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LES ATELIERS THEMATIQUES : Pour un diagnostic partagé
6 ateliers thématiques organisés en communes :
• GT1 : Vie sociale, éducation et équipements (15.02.18 à 14h)

• GT2 : Economie, emplois et agriculture (22.02.18 à 14h)
• GT3 : Population, habitat et aménagement de l’espace (15.03.18 à 9h)

• GT4 : Environnement et développement durable (15.03.18 à 14h)
• GT 5 : Transports et déplacements (20.03.18 à 9h)

• GT 6 : Tourisme, culture et patrimoine (20.03.18 à 14h)

II. Diagnostic « flash » &
constat partagé

1. Paysage

PAYSAGE : Les unités paysagères
Les unités paysagères définies par l’atlas des paysages de la région Pays de la Loire

PAYSAGE : Les unités paysagères
Le Bas-Maine, le bocage du Haut-Anjou et
les champagnes ondulées sarthoises
•
•
•
•
•

Un plateau séquencé par une succession de vallées encaissées
Une alternance entre les ambiances du paysage intimiste des vallées
et les longues perspectives du plateau cultivé
Une trame bocagère lâche
Des bourgs installés à la charnière entre plateau et vallée
Foyer d’urbanisation proche des vallées et bâti rural dispersé

La vallée de l’Erve – Auvers-le-Hamon

Des bourgs construits entre plateau et vallée – Bouessay

Longue perspective sur le plateau – Asnières-sur-Vègre

Une trame bocagère lâche – Auvers-le-Hamon

PAYSAGE : Les unités paysagères
Les clairières entre Sarthe et Loir
et les vallées du Haut-Anjou
•
•
•
•

La vallée de la Sarthe : un fond plan et à la végétation dense
Un plateau alternant masses boisées et espaces ouverts cultivés
Des espaces de bocage, de petits boisements, de vergers
Foyer d’urbanisation proche des vallées (bourgs) et bâti rural
dispersé (écarts et ensemble bâtis ruraux)

Le fond de vallée de la Sarthe – Juigné-sur-Sarthe

Espace de bocage – Vion

Masses boisées – Précigné

Habitat rural dispersé– Le Bailleul

PAYSAGE : Les entités paysagères
Une multitude d’entités s’imbriquant les unes aux autres pour former le paysage, support
de la biodiversité mais aussi atout pour le développement d’un tourisme lié à la nature

Agricole
•
•
•

Culture
Prairie
Haie bocagère

Naturel
•
•
•
•

Cours d’eau
Fond de vallée
Zone humide
Boisement

Urbaine
•
•
•
•

Ville / Bourg / Hameau /
Village / Ecart
Lisière urbaine
Entrée de ville
Jardin / Espace public

CHEMINS DE RANDONNEES :
Le territoire de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe est
parcouru par plusieurs circuits de randonnées :
•
•
•

Le GR365 de Sillé-le-Guillaume (Sarthe) à Durtal (Maine-et-Loire) (128 km)
La Sarthe à vélo
Des circuits locaux en communes

LIAISONS DOUCES :
Communes

Nom du circuit

Auvers-le-Hamon
Avoise
Bouessay
Courtillers
Dureil
Juigné-sur-Sarthe
Le Bailleul
Louailles
Notre-Dame-du-Pé
Parcé-sur-Sarthe
Pincé

En cours d'identification

Précigné
Sablé-sur-Sarthe

Solesmes
Souvigné-sur-Sarthe
Vion

Kms

Durée

Tour des carrières

15

4h00

Tour de Rouget le Braconnier
Circuit du Bois de l'Hommeau
Tour de la forêt de Pincé
Tour de la fontaine sans fond
Tour de Saint-Ménelé
Tour des Galibots
Tour de la forêt de Pincé
Les Herminettes
L'Oisellerie
Les Brûlais

10
9
16
16
20
6
16
6
9
11

2h30
2h30
4h00
4h00
5h00
1h30
4h00
1h30
2h30
2h30

2. Patrimoine

PATRIMOINE MAJEUR : inscrit ou classé

(©Mérimée La base Architecture)

Souvent les châteaux et manoirs sont édifiés à l’écart des bourgs et villages, et au centre
des exploitations agricoles qui en dépendent. Ils entretiennent un rapport étroit avec le
paysage (jardins, parcs).

