Bulletin d’inscription

Code de bonne conduite

A retourner avant le 15 septembre

à l’Office de Tourisme Maine Cœur de Sarthe
36 rue du Général Leclerc 72290 Ballon-Saint Mars
Ou
par e-mail : officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr
Accompagné du réglement
Chèque à l’ordre de : Office de Tourisme

Nom : .................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Adresse : ..........................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Téléphone : ......................................................................
E-mail : .............................................................................

Par sécurité, il est également souhaitable que le
randonneur apporte son gilet fluo jaune.

Renseignements et Inscriptions :
Office de Tourisme Maine Cœur de Sarthe
36 rue du Général Leclerc
72290 Ballon-Saint Mars
Tél. : 02 43 27 35 30 / 07 67 28 82 10
officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr
www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr

Participation à une randonnée : 2€/pers
Parcours n°1  nbre de pers : ..........
Parcours n°2  nbre de pers : ..........

Sentiers urmands
Go édition / 2021
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4 parcours

19km, 15km, 9km, 6km

Patrimoine commenté

OTMAINECŒURDESARTHE

Parcours n°3  nbre de pers : ..........

Horaires
Mercredi et vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30
Samedi : 9h-12h30

Participation à une randonnée : 1€/pers
Parcours n°4  nbre de pers : ..........

Merci à tous les intervenants, aux élus, aux associations
et à toutes les personnes qui ont pris part à l’organisation
et au bon déroulement de la 25e édition des Sentiers
Gourmands en Maine Cœur de Sarthe.
Merci aux bénévoles assurant l’accompagnement et la
sécurité des randonneurs.

Participation au repas :
Adulte : 15€/pers  Nbre de pers : .............
Enfant (-12 ans) : 7,50€/pers  Nbre de pers : ..........



TOTAL : ..................
Enfants -10 ans : gratuité pour les randonnées

Le randonneur est respectueux de la nature et
de l’environnement.
Par conséquent : Veillez à laisser les endroits
propres, et à ne pas cueillir les fleurs et les
fruits dans les vergers et les potagers…
Ne pas revenir sur les passages privés sans
autorisation.
Merci de votre compréhension.

Conception et réalisation : OT Maine Coeur de Sarthe
IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

Dégustations

produits du terroir
pass sanitaire
obligatoire

4 parcours au choix
Parcours n° 1 : 19 km

POINT DE DÉPART/ARRIVÉE :
Salle polyvalente à courcebŒufs

Sites commentés :
Le monuments aux morts, La Tuilerie, Ferme la
Vannerie, Église Notre Dame des Anges

 À partir de 9h : Café d’accueil et inscriptions
Pour les circuits n°1 et n°2

Parcours n° 2 : 15 km
Départ : 10h30

Sites commentés :
Le monuments aux morts, La Tuilerie, Ferme la
Vannerie, Église Notre Dame des Anges
5 points de dégustation

 À partir de 13h :
Pique-nique au lieu dit La Pézeraie
Pour les circuits n°1 et n° 2
 À partir de 13h30 :
Inscriptions et départ des circuits n°3 et n°4
 À partir de 17h :
Marché gourmand de producteurs locaux
Sur la place de l’église
 18h30 : Verre de l’amitié
à la salle polyvalente

Parcours n° 3 : 9 km
Départ : 14h

(Offert par la municipalité)

 19h30 : Repas en musique animé par Sista Flow
Sur réservation à l’Office de Tourisme

Sites commentés :
Le monuments aux morts, La Tuilerie, Ferme la
Vannerie, Église Notre Dame des Anges

Apéritif, entrée, plat, dessert, café, boissons comprises
(Repas préparé par le traiteur Jérôme Breton)

4 points de dégustation

Consignes sanitaires :

Parcours n°4 : 6 km

Pass sanitaire obligatoire
avec présentation d’une pièce d’identité
Toute personne inscrite devra se présenter au bureau
des inscriptions pour le contrôle du pass sanitaire

(Balade familiale)
Départ : 14h30

Site commenté :
Église Notre Dame des Anges
3 points de dégustation

Le village de Courcebœufs est cité

SE PRÉSENTER 30 MINUTES AVANT LE DÉPART pour la première fois en 773, dans

Départ : 9h30

5 points de dégustation

Courcebœufs

Respecter les sens de circulation au niveau de la salle
polyvalente
Respecter les distances entre les différents groupes de
randonneurs
Port du masque obligatoire
Les dégustations et le repas en musique sont
organisés sous réserve des conditions sanitaires

un diplôme de Charlemagne. Il est
alors en partie couvert de forêts et
de marais et organisé autour d’un
domaine saxon. Au Xe siècle, une
motte fortifiée remplace la curtis
carolingienne (domaine foncier).
Les cultures sont peu étendues car
le sol argileux ne les favorise pas.
La seigneurie du bourg disparaîtra au début de la
guerre de Cent Ans.
Le village était organisé autour
de l’ancien grand étang de 50ha
disparu dit l’étang de « Belle Saule
» qui était alimenté par le ruisseau
de la Bonde. De nombreuses
manufactures de tuiles, briques
et carreaux se sont développées
autour de ce dernier et feront la
renommée du village.
Pendant la Révolution, la population est divisée. Elle
subira l’influence des «clubs» de libre-pensée de
Beaufay.
Lors de la guerre de 1870-1871, la commune sera le
théâtre d’un combat au cours duquel le lieutenant
Demorieux fut mortellement blessé.
Comme de nombreux villages des environs, la
commune sera touchée par l’exode rural après la
Première Guerre Mondiale.
L’origine du nom Courcebœufs
n’a rien à voir avec les bovins. Elle
remonte à l’époque de Clovis où
un saxon qui pouvait se nommer
Sigibod ou saxobod a naturellement
donné son nom à sa ferme « Curtis
Sigibodis » ou « Curtis Saxobodis ».
Au fil du temps ce nom se transformera en Curtis
Bodis, Curcesbos, Courcebois et enfin Courcebœufs.

