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La Sarthe à vélo : Beaumont-sur-Sarthe / Le Mans
La Sarthe à vélo - V44

Départ

Beaumont-sur-Sarthe

Durée

3 h 03 min

Niveau

J'ai l'habitude

Arrivée

Le Mans

Distance

45,97 Km

Thématique

Châteaux & Monuments

Cette étape de l’itinéraire V44 est aussi la liaison entre les
boucles Nord et Sud de la Sarthe à vélo. Le parcours relie
sur petites routes, la petite cité médiévale de Beaumont-sur-
Sarthe au Mans, chef lieu du département. Le parcours,
entièrement jalonné, furète à travers la campagne en
passant par Montbizot, La Guierche et Neuville-sur-Sarthe
avant de rejoindre les faubourgs du Mans.

L'itinéraire

Itinéraire jalonné V44 sur petites routes. Petites sections sur
chemins entre Montreuil et Neuville-sur-Sarthe.

SNCF

Gare de Vivoin Beaumont, Teillé, Montbizot, La Guierche et
Neuville sur Sarthe

Ligne TER Alençon-le Mans (8 trains par jour en
semaine / 3 train / jour le week-end)

Offices de Tourisme

Office de tourisme de Beaumont-sur-Sarthe et du
Pays Belmontais Tel/Fax : 02 43 33 03 03
Office de Tourisme des Portes du Maine et de Ste
Jamme/Sarthe Tél : 02.43.27.35.30
Office de tourisme du Mans Tél : 02 43 28 17 22

A ne pas manquer

Beaumont sur Sarthe : ancienne ville fortifiée   médiévale,
vous y découvrirez son église d'origine romane classée
monument historique, ses Halles, son Pont roman,  son 
château...
Presbytère (ancienne demeure des Ducs d'Alençon)

Donjon de Ballon et ses jardins
Fonderie d'Antoigné à Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Le Mans : est une Ville d’Art et d’Histoire, riche d’un
patrimoine historique de plus de 7000 ans, qu’elle valorise et
préserve pour les générations à venir.
A découvrir  le quartier historique : la Cité Plantagenêt, avec 
l'enceinte héritée de la période romaine, la cathédrale Saint-
Julien, les rues médiévales, les maisons à pans de bois,…
Ses musées , son circuit des 24H du Mans, sa gastronomie,
ses rivières, ses parcs et jardin, sa guinguette.....

Marchés

Beaumont-sur-Sarthe :

Tous les mardi matins à Beaumont sur Sarthe , sur la place
des Halles.
Tous les vendredi matins à Beaumont sur Sarthe et Ségrie,
vente de produits locaux , sous les Halles

Le Mans :

Tous les jours

http://www.ot-beaumont.com/
http://www.tourisme-ballon.fr/
http://www.lemans-tourisme.com/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Beaumont-sur-Sarthe
Arrivée

Le Mans


	La Sarthe à vélo : Beaumont-sur-Sarthe / Le Mans
	La Sarthe à vélo - V44
	L'itinéraire
	SNCF
	Départ
	Arrivée
	Durée
	Distance
	Offices de Tourisme
	Niveau
	Thématique
	A ne pas manquer
	Marchés
	Départ
	Arrivée