Manoir de la Perrine de
Cry_Avoise_MH

Manoir de la Cour dit Le Temple
(ancienne cour de justice)_Asnières
sur Vègre_MH

Eglise St Pierre_Auvers Le
Hamon_MH

Presbytère_Courtillers_Inv.

Manoir de Vrigné_Juigné sur
Sarthe_MH

Manoir de Vrigné_Notre Dame du
Pé_Inv.

Moulin à eau_Parcé sur Sarthe_Inv.

Manoir Notre Dame de Piété_
Souvigné sur Sarthe_Inv.

Manoir_Pincé_Inv.

PATRIMOINE REMARQUABLE : château, manoir, maison de maître, etc.
Au-delà des monuments historiques classés ou inscrits, le territoire de la CCSS est riche
d’un patrimoine et d’une typologie de constructions notoires.

Château de Dobert
Commune de Avoise

Manoir de Sourches
Commune de Précigné

Manoir de la Martinière
Commune de Sablé

Château
Commune de Sablé

PATRIMOINE RURAL : corps de ferme, maison de journaliers, dépendance
et grange, de typologie différente par secteurs géographiques
Souvent lié aux activités agricoles, avec des matériaux issus des couches géologiques, des
constructions modestes qui permettent de mieux comprendre le territoire et son histoire

Ferme le Creux
Commune de Notre Dame du Pé (inv.)

Maison Les Saulneries
Commune de Juigné sur Sarthe (inv.)

Le diagnostic met en évidence la
qualité et les potentiels du
patrimoine bâti rural, avec une
typologie constructive identifiée.
(volumétries, toitures, encadrement
et linteaux, moellons, etc.)
 motif paysager et bâti traditionnel
identitaire
 Intérêt et transversalité avec le
tourisme

PETIT PATRIMOINE : lavoir, calvaire, four à pain, fontaine, puits, clôture…
Un patrimoine vernaculaire témoin des activités quotidiennes, s’appuie sur l’utilisation des
matériaux locaux issus du sol (roches « le Roussard » ou roches calcaires, sables, argiles,
etc.)

Four à chaux_
Bouessay

Lavoir_
Auvers sur Hamon

Lavoir_
Juigné sur Sarthe

Pigeonnier
Souvigné sur
Sarthe

Château
Commune de Sablé
Croix hosannière
Le Bailleul

Outil de préservation du patrimoine : les communes peuvent décider en CM d’instaurer le Permis de démolir

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE: historiques, esthétiques et attractives
Asnières sur Vègre
Village médiéval
« Toutes les caractéristiques
d'un site harmonieux et
séduisant sont réunies :
rives ombragées, vieilles
maisons du XVème au
XVIIème, manoir de la cour
du XIIIème, château,
manoirs, pont
pittoresque... »

Parcé sur
Sarthe
« Valoriser des
communes
atypiques, à la fois
rurales par leur
implantation et
urbaines, par leur
histoire et leur
patrimoine. »

PATRIMOINE : Un patrimoine riche et diversifié
Sur 17 communes, 28 monuments historiques classés ou inscrits soit une moyenne de 1,6
par commune et 6,5 éléments patrimoniaux de qualité par commune
Communes

