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Avec le soutien du Conseil Départemental

Un projet …
Du samedi 25 juin au samedi 2 juillet 2022
Luché-Pringé, Bazouges/Cré-sur-Loir, La Flèche, Jupilles/
Mayet, Chahaignes, Montval-sur-Loir, Vaas, Le Lude :
8 jours de randonnées
300 randonneurs attendus chaque jour
180 km parcourus
200 nuitées
40 bénévoles par jour mobilisés
Sous l’égide du Comité Régional Pays-de-la-Loire de la randonnée pédestre, il
revient à la Sarthe d’organiser une nouvelle édition de :
« Les départements… à pied… en Pays-de-la-Loire : la Sarthe en 2022».
Le comité vendéen était en charge de l’événement en 2018 (la Vendée à pied en
juin 2018), le Maine-et-Loire à pied en 2019, par le comité angevin et la Sarthe en
2020… Mais pour cause de pandémie, celle-ci a été reportée à 2022.
La Sarthe à pied est ouverte à tous les marcheurs, licenciés ou non à la FFRP,
marcheurs confirmés ou dilettantes.

Un projet libre mais encadré

Le projet est encadré par un cahier des charges clair et précis, et doit obéir à
plusieurs objectifs :
 un public très ouvert
 un itinéraire facile, avec un maximum de chemins, en ligne ou des boucles
de 18 à 22 km journaliers
 des formules d’hébergement et de restauration à proximité des lieux de
rendez-vous
 une offre touristique et culturelle attractive tout au long du parcours
 la découverte de produits locaux alimentaires ou artisanaux
 des animations locales et originales
 dans le respect d’un budget raisonnable accessible à tous

Pas si facile !

Un comité d’organisation ad 'hoc, émanation du CDRP 72, a été constitué et
chargé de la préparation d’un nouveau challenge.
…/...

une équipe ...
Un nouvel itinéraire

Après 2009 et 2015 (des Alpes-Mancelles au Pays du Mans), il fallait un nouvel
itinéraire : c’est vers le sud-Sarthe et plus particulièrement le long de la vallée du
Loir que nous emmènerons les participants de l’édition 2022
Cette région est riche en chemins variés, de bonne qualité, dans des paysages
bocagers typiques de notre département, entourant cette magnifique forêt d’exception de Bercé. Avec une offre touristique très variée, tant patrimoniale que
commerciale proposée par des artisans et paysans locaux passionnés !
Découvrez en détail le patrimoine de la Vallée du Loir dans les pages suivantes.

Les partenaires

Un tel projet n’aurait pas de sens sans les partenaires touristiques des communes traversées :
 les communautés de communes, les mairies, les offices de tourisme, tous
connaisseurs de la richesse de leurs secteurs
 les associations locales de randonnées et les nombreux bénévoles qui
entretiennent et valorisent les chemins
L’investissement humain ne suffira pas : l’accueil quotidien de 300 marcheurs doit
s’inscrire dans une enveloppe financière maîtrisée, hors des disponibilités du
Comité Départemental Pédestre Sarthois. Il nous faut trouver des soutiens financiers solides qui pourront prendre différentes formes, issus de partenaires institutionnels ou commerciaux.

Communication

Enfin, afin de promouvoir cet événement régional sur l’ensemble des départements des Pays de la Loire, une campagne de communication doit être développée courant 2021 et tout au long de 2022, associant bien entendu l’ensemble des
partenaires de la Sarthe à pied 2022

Un programme de qualité

C’est la qualité de notre programme pour 8 jours de randonnées qui sera le fer de
lance du projet : cela doit se traduire par l’attrait des sites proposés, du bon état
des chemins, d’une sécurité garantie, et d’un accueil local chaleureux et amical.
C’est ce programme que nous voulons élaborer ensemble, et qui sera en mesure
de retenir l’attention des participants pour une semaine en Sarthe.

Bien plus que 24 h !

La vallée du Loir
Le Loir

Élément paysager dominant, le Loir et ses affluents arrosent 57 des
63 communes du Pays et traversent un ensemble de paysages variés. Son lit peu profond et le boisement de ses berges en font une
rivière discrète. Hors des zones inondables marquées par la présence
de prairies humides remarquables telles les marais de Cré-sur-Loir,
les Dureaux ou la Prée d’Amont, les cultures céréalières marquent la
campagne par leurs couleurs.

