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Les barbecues

Le manoirL’église

Sur les traces de 

Rouget le Braconnier

Les cani-rando

La piscine

les balades 
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Piscine des Lices

Église Saint-Pierre

DÉPART : PRÉCIGNÉ
La piscine d’été de Précigné est un endroit sympathique 
pour se rafraîchir les jours de forte chaleur (ouvert tous les  
jours en juillet/août sauf le lundi).

 
 
 
 
 

Au départ du parking de la piscine d’été de Précigné vous 
pouvez choisir entre 2 circuits de randonnée, le « Tour de 

Saint-Ménélé » (20 km) vous fera découvrir l’imposant  
château privé du Bois-Dauphin et la chapelle Saint-Ménélé.  
L’autre circuit « Tour de la fontaine sans fond » (16 km) 
vous mènera tout près de Courtillers où vous pourrez faire 
une halte au Manoir de Sourches, magnifique ensemble  
médiéval du XIIIe et XVe siècles entouré de ses jardins (ouvert 
du 1er juillet au 14 août, tous les jours de 12h30 à 18h30).
Les voutes classées de l’église Saint-Pierre de Précigné méritent que 
l’on s’y arrête (église ouverte en journée).

ÉTAPE À NOTRE-DAME-DU-PÉ pour une formule  
originale proposée par l’Auberge du Braconnier, un repas suivi  
d’une cani-rando, cani-VTT ou en kart sur les traces de Rouget 
le Braconnier soit une heure de découverte des sentiers  
(sur réservation).

Le petit +

  Les barbecues de l’été, chaque vendredi soir, 
une association du village propose une soirée 
barbecue à la piscine d’été.

Les rendez-vous de l’été  
de l’Office de tourisme  
visite Patrimoine du Moulin à vent 
de la Vairie à Précigné le 16 juillet 
à 16h (réservation obligatoire).
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L’auberge  
du Braconnier à Notre-Dame-du-Pé, 
l’aire de pique-nique aménagée au bord 
de la piscine d’été et de nombreux 
commerces à Précigné.

Un
 re

sto
, un pique-nique 

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