Bâti classés et classés*

Autres éléments de
patrimoine

Asnières-sur-Vègre

5

9

Auvers-le-Hamon

4

7

Avoise

4

4

Bouessay

-

9

Courtillers

1

2

Dureil

-

4

Juigné-sur-Sarthe

2

6

Le Bailleul

1

5

Louailles

-

5

Notre-Dame-du-Pé

-

5

Parcé-sur-Sarthe

3

6

Pincé

1

-

Précigné

3

7

Sablé-sur-Sarthe

3

22

Solesmes

1

10

Souvigné

-

4

Vion

-

6

28

111

Total

* Retour des entretiens avec les communes

•
•

•

•

•

Un grand nombre d’édifices
patrimoniaux
classés,
inscrits ou remarquables.
Une
grande
quantité
d’édifices
vernaculaires
(fermes et dépendances)
liés à l’activité agricole et à
la vie quotidienne locale.
Ces éléments participent à
la qualité du cadre de vie
et, par leur très grande
insertion dans le paysage,
à l’image du territoire.

 Une attractivité et une
dynamique
touristique
(visite, tourisme, parcours
GE, etc.)

Un
soutien
de
l’économie du bâtiment
(réhabilitation, rénovation,
artisanat spécifique, etc.)

CARTE DE RÉPARTITION DES ELEMENTS PATRIMONIAUX
L’Erve

Historiquement
les constructions
du territoire de la
CCSS
se
sont
installées près des
vallées,
soit
proche des gués
ou en hauteur des
côteaux :
pour
exemple,
Souvigné–surSarthe, Sablé –surSarthe, Solesmes,
Juigné–sur-Sarthe,
Avoise, Dureil le
long de la Sarthe,
ou
encore
Asnières-sur-Vègre
le long de la
Vègre, etc.

La Vègre

La Taude
La Sarthe

(carte non-exhaustive)

PATRIMOINE : construit et paysagé (liste non-exhaustive)
Des lieux touristiques et de loisirs essentiellement liés à la présence du
patrimoine et des paysages de la vallée de la Sarthe
Les villes et villages de caractère :
• Asnières-sur-Vègre (PCC)
• Parcé-sur-Sarthe (PCC)
• Cœur de « l’ancien Sablé » sur-Sarthe
Les châteaux (ouverts aux visites):
• Château de Dobert à Avoise
• Manoir de Sourches à Précigné, etc.
• Manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre
Le patrimoine religieux :
• Abbaye Saint-Pierre à Solesmes
• Basilique Notre-Dame-du-Chêne à Vion
• Église Saint-Pierre à Auvers-le-Hamon
• Eglise Saint-Hilaire à Asnières-sur-Vègre
• Église Saint-Martin à Parcé-sur-Sarthe
• Église ND-de-l'Assomption à Sablé
• Chapelle ND-du-Nid à Juigné-sur-Sarthe

Des parcs et jardins :
• Jardin Mosaïque à Asnières-sur-Vègre
• Jardin médiéval du Manoir de Sourches à
Précigné
• Jardin public Michel Vieille à Sablé-sur-Sarthe
• Jardin mosaïque de Asnières-sur-Vègre
• Parc du Château à Sablé-sur-Sarthe
• Parc et jardin de Bouessay
• Zone humide de 6 ha et un verger
conservatoire au Bailleul
Des musées :
• Musée "A l'Homme Volant »,
• Atelier Malicot à Sablé-sur-Sarthe,
• Ecomusée du marbre à Sablé-sur-Sarthe
• Musée « campagne rétro » à Souvigné
Des parcs animaliers :
• Espace Philippe de Jourdain
à Auvers-le-Hamon

3. Equipements

EQUIPEMENTS : Les équipements culturels
Les équipements culturels sont principalement centralisés sur la ville de
Sablé-sur-Sarthe
La programmation culturelle est assurée par
Asnières-sur-Vègre accueille :
• Le Manoir de la Cour, au cœur d’une Petite
Cité de Caractère (label) (exposition et
programmation culturelle)
Sablé accueille :
• La Médiathèque intercommunale
• La Maison des Arts et des Enseignements
(arts visuels, conservatoire, enseignement
sportif, langues et civilisations, artisanat
d’art)
• Le Centre Culturel Joël Le Theule
(auditorium et galerie)
• Le cinéma