Les coteaux et les espaces boisés
Plus ou moins abrupts, les coteaux abritent d’anciennes carrières d'extraction de la pierre de tuffeau reconverties en habitations, caves ou
champignonnières. Depuis le Moyen-âge, ils sont en partie couverts
de vigne. Aujourd’hui la Vallée du Loir abrite deux AOC : Jasnières et
Coteaux du Loir.
Une partie du boisement du territoire repose sur l’héritage de pratiques
agricoles anciennes : haies bocagères et châtaigneraies, dont une
spécificité locale, le Nouzillard, châtaigner greffé au fruit rond et sucré. La forêt domaniale de Bercé, classée Forêt d’exception en 2017, représente une des chênaies
de qualité les plus prestigieuses de notre pays depuis le XVIIe siècle.
Les édifices religieux
De nombreux édifices religieux font la fierté des
bourgs par la qualité de leur décor et le riche mobilier qu’ils contiennent. Ils sont romans (Pringé, Coulongé), gothiques (Luché), de la Renaissance (Chenu, La
Bruère-sur-Loir), classiques (hôpital du Lude), néoclassiques (La Chartre-sur-le-Loir) ou encore néogothiques (chapelle de la Providence à Ruillé-sur-Loir). On trouve également des chapelles privées, des prieurés
devenus parfois de simples maisons d’habitation, des églises abbatiales.
Le tuffeau
L’unité architecturale de la vallée résulte d’un large usage de la pierre de taille de
tuffeau, calcaire turonien tendre de couleur claire, surtout depuis le milieu du XIXe
siècle. Les toitures étaient jadis en bardeaux ou en tuiles plates. L’emploi de l’ardoise, jadis réservé aux édifices prestigieux, s’est généralisé en vallée du Loir depuis
le milieu du XVIIIe siècle.

La vallée du Loir
Les châteaux
Quand les places-fortes de la vallée du Loir ont quitté leur rôle de forteresses, elles
sont devenues des résidences de campagne. Dans la vallée, les mottes féodales qui commandaient le passage du Loir et de ses affluents
s’agrandissent. Les douves dissuasives deviennent des canaux d’agrément pour développer l’art des jardins comme à Bazouges-sur-leLoir, au Lude ou à Poncé-sur-Loir.

Le patrimoine industriel
Sur le Loir, les moulins sont capitaux : ils régulent le cours d’eau et le rendent navigable. Les meuniers ne se contentent pas de moudre du grain, ils sont tenus d’entretenir les chaussées, les barrages et les portes marinières, qui jalonnent encore le
Loir. L’utilisation de la force motrice de l’eau génère petit à petit des entreprises
artisanales (anciens moulins à farine de Rotrou à Vaas et Pousset à Coëmont) puis
des établissements industriels tels la papeterie de Varennes, les moulins Paillard,
témoins de l’importance de l’industrie papetière sur le Loir dès le XVIIIe siècle ou
encore la fabrique de pains de glace du Moulin de la Bruère à La Flèche.
L’arrivée précoce du chemin de fer en Vallée du Loir a laissé son empreinte dans le
paysage : le viaduc de Chenu ou la Rotonde de Montabon, ancien grand dépôt de
stationnement, de réapprovisionnement et d’entretien des machines ferroviaires dès
la fin du XIXe siècle. L’ouverture de la ligne Paris-Bordeaux est à l’origine du développement d’une architecture de villégiature, typique de la fin du XIXe siècle.
Le patrimoine contemporain
Le Pays a pris timidement le virage de la modernité avec l’essor de la construction
pavillonnaire des années 1960. Les expérimentations restent exceptionnelles à
l’image des gîtes des Tropes à Jupilles des architectes Duncan Lewis et Edouard
François en 1997 – véritable architecture végétalisée.
C’est principalement dans les grands équipements publics que l’architecture
contemporaine s’est révélée. A Marçon, André Wogenscky, disciple de Le Corbusier, crée une cantine scolaire dont
l’enveloppe est déterminée par les
gestes de l’individu. A La Flèche,
les architectes A. Fainsilber, R. Korenbaum et P. Bodinier gagnent le
concours pour la réalisation de l’hôtel de ville qui impose le vieux château des Carmes comme partie
prenante du projet contemporain.
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Itinéraires

Du samedi 25 juin au samedi 2 juillet 2022
Luché-Pringé, Bazouges/Cré-sur-Loir, La Flèche, la Forêt de Bercé, Chahaignes, Montval-sur-Loir, Vaas, Le Lude

