Horaires d’ouverture de l’office de tourisme :
 Du

4 au 7 mai : l’office est fermé au public mais nous sommes joignables par téléphone
et par mail

 Du 10 au 15 mai : fermeture complète du bureau
 À partir du 19 mai : reprise des horaires d’ouverture habituels

Mercredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30
 Vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30
 Samedi : 9h - 12h30


 Samedi 22 mai : fermeture exceptionnelle

Le nouveau logo de l’office de tourisme se dévoile. Il a été conçu pour représenter le nom,
les différentes facettes et la dynamique de notre territoire.
•
•
•
•
•
•

Le cœur pour le nom
4 tâches de couleur qui forment un papillon
symbole de la richesse de nos paysages naturels
Du bleu pour nos rivières
Du vert pour notre nature
Du orange pour notre patrimoine remarquable
Du rouge pour notre dynamisme

À pied, à cheval ou à vélo parcourez les chemins de notre territoire !
Le Guide de Randonnée en Maine Cœur de Sarthe est paru en
septembre 2020.
Il comporte :
 18 fiches de randonnée pédestre
 8 fiches de randonnée VTT
 1 fiche de randonnée équestre
Il est en vente à l’office de tourisme et dans de nombreuses mairies. La
liste de tous les points de vente est disponible sur le site internet.
Tarif : 7 €
Le balisage des circuits pédestres est en cours de réalisation.



Samedi 8 et dimanche 9 mai de 14h30 à 18h30 : Visite des Jardins du Donjon de Ballon
Ouverture des jardins tous les week-ends de mai et juin.
Tarifs : 6€ / adulte, 3€ / enfant.



Dimanche 9 mai de 14h30 à 18h30 : Visite du Jardin de Poésies à Souligné sous Ballon
Bernadette vous ouvre les portes de son jardin poétique, un havre de paix ressourçant où
le temps s’arrête.
Tarif : 4€ / personne.
Renseignements : 06 63 81 30 84.



Samedi 5 juin dès 9h : Journée Sports en famille à La Guierche
Nombreuses activités : tournoi de pétanque, tournoi de tennis, Randonnées vélo/VTT,
course à pied, mini raid canoé/VTT/course à pied, et de nombreux pour les enfants tout au
long de la journée.
Pour les randos en vélo : caque obligatoire.
Tarifs : 5€/famille, 2€/individuel.
Renseignements et pré inscriptions : 06 76 05 70 68.
Point de départ : Stade de La Guierche.



Samedi 5 et Dimanche 6 juin : Rendez-vous aux jardins
 Jardins du Donjon de Ballon : samedi de 14h30 à 18h30, dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h30
 Un Jardin de Poésies à Souligné sous Ballon : dimanche de 14h30 à 18h30
Concert du groupe Nat’Gi Band à 15h et 16h30.



Dimanche 13 juin à 9h : Rallye Touristique à cheval, à pied à vélo ou en attelage à
Courcebœufs.
L’association Rando , Nature et Galops organise son rallye sur les chemins Maine Cœur de
Sarthe avec des jeux et des énigmes.
Inscriptions : 06 50 83 76 96.
Tarifs : 12€ (avec son pique nique), 16€ (avec plateau repas).
Départ : lieu dit « Les Etremonts » à Courcebœufs.



Dimanche 13 juin dès 9h : Course à pied « La Neuvilloise » à Neuville sur Sarthe
Deux courses : 10km et 5km. Tarifs : de 5€ à 11€.
Renseignements et inscriptions : aslneuville.e-monsite.com

02 43 27 35 30 - 07 67 28 82 10
officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr

www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr
OT Maine Cœur de Sarthe

Ouvert le Mercredi et le Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 , le Samedi de 9h à 12h30