l’Entracte, scène conventionnée de Sablé à
rayonnement communautaire, qui propose,
chaque saison, un programme pluridisciplinaire
Les arts vivants
Trois festivals pendant l’été :
• Rock ici mômes, création musicale jeune
public
• Nuit d’été, musiques actuelles
• Festival de sablé, expression baroque
Le cinéma
Deux festivals de cinéma :
• Graines d’images junior
• Enfants des toiles
L’action culturelle et la formation
L’entracte porte également l’académie de sablé,
formation de référence pour l’interprétation de
la musique et de la danse baroques.
Plusieurs Cie (théatre : L’Eventail, Houlala Cie,
ensemble vocal Seguido…)

EQUIPEMENTS : Les équipements sportifs et de loisirs
Chaque commune dispose au moins d’un équipement sportif de plein air,
multi activités.
Sablé-sur-Sarthe rassemble davantage d’équipements dédiés à des activités
spécifiques
Sablé accueille 7 gymnases :
• Halle des sports de l’Hippodrome
• Salle Georges Mention
• Gymnase Anjou
• Gymnase Marcelle Thébault
• Gymnase du Lycée Raphaël Elizé
• Gymnase du Collège Reverdy
• Salle omnisports Henri Bonnet
Des terrains extérieurs :
• Stade Rémy Lambert
• Complexe de l’Hippodrome
• Stade Sosthène Bruneau
• Boulodrome
• Base de loisirs Henri Royer
Le Centre de Formation Sportive
Régional de Sablé

Des jeux de boules de fort :
Plusieurs associations sur le territoire
Des équipements nautiques :
• Centre aquatique de la CCSS
• Piscine de Précigné
• Parcours et location de canoë-kayak, Sablé

Des équipements dédiés hors la ville :
• Site naturel d’escalade de la Jeune Panne à
Auvers-le-Hamon
• Golf de Sablé-Solesmes (27 trous)

EQUIPEMENTS : Les équipements touristiques et de loisirs
Des lieux touristiques et de loisirs essentiellement liés à la présence du
patrimoine et des paysages de la vallée de la Sarthe
Des aires naturelles de loisirs et de jeux :
• Espace Henri Royer (mini-golf, pédalos,
barques, canoë-kayak, jeux de plein air,
pique-nique, re stauration rapide) à Sablé
• La plage de Parcé
• Zone humide aménagée au Bailleul
• Zones naturelles aménagées à Bouessay,
Avoise
Des parcs animaliers :
• Espace Philippe de Jourdain à Auvers-leHamon
Des haltes fluviales :
• Parcé, Juigné, Solesmes, Pincé, Avoise…
• Un port à Sablé
Des promenades en bateau :
• Bateau promenade Le Sablesien à Sablé
(croisières)
• Anjou Navigation à Sablé (location de
bateau sans permis)

Des hébergements touristiques :
• 6 hôtels : Louailles, Précigné, Sablé
Solesmes et 2 à Vion
• Capacité : 151 chambres
• 3 campings : Auvers-le-Hamon, Sablé et
Avoise
• Capacité : 231 emplacements
• 1 résidence tourisme à Sablé
• 1 centre sportif à Sablé : 107 places
Des aires de camping cars…

IV. Et maintenant… à vous

SYNTHESE
Les dynamiques principales :
• Des parcours touristiques essentiellement situés le long le vallée de la
Sarthe, selon une orientation Sud-Ouest / Nord-Est, qui ignorent le NordOuest et le Sud-Ouest du territoire ;
•

Un patrimoine lié à la présence des « petites cités de caractères » connu
et reconnu comme supports d’animation touristique, en lien avec la vallée
de la Sarthe ;

•

Certains éléments d’animation locale méconnus des participants : un
projet de reconnaissance et de communication autour de ces éléments
touristiques en cours de développement ;

• La Vallée de la Sarthe : dénominateur commun et ligne
d’accroche du développement touristique liée aux loisirs de
nature, à la découverte des paysages et du patrimoine.

Merci de votre attention

