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La Sarthe à vélo : Alençon / St-Léonard-des-Bois
La Sarthe à vélo - V44

Départ

Alençon

Durée

2 h 12 min

Niveau

Je me dépasse

Arrivée

St-Léonard-des-Bois

Distance

33,18 Km

Thématique

Nature & petit patrimoine

Au départ d’Alençon, dans l’Orne, l’itinéraire de la V44 rejoint
sur petites routes les Alpes Mancelles et la rivière la Sarthe.
Dans une nature boisée et vallonnée, le parcours traverse
des villages de charme : Gesnes-le-Gandelin, Saint-Céneri-
le-Gérei avant d’atteindre Saint-Léonard-des-Bois niché
entre deux collines qui offrent de splendides panoramas sur
la Sarthe.

L'itinéraire

De la Basilique d’Alençon, passer sous la D438 le long de la
Sarthe puis prendre le chemin de la Fuie à droite du pont.
Continuer sur 600 mètres puis en direction de «Perseigne».
Suivre ensuite la direction de Chartres/Orléans sur une piste
cyclable le long de la D955. Après la voie ferrée, retrouver le
jalonnement V44. Prudence sur la D166bis. Piste cyclable en
arrivant sur Arçonnay.
Petites routes ensuite avec des dénivelés assez importants.

SNCF

Gare d’Alençon :

Ligne TER : Caen – Alençon – Le Mans – Tours
Ligne TGV/TER: Alençon – Le Mans – Paris

Office de tourisme

Office de Tourisme des Alpes Mancelles Tél : 02 43 33 28
04

À ne pas manquer

Alençon : Ville d'excellence, Alençon fonde sa renommée
sur l'un des arts les plus délicats, celui de la dentelle au Point
d'Alençon, un savoir-faire inscrit sur la liste Représentative
du patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO).
Basilique Notre Dame...

Gesnes-le-Gandelin et Moulins-le-Carbonnel : Potiers et
céramique

Saint- Céneri-le- Gérei : Village, classé un des plus Beaux
Villages de France.

Jardins de la Mansonnière : constitué de neuf petits jardins
thématiques et d'une collection de roses rares et anciennes.

Saint-Léonard-des-Bois : Venez vous détendre en terrasse
et déguster un sirop de fleurs , au Domaine du Gasseau à
Saint-Léonard-des-Bois - canoë-kayak, pêche à la mouche,
randonnée pédestre et VTT, parc aventure.

Marché

Alençon : mardi, jeudi et vendredi, samedi, dimanche

http://www.ter-sncf.com/Region/basse_normandie/gare/ALEN%25C3%2587ON.aspx
http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/
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