Samedi 25 juin : Luché-Pringé

Itinéraire en boucle de 21 km
Départ/arrivée : Complexe municipal Piscine / Camping
Hébergement : La Flèche Gîte de la Monnerie
Points d’intérêts : Église et Prieuré de Luché Pringé - Le Loir
Château de Venevelles - Château de Gallerande
Moulin fortifié de Mervé

Dimanche 26 juin : Bazouges/Cré-sur-Loir

Itinéraire en boucle de 19 km
Départ/arrivée : Les Petits Champs (Services Techniques Communaux)
Hébergement : La Flèche Gîte de la Monnerie
Points d’intérêts : Le Marais de Cré (accompagnement sur le parcours) - Le Loir
La Baronnière (Ferme association refuge d’animaux)

Lundi 27 juin : La Flèche

Itinéraire en boucle de 22 km
Départ/arrivée : Complexe Sportif de la Monnerie
Hébergement : La Flèche Gîte de la Monnerie
Points d’intérêts : Château d’Yvandeau - Château d’Oyré
La commune de Clermont-Créans
Église et château de Créans - Le Loir
Site touristique et aquatique de la Monnerie

Mardi 28 juin : Forêt de Bercé

Itinéraire en ligne de 21,5 km (Jupilles/Mayet)
Départ/arrivée : Plan d’eau / Camping à Mayet
(Pour le départ, transfert des randonneurs de Mayet à Jupilles en autocar)
Hébergement : Le Lude Gîte du Petit Vaunaval
Points d’intérêts : Forêt de Bercé (Labellisée Forêt d’exception)
Fontaine de la Coudre en forêt (Intervention extérieure)
Vallée du Muguet en forêt
Plan d’eau et site touristique à Mayet
GR®36 et GR® de Pays

Mercredi 29 juin : Chahaignes

Itinéraire en 2 boucles de 9 et 11 km
Départ/arrivée : Domaine Viticole de la Raderie (Christophe Croisard)
Hébergement : Le Lude Gîte du Petit Vaunaval
Points d’intérêts : Vignoble - Caves - GR®35
Visite de la cave C. Croisard et dégustations

Jeudi 30 juin : Montval-sur-Loir

Itinéraire en boucle de 21,5 km
Départ/arrivée : Rotonde Ferroviaire de Montabon
Hébergement : Le Lude Gîte du Petit Vaunaval
Points d’intérêts : Rotonde Ferroviaire de Montabon (Visite)
Chapelle Sainte-Cécile (visite et intervention extérieure)
Manoir de Riablay (Riablé)
GR®35

Vendredi 1er juillet : Vaas

Itinéraire en boucle de 19 km
Départ/arrivée : Moulin de Rotrou
Hébergement : Le Lude Gîte du Petit Vaunaval
Points d’intérêt : Moulin de Rotrou (Visite)
Vergers - Caves - Maison Troglodyte
Château de Lassy
Châtaigniers remarquables (Zone protégée)
GR®35

Samedi 2 juillet : Le Lude

Itinéraire en boucle de 21 km
Départ :
Prairie sous le château du Lude
Arrivée :
Parcs et Jardins du Château du Lude
Hébergement : Sans hébergement (Fin de la semaine)
Points d’intérêts : Château du Lude et son parc (Visite des parcs et jardins)
La Maternité des Juments du Petit Malidor
La Noria élévatrice du Petit Malidor - Le Loir
Site archéologique de Cherré (intervention extérieure)
GR®35 - GR®36

Un plan com’
régional attractif
Le projet SAP 2022 est à vocation régional : il sera relayé hors département par
les partenaires institutionnels :

le Conseil Régional des Pays de la Loire (partenaire historique)

La FFR Pays de la Loire, coordinateur et porteur du cahier des charges
Au niveau départemental, le plan com’ prévoit :

des affiches dans les 350 abri-bus du réseau de transport départemental

des flyers en distribution depuis six mois par nos bénévoles et par les partenaires déjà positionnés sur le projet (en lien avec leurs clients ou adhérents)

Des flyers distribués depuis plus de six mois dans les événements de randonnées (dont la Vendée à pied en 2019), sur le territoire régional par nos
représentants et/ou participants et pour ceux à venir

Une diffusion grand public sur notre stand à la fore-expo du mans en septembre dernier
Une convention avec la chaîne de télévision locale VIA LMTV prévoit, outre
l’annonce (en cours) une série de reportages lors de l’événement en juin 2022
Des points presse avec les journaux locaux et/ou leurs correspondants, les radios sarthoises locales et régionales
Une annonce dans le magazine mensuel national Passion-Rando
Une communication lors des AG 2019 et 2022 des 35 associations locales de
randonnées
Un affichage spécifique dans les communes traversées et les hébergements retenus

