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Le port de JuignéLes randonnées

La SartheLa base de loisirs

D’une rive 

à l’autre

Les rendez-vous 

de l’été

Les abbayes

les balades 

DE L’OFFICE DE TOURISME

JUIGNÉ-SUR-SARTHE    SOLESMES



Sablé-sur-Sarthe

Chantemesle La Martinière

Port Étroit

JUIGNE-SUR-SARTHE

Le Port
de Juigné

SOLESMES

Avenue Joël Le Theule

Abbaye Sainte-Cécile
de Solesmes

Abbaye Saint-Pierre
de Solesmes

Restaurant
Le bœuf fermier

DÉPART : JUIGNÉ
La halte de Juigné, face à l’Abbaye de 
Solesmes, est le point de départ idéal 
pour partir en randonnée (Tour des 
Galibots 6 km ou Tour des carrières 
14.5 km) ou pour rejoindre la base de 
loisirs de Terre Activ (location canoë, 
vélo, chasse au trésor... et aussi bar/
snack). La halte fluviale est aussi un 
coin de pique-nique très agréable avec 
jeux et tables.

ÉTAPE À SOLESMES :
De l’autre côté de la rivière, se 
trouve Solesmes, très connu 
pour son imposante Abbaye 
Saint-Pierre. Poussez les portes 
de l’Abbaye et découvrez 
l’église qui abrite les célèbres 

Saints de Solesmes. Des offices 
religieux (les Vêpres) sont chantés 

en grégorien (17h00 tous les jours 
sauf le jeudi). Une expérience à 

vivre ! Solesmes accueille une seconde 
communauté religieuse : les moniales de 

l’Abbaye Sainte-Cécile, moins connue que la 
première mais à découvrir absolument (son église est ouverte 
au public). 
Tous les jours de l’été, l’office de tourisme vous accueille au Bureau 
d’information touristique, tout près de l’Abbaye (sauf le mardi).

Découvrez le tout nouveau circuit de randonnée 
entre Solesmes et Sablé, « Le Tour de l’Abbaye ».

 Le Tour de l’Abbaye : 5,8 km 
  Le Tour des carrières : suivez le chemin 
de halage pour revenir à Solesmes 14,5 km

  Passez sous le pont  
de l’avenue Joël Le Theule,  
pour rejoindre le centre-ville

Contacts utiles

>  Terre Activ’ 06 11 37 52 74 - www.terreactiv.com
>  Restaurants 

Le Bœuf fermier (Bon PicNic) 02 43 95 45 19 - 06 11 22 27 84 
Grand Hôtel de Solesmes 02 43 95 45 10 
La Galetterie 02 43 92 02 25

>  Abbaye Saint-Pierre de Solesmes : www.solesmes.com

Le petit +

Exposition photos en extérieur à l’écluse de Solesmes, 
en accès libre tout l’été et point information sur le 
fonctionnement de la rivière « La Sarthe ».

Le petit +

Coup de cœur pour la place de l’église de Juigné 
perchée tout là-haut, offrant l’un des plus beaux 
points de vue sur la Vallée de la Sarthe !

Un resto, un pique-nique 
Envie d’un pique-nique, avec des produits locaux, mais pas le temps 
de le préparer ? Le restaurant « Le bœuf fermier » propose son BON 
PICNIC, une formule à 10€ à base de bons produits, à réserver la veille sur 
simple appel téléphonique. Passez prendre votre commande à Solesmes 
et régalez-vous (la formule existe pour les enfants également). À noter 
aussi trois bons restaurants à Solesmes ! 
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eVisite  
Dégustation  

Terroir à la ferme 
de la Jaluère à Juigné 

le 31 juillet 
à 15h

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  
info@valledelasarthe.fr
sablesursarthe.fr – FACEBOOK TWITTER-SQUARE INSTAGRAM


