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Ils sont, dit-on, 

les plus beaux villages 

de la Sarthe !

Le camping Les aires

Randonnée 

et patrimoine La Vègre

Les rendez-vous 

de l’été

les balades 

DE L’OFFICE DE TOURISME

ASNIÈRES-SUR-VÈGRE    AVOISE



ASNIÈRES-SUR-VÈGRE

AVOISE

Camping
L’Œil dans le rétro

Château de Dobert

Manoir de la Cour

Manoir de la Perrine
de Cry

Parcé-sur-Sarthe
Dureil

DÉPART :  
AVOISE, PLACE DES DEUX-FONDS
Avoise vous réserve de belles surprises, à commencer par son 
petit sentier d’interprétation d’à peine 3 km (au départ de l’aire 
de pique-nique, près du camping). Au retour, profitez avec les 
enfants de l’aire de jeux en bord de Sarthe et découvrez le camping 
« l’œil dans le rétro », où vous pourrez prendre un verre à la 
roulotte-bistrot, louer un canoë ou encore louer « Suzette », une 
2 CV pour emprunter la jolie route qui vous mènera à Asnières.

ÉTAPE À ASNIÈRES-SUR-VÈGRE : 
Laissez la 2CV ou votre voiture au Parking de la Marbrerie.

Pour les amateurs de randonnée : 
circuit trompe-souris au départ du parking (boucle pédestre de  
14 km), prévoir 3h30, de bonnes chaussures, une bouteille d’eau 
et la fiche n° 1  du Guide des Randonnées en Vallée de la Sarthe.

Pour les amateurs de patrimoine : 
•  Balade dans la petite cité (parcours découverte de la petite cité 

de caractère , visite guidée le dimanche après-midi proposée 
par l’Association du patrimoine d’Asnières).

•  Manoir de la Cour (idéal pour les familles), pour une immersion 
au Moyen-Age. 

Profitez pleinement du village : les peintures murales de l’église, 
le lavoir, les ruelles fleuries de vivaces ornant les vieux murs en 
pierre. Visitez l’atelier/boutique de Verr i kiti (artisan d’art fileur 
de perle de verre à la flamme), …

Contacts utiles

>  Association du Patrimoine d’Asnières  
02 43 92 40 47 - www.asnierespatrimoine.fr 

>  Château de Dobert à Avoise 02 43 92 01 52

>  Camping l’œil dans le rétro 
02 43 92 76 12 - 06 01 84 27 62 
www.campingloeildansleretro.fr  
www.lemanoirdelacour.fr
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Le petit +

Profitez aussi d’un joli point de vue 
sur la Perrine de Cry et ne manquez pas la visite 
du Château de Dobert (visites guidées cet été : 
7 et 28/07, 4 et 18/08 et 11 et 22/09). 

Le petit +

Besoin de vous rafraîchir à Asnières ? Vous pouvez 
tenter la traversée à pied du gué (à certaines saisons) 
ou prendre un pot à la buvette du pont.

Les rendez-vous de l’été 
de l’Office de tourisme 
Visite Patrimoine du Château 
de Dobert le 30 juillet à 16h

Un resto, un pique-nique 
Restaurant à Avoise, aire de pique-nique à Avoise et 
près du vieux pont sur les bords de la Vègre à Asnières.

Besoin d’infos complémentaires ? 
Rendez-vous à l’Office de tourisme !
18 rue Léon Legludic à Sablé 
02 43 95 00 60 
vallee-de-la-sarthe.com  
nfo@valledelasarthe.fr
sablesursarthe.fr – FACEBOOK TWITTER-SQUARE INSTAGRAM
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