Planning
d’organisation
2018
Janvier :

- Désignation du comité d’organisation
Février à Juin :
- Dossier de presse
- Étude / élaboration des itinéraires
- Premiers contacts avec :
- Rotonde ferroviaire de Montabon
- Moulin de Rotrou
- Office du tourisme Vallée du Loir
- Gîtes
Juillet à novembre :
- Reconnaissances des tracés et validations
- Réservation des points d’hébergements
- Présentation du projet au CRRP Pays de Loire
- Premières rencontres :
- Mairie de Chahaignes
- Mairie de Luché Pringé

2019

Présentations de l’avancement du projet :
- AG Départementale de la Sarthe
- AG Régionale des Pays de la Loire
Rencontres avec les mairies, les communautés de communes
Information aux conseillers départementaux concernés
Présentation du projet à Sarthe Tourisme
Recherche de partenaires
Marketing, communication
Élaboration du budget prévisionnel
Animations sur les parcours et les soirées aux hébergements

2020 En stand by pour cause de Covid19
2021 Reprise de l’organisation
Vérification des parcours et sécurité
Finaliser les hébergements, la restauration
Finaliser les plannings bénévoles
Recontacter municipalités, communautés de communes, partenaires, etc...
Refaire la com’, les flyers, les bulletins d’inscription, etc…
Recontacter les bénévoles.

Devenir
partenaire
La marche à pied, pendant longtemps le seul moyen de déplacement des populations, même après l’invention de la roue, est devenue indispensable à nombre d’entres nous dans
nos organisations sédentaires.
Au point que la randonnée pédestre est maintenant intégrée dans des parcours de soins,
recommandés par les professionnels de santé.
Les randonneurs, pour satisfaire leurs loisirs, ont su débroussailler des chemins creux, des
« chemins noirs », en ouvrir de nouveaux, entretenir, baliser, relever les itinéraires et éditer
des cartes et guides, à l’écart des routes rectilignes, symboles de gain de temps et de kilomètres.
Ce faisant, les randonneurs sont parfois les seuls visiteurs des hameaux et villages éloignés des axes de transport principaux.
En affichant votre marque, le nom de vos produits ou de votre entreprise à l’occasion de
« la Sarthe à pied 2022 en Vallée du Loir », vous soutiendrez et vous développerez votre
image chaque jour auprès des 300 marcheurs : plus de 3 000 personnes durant la semaine !
Mais bien plus : en soutenant la FFR Sarthe et ses bénévoles, en soutenant l’événement
(tous les 5 ans !) vous marquerez votre attachement à l’économie de la Vallée du Loir, à la
nature, à la campagne, aux villages éloignés des métropoles, aux élus locaux et leurs administrés !
Merci de votre attention.
Contact partenariat
Philippe ROUSSEL
Trésorier FFR Sarthe
07 50 95 12 50

Ils sont déjà
nos partenaires

Le Comité
Départemental
Un Président
5 membres de Bureau
17 membres du Comité Directeur

34 associations affiliées
2000 licenciés
14 associations associées

Budget annuel
100 000 €

Une équipe de 2 permanents

70 baliseurs-aménageurs bénévoles
répartis sur le département

Un panel de formations fédérales certifiantes
Des évaluations de chemins en soutien des communes et
Offices de Tourisme
Edition et diffusion de guides locaux de randonnées
Conseil et soutien aux associations adhérentes
Organisation de nombreux événements
(BSR-randonnée de Paris-cross OF, Ligue contre le cancer, etc …)

Notes

Vos contacts pour ce projet :
Responsables de la commission SAP 2022
BOUGAULT Jean-Jacques :
06 49 87 65 63 - bougault.jeanjacques456@gmail.com
HAMONIC Daniel :
07 88 60 63 86 - hamonic.daniel@orange.fr
FFRandonnée Sarthe
Maison Départementale des Sports
29 bd Saint-Michel 72000 LE MANS

02 52 19 21 35
Courriels : sarthe@ffrandonnee.fr / sarthe.secretaire@ffrandonnee.fr
Site : sarthe.ffrandonnee.fr

Le budget
prévisionnel
Un budget en construction
Des dépenses au plus juste
55 000 €
Des recettes en construction
48 000 €

Des partenariats décisifs

