
www.sarthetourisme.com

Fe
rm

e 
de

s B
le

ue
ts

, V
aa

s ©
P. 

Be
ltr

am
i

Sarthe

Tourisme
à la ferme



www.sarthetourisme.com
#sarthetourisme

Tourisme
à la ferme

2



NANTES 
(2 h en voiture / 
1 h 17 en TGV)

ANGERS 
(1 h en voiture / 
37 min en TGV)

CAEN 
(1 h 45 en voiture)

LILLE 
(4 h 18 en voiture / 

2 h 34 en TGV)

TOURS 
(1 h en voiture)

ORLÉANS 
(2 h en voiture)

BRUXELLES-
LE MANS 

(3 h 20 en TGV)

LYON 
(5 h 38 en voiture/ 

2 h 56 en TGV)

RENNES 
(1 h 45 en voiture / 

44 min en TGV)

L’H
uisne

La Sarthe

La Sarthe

Le Loir

Sillé-le-Guillaume

Fresnay-sur-Sarthe

Le Mans

Mamers

La Ferté-Bernard

Bonnétable

Changé

Écommoy

Saint-Calais

Montval-sur-LoirLa Flèche

Le Lude

Sablé-sur-Sarthe

Loué

La Suze-sur-Sarthe

PARIS 
(2 h en voiture /
54 min en TGV)
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En Sarthe, les découvertes sont partout, les bons moments nombreux 
et les expériences à la ferme bien présentes. 

Fiers de leur savoir-faire, les agriculteurs sarthois vous accueillent par envie de partage 
et par volonté de promouvoir leur territoire.  

Entre visites de vignobles et nuits à la ferme vous aurez l’embarras du choix ! 
 



Pause bucolique...

365 JOURS À LOUÉ : LES ÉLEVEURS DE POULET DE LOUÉ OUVRENT LEURS PORTES
Depuis plus de 60 ans, réunis au sein de la Coopérative des Fermiers de 
Loué, les éleveurs défendent un mode d’élevage unique pour leurs poules 
et leurs poulets fermiers Label Rouge ou Bio : l’élevage en liberté. C'est pour 
cela, qu’une centaine d’entre eux, essentiellement en Sarthe, ont décidé de 
faire visiter gracieusement leurs élevages de volailles fermières au public. 
Une plateforme a même été créée pour réserver une visite en quelques clics ! 
https://365joursa.loue.fr

ATELIER AND COW : ATELIER-BOUTIQUE 
ET HÉBERGEMENTS CHIC ET COSY
Dans le bocage de Louplande, les Levilain, éleveurs de 
vaches laitières, proposent un concept original qui mé-
lange gîtes, atelier de décoration et boutique de produits 
de terroir. Ils organisent régulièrement des ateliers pra-
tiques de « do it yourself ». 
https://www.latelierandcow.fr/

Poulets de Loué
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LA FERME LES DEUX SABOTS 
CÂLINE SES VACHES
Cette ferme de vaches laitières n’est pas comme 
les autres. Elle ouvre ses étables à la visite et met 
tout en œuvre pour qu’elles soient accessibles à 
tous. Rampe d’accès, sol rehaussé pour les per-
sonnes à mobilité réduite… Les visiteurs peuvent 
même goûter aux vertus d’un câlin chaleureux 
avec l’animal !

http://lesdeuxsabots.com/

PARADIS DE LA CHARNIE, ROYAUME DE L’ALPAGA
À l’orée de la forêt de la Petite Charnie, entre collines et prés, Géraldine Caplain a installé sa ferme, le Paradis de la Charnie, dédiée à l’élevage de 
l’alpaga et à la transformation de sa laine. Aujourd’hui, elle ouvre sa ferme au public afin de partager sa passion et vend les produits, issus de la 
laine, qu’elle confectionne : bonnets, écharpes, gants ou encore ensembles pour bébé. « C’est une laine très chaude, très douce, très résistante 
et hypoallergénique. C’est une laine qui ne gratte pas » explique-t-elle.

https://paradischarnie.com/
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APPRENDRE À DEVENIR APICULTEUR 
AU RUCHER DU MOULIN
Pascal Foucher fait partie de la 4e génération à se suc-
céder au Rucher du Moulin. Dans son local à Saint-Ger-
main-sur-Sarthe, ce passionné propose une découverte 
du métier d’apiculteur via des stages d’une ou plusieurs 
journées. Le Rucher du Moulin c’est aussi un musée 
revenant sur l’histoire millénaire de cette pratique, des 
premières ruches égyptiennes aux techniques les plus 
récentes. 
https://rucherdumoulin.com

