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Basilique Notre-Dame-du-Chêne

L’Aunay

DÉPART : VION
Le village de Vion est 
connu pour sa Basilique 
Notre-Dame-du-Chêne, un 
peu moins pour sa réplique 
du Saint-Sépulcre que vous 
découvrirez dans le parc 
voisin de la Basilique.

Notre-Dame-du-Chêne
La légende veut qu’à la fin du XVe siècle, 
le curé du village de Vion, place une statuette 
de la Vierge à l’enfant dans une niche aménagée dans un très 
vieux chêne. Un siècle plus tard, la Vierge Marie y apparaît. 
C’est le début d’un pèlerinage qui attire croyants et curieux auprès 
de la petite statue en terre cuite, les peintures du chœur de la 
basilique retracent cette histoire.

L’Association « Protégeons notre village » de Vion propose des 
boucles vélos appelées « Chemins des landes » sur lesquelles 
vous pourrez vous balader en famille. Deux panneaux indiquent 
le départ des boucles de 12.5 km, 9.5 km ou 9.7 km, un à Vion 
et l’autre à la Chapelle du Chêne.

Louailles est un village où l’on aime 
surfer sur les nouvelles tendances, 
si vous passez par-là, découvrez 

la GIVE-BOX (boîte à donner) qui 
propose de déposer un objet dont 

on n’a plus l’utilité pour qu’il serve à 
quelqu’un d’autre. Belle idée, non ?

Un resto, un pique-nique 
La zone humide du Bailleul est un bel espace 

de loisirs avec tables de pique-nique et jeux.

ÉTAPE AU BAILLEUL : 
Pour découvrir une zone humide au lieu-dit « l’Aunay ». 
Cet espace de 6,5 ha contient un labyrinthe de saules et 
une zone naturelle composée d’une mare pédagogique, d’un 
cheminement de découverte, d’un observatoire, d’une roselière 
et d’une mare forestière.

Contacts utiles

>  L’Association Protégeons notre village  
02 43 92 65 13

>  https://notredameduchene.com

> Basilique © Notre-Dame-du-Chêne

> Martin pécheur © 123RF

Le petit +

La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
a répertorié les nombreux oiseaux 
que vous pourrez croiser lors de votre balade 
(panneaux explicatifs sur les oiseaux migrateurs).
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eVisite  
Dégustation 

Terroir aux Vergers 
Timmerman à Vion 

le 28 août 
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


