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La Sarthe à vélo : Noyen-sur-Sarthe / La Flèche
La Sarthe à vélo - V44

Départ

Noyen-sur-Sarthe

Durée

1 h 38 min

Niveau

J'ai l'habitude

Arrivée

La Flèche

Distance

24,55 Km

Thématique

Nature & petit patrimoine

Une continuité de l’itinéraire V44 de la Sarthe à vélo vous
propose, depuis Noyen-sur-Sarthe, de rejoindre La Flèche et
la Vallée du Loir. Ce parcours vélo traverse des collines
verdoyantes et vous mènera à Malicorne-sur-Sarthe,
charmant village au bord de la Sarthe, connu pour sa faïence
; à découvrir sans attendre au Musée "Malicorne Espace
Faïence".

L'itinéraire

Sur petites routes vallonnées. Prudence sur la D12 en
arrivant à La Flèche.

Bus

Réseau Tibus

Ligne 6 : La Flèche - Le Mans 

Offices de Tourisme

Office de tourisme de Malicorne Tél : 02 43 94 74
45
Office de Tourisme de la Vallée du Loir Tél. + 33
(0)2 43 94 02 53

À ne pas manquer

Noyen sur Sarthe :  son espace naturel en bord de Sarthe,
halte et table de pique-nique. Cheminement le long de la
rivière.
Malicorne sur Sarthe : Malicorne, cité de la faïence est
labellisée Ville et Métiers d’Art. Le Musée Malicorne Espace
Faïence, Musée de France de la faïence retrace l’histoire de
cet art français, présente de nombreux objets du quotidien
ou de décoration.
Ses Faïenciers du village :  Bourg Joly et les Faïenceries
d’Art de Malicorne. Château de Mme de Sévigné, Moulin à
Couleurs actuel Office de Tourisme - location vélos et canoë
La Flèche : Le Prytanée , école militaire de renom,  implanté
sur deux quartiers. Le Zoo de La Flèche, l'un des plus beaux
d'Europe. "Mieux connaître, pour mieux protéger" vous y
retrouverez des animaux des 5 continents sur 14 hectares,
hébergements, pique-nique, snack
Le site de la Monnerie ce superbe lieu dédié tout entier aux
activités de loisirs et de découverte de la nature.
Le Marais de Cré-sur- Loir/La Flèche : espace naturelle
régionale s'étendant sur près de 65 hectares, ce site
constitue la plus grande zone de marais alluvial du
département de la Sarthe.

Marchés

Malicorne-sur-Sarthe : Vendredi matin
La Flèche : Mercredi et Dimanche matin

http://www.lestis72.com/ftp/FR_lignes/Ligne6.pdf
http://www.vallee-de-la-sarthe.com/
http://www.tourisme-lafleche.fr/
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