LA FERME ÉQUESTRE DES BLEUETS, PARENTHÈSE ZEN, GOURMANDE ET NATURE
La ferme équestre de Fabienne Hagneaux au cœur de la Vallée du Loir est entourée par la forêt. Passionnée par les bleuets et les 
chevaux, Fabienne propose des ateliers cuisine (transformation des fruits de l’exploitation en coulis, confitures, jus ou sorbets…) 
et des balades équestre ou trek.. 
https://fermedesbleuets72.fr

Pascal Foucher
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LA PASSION DE LA POMME 
ÉCORESPONSABLE, LE VERGER 
DES QUANTIÈRES
Eric Martineau est un pomiculteur haut en 
couleur qui partage ses méthodes écores-
ponsables. Spécialisé dans la pomme Ber-
tanne, la meilleure pour faire la tarte tatin se-
lon lui, Eric utilise au maximum la nature pour 
lutter contre certains nuisibles. En facilitant, 
par exemple, la vie des mésanges grandes 
consommatrices d’insectes. Ou en diffusant 
des phéromones naturelles d’un papillon, le 
carpocapse, l’empêchant ainsi de se repro-
duire et de disséminer le fameux ver de la 
pomme. 
https://quantieres.blogspot.com/

UN ESCAPE GAME À LA FERME
Créé par trois agriculteurs passionnés par les escape-games, 
Escapedream propose une immersion dans trois univers pour 
des parties de 90 minutes environ au cœur de la ferme de vaches 
laitières. Dans le premier scénario, « Le Salon de l’Agriculture », 
vous devez aider votre patron agriculteur à participer au salon de 
l’agriculture. Dans le deuxième scénario, le Grenier de Grand’Pa-
pa, vous êtes mandaté par un notaire pour retrouver le trésor du 
grand-père récemment décédé. Dans le dernier scénario, vous 
devez vous échappez d’une geôle du 16e siècle.  
www.escapedream.fr

Retrouvez les avtivités à la ferme sur :  
www.sarthetourisme.com/vacances-et-activites-la-ferme
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JARDINS DE SOUVRÉ : FLEURS COMESTIBLES ET OUVERTURE SUR LE MONDE

BIO AVENIR, LE MEILLEUR 
DES PRODUITS LAITIERS 
Dans une ancienne étable aménagée en bou-
tique, découvrez les produits de Bio Avenir. Ici, 
tout est bio et bon ! Yaourts nature et aux fruits, 
fromage frais, glaces bio… Un coin dégustation 
permet même de goûter en cas d’hésitation. 
Soyez-en sûr, vous ne repartirez pas les mains 
vides !

La Fontaine, 72700 Spay 
Tél. 02 43 77 35 51 / www.gaec-bio-avenir.fr

... et gustative

MANGEZ LOCAL !
Nos producteurs locaux livrent ou vendent 
directement à la ferme.

www.sarthetourisme.com/producteurs-sar-
thois-livraison-domicile-et-vente-emporter

Outre les légumes bio de saison, la ferme maraîchère s’est spécialisée dans les fleurs comestibles. Adepte du Woofing, Laurent 
Hamelin, le maraîcher, reçoit régulièrement des jeunes du monde entier souhaitant découvrir l’activité. Il a enrichi son offre avec 
des hébergements (un gîte rural et cinq chambres d’hôtes) , une table d'hôtes et une boutique où il vend sa production. 

Lieu-dit La Chapellerie, 72240 Neuvy-en-Champagne 
Tél. 06 42 90 07 22 / www.lesjardinsdesouvre.com
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SAFARI À LA DÉCOUVERTE DES CERFS DU PERCHE
Embarquement dans un camion militaire des années 1960, en direction des grandes étendues de la ferme de La Haie à la 
découverte des cerfs du Perche. Dominique Vadé élève des cerfs depuis trente ans et connaît tout de leur comportement. Il 
participe même aux recherches scientifiques menées par l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA). Brame, cycle 
des bois, régime alimentaire, le roi de la forêt n'aura plus de secret pour vous.

La Haie, Élevage de cerfs, 72400 Villaines-la-Gonais 
Tél. 02 43 93 42 84 / www.cerfduperche.com
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Mettez vos sens en éveil lors des nombreux ateliers proposés par les producteurs en été (jus de pomme, cidre, apéritif, vi-
naigre…) : atelier cuisine, visite découverte, chasse au trésor, dégustation à l’aveugle… Une visite ludique pour toute la famille.

La Maison brûlée, 72310 La Chapelle-Huon 
Tél. 02 43 35 58 66 
https://www.cidreriedistilleriepelletiersarthe.com

DES ATELIERS LUDIQUES À LA CIDRERIE ET DISTILLERIE PELLETIER

Tous les autres producteurs sont sur : 
www.sarthetourisme.com/produits-du-terroir-sarthois

A.Rankovic



Balades dans les vignobles
JASNIÈRES ET CÔTEAUX-DU-LOIR, 
DES VINS À DÉCOUVRIR !
Le sud de la Sarthe est propice à la vigne. Deux ap-
pellations d’origine contrôlée (AOC), le Jasnières et 
le Coteaux-du-Loir, y sont produites et sont label-
lisées Vignobles et Découvertes. De nombreuses 
expériences sont proposées par les vignerons : ap-
prentissage des bases de l’œnologie au Domaine de 
Cézin, nuit chez les vignerons du Domaine Gigou ou 
visite des caves « décorées » du Domaine Lelais.

