUSSUMERIE (page 10)

10 LA FONTAINE HOYAU (page 11)

11 LA VELUE (page 11)

12 TRAIN TOURISTIQUE (page 21)

13 BATEAUX ÉLECTRIQUES (page 20)

14 LA MÉDIATHÈQUE JEAN D'ORMESSON (page 26)

15 LE CENTRE CULTUREL ATHÉNA (page 26)

16 LE CENTRE CULTUREL "LA LAVERIE" (page 27)

17 LE CINÉMA "LE PALACE" (page 27)

18 BASE DE LOISIRS DE LA FERTÉ-BERNARD (page 30)

19 PISCINE COUVERTE (page 31)

20 LES RANDONNÉES EN CANOË (page 33)

21 LA RANDONNÉE (page 36)



L’Office de Tourisme est ouvert toute l’année
Haute saison de mai à septembre :

Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h30. Fermé le mardi matin.

Basse saison d’octobre à avril :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.  

Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 16h. 
Fermé le mardi toute la journée.
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CONTACTS
Office de Tourisme
15 place de la Lice
72400 La Ferté-Bernard
Tél : 02 43 71 21 21
accueil@tourisme-lafertebernard.fr
www.tourisme-lafertebernard.fr
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Bureau d’Information Touristique  
Tuffé Val de la Chéronne
Impasse du plan d’eau
72160 TUFFE VAL DE LA CHERONNE
Tél : 02 43 93 47 45
Juin(1) et Septembre(2) : le week end de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h
Juillet et Août : mercredi et vendredi de 14h 
à 18h - jeudi de 14h à 17h - week end et 
jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h. Fermé le lundi et mardi
(1) à partir du 24 juin (2) jusqu’au 12 septembre

Bureau d’Information Touristique  
Montmirail
Place du Château
72320 MONTMIRAIL
Juin(1) et Septembre(2) :  
le week-end de 14h à 18h
Juillet et Août :  
du jeudi au dimanche de 14h à 18h
Fermé du lundi au mercredi
(1) à partir du 25 juin (2) jusqu’au 12 septembre