Domaine Lelais ©P.Beltrami

©P.Beltrami



DES CIRCUITS « OENOCULTURELS » 
POUR LES AMOUREUX DE VOITURES 
ANCIENNES
Oeno Auto Rétro est une nouvelle offre que propose 
Véronique Blanchard, passionnée de vin et de voi-
tures anciennes. Pendant 3 jours, Véronique em-
barque les visiteurs sur 220 km de routes sinueuses 
et bucoliques entre le Mans et la Vallée du Loir, le 
sud de la Sarthe. Au programme, visite du Mans et 
du circuit des 24 Heures, découverte des caves tro-
glodytes, rencontres avec les vignerons, découvertes 
d’artistes et d’artisans d’exception et animations au-
tour du jasnières et du coteaux-du-Loir. 
https://www.oenoautoretro.com/

circuit œnoculturel en terre decompétition automobile

PARTEZ À LA DÉCOUVERTEPARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DE LA VALLÉE DU LOIRDE LA VALLÉE DU LOIR

WWW.OENOAUTORETRO.COM

et de son vignoble 

 3 JOURS |  220 KM 
au départ du Mans

Illustration : Thierry Bubois® - Conception artistique : Rezonn

Caves Gigou ©J.P Berlose

Véronique Blanchard,  Oeno Auto Rétro

Retrouvez  les caves Vignobles & Découvertes sur :  
www.sarthetourisme.com/producteurs-sarthois-labellises-vignobles-decouvertes



MAISON GASSEAU, SÉJOUR ZEN 
DANS LES ALPES MANCELLES
Dans une belle bâtisse, au cœur du cadre 
unique des Alpes Mancelles, les chambres 
d’hôtes chics et bohèmes et le restaurant du 
Domaine de Gasseau permettent une belle pa-
renthèse nature. Entre deux randonnées à l’as-
saut des reliefs escarpés, les visiteurs peuvent 
compter sur une cuisine 100 % locale et res-
ponsable et un espace bien-être (réflexologie 
plantaire, massages...) pour se refaire une 
santé.
LE PETIT + : les nombreuses activités « na-
ture » (canoë, escalade, cheval…) proposées à 
proximité.
http://legasseau.fr

JARDIN DES 4 SAISONS,  
OBJECTIF AUTOSUFFISANCE !
Les cinq chambres d’hôtes et les deux gîtes 
conçus de manière écologique et à la décora-
tion soignée accueillent chaleureusement les 
convives. Sur le terrain, un verger, un rucher, un 
potager et un poulailler permettent aux hôtes 
de disposer de produits « ultra-locaux » tous 
les jours.
LE PETIT+ : la décoration unique de chacune 
des chambres et les espaces commun très 
chaleureux.
https://lejardindes4saisons.com/

Hébergements éco-responsables

©M.Guillon
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SACRÉE CABANE,  
UNE TINY HOUSE AU VERGER
Théo et Quentin, deux copains d’en-
fance, ont construit leur première tiny 
house au cœur d’un verger. Cette 
maison sur remorque dispose d’une 
grande terrasse en bois, d’un bain 
nordique et d’une vue panoramique sur 
la campagne sarthoise. 
L’odeur du bois et les produits du terroir 
à déguster agrémentent parfaitement 
le séjour.
LE PETIT + : la possibilité d’apprécier 
les pommes fraichement cueillies du 
verger.
www.sacreecabane.com

DES ÉCO-LODGES,  
AUX PORTES DU MANS
Depuis l’entrée du Domaine de l’Épau, 
les 3 structures semi-enterrées sont à 
peine visibles. Pourtant elles cachent 6 
lodges avec pour chacun, une grande 
terrasse en bois avec vue sur l’Arche 
de la Nature, un espace naturel de 450 
ha aux portes de la ville. Économes en 
énergie, les éco-lodges du domaine 
sont idéals pour passer une nuit au 
calme après la frénésie de la ville.
LE PETIT + : le Domaine de l’Épau c’est 
aussi un restaurant et une salle de 
séminaire avec un engagement résolu-
ment écologique.
www.domainedelepau.com

Hébergements éco-responsables

Retrouvez  les hébergements à la ferme sur :  
www.sarthetourisme.com/vacances-a-la-ferme
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- CONTACT -

Marion Averty
Tél : 02 72 881 873 - 07 62 92 79 36

m.averty@sarthetourisme.com

www.sarthetourisme.com

Suivez-nous sur :

#Sarthetourisme


