
Renseignements et Inscriptions :
Offi ce de Tourisme Maine Cœur de Sarthe

36 rue du Général Leclerc
72290 BALLON-SAINT MARS

Tél. : 02 43 27 35 30 / 07 67 28 82 10
offi cedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr

www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr

OTMAINECŒURDESARTHE

Horaires 
Mercredi et vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30

Samedi : 9h-12h30

Code de bonne conduite
Le randonneur est respectueux de la nature 

et de l’environnement. 
Par conséquent : Veillez à laisser les endroits 

propres, et à ne pas cueillir les fl eurs et les fruits 
dans les vergers et les potagers… 

Ne pas revenir sur les passages privés sans 
autorisation.

Merci de votre compréhension.
Par sécurité, il est également souhaitable que 

le randonneur apporte son gilet fl uo jaune. 

Merci à tous les intervenants, aux élus, aux associations 
et à toutes les personnes qui ont pris part à l’organisation 

et au bon déroulement de la 26e édition des Sentiers 
Gourmands en Maine Cœur de Sarthe.

Merci  aux  bénévoles  assurant  l’accompagnement et la 
sécurité des randonneurs.

Conception et réalisation : OT Maine Coeur de Sarthe 
IPNS / Ne pas jeter sur la voie publique

BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER AVANT LE 4 JUIN

à l’Offi ce de Tourisme Maine Cœur de Sarthe
36 rue du Général Leclerc 72290 Ballon-Saint Mars

Ou 
par e-mail : offi cedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr

Accompagné du réglement
Chèque à l’ordre de : Offi ce de Tourisme

Nom : .....................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : ...............................................................
................................................................................
.................................................................................
Téléphone : ...........................................................
E-mail : ...................................................................

Participation à une randonnée : 2€/pers
Parcours n°1    nbre de pers : ..........
Parcours n°2    nbre de pers : ..........
Parcours n°3    nbre de pers : ..........

Participation à une randonnée : 1€/pers
Parcours n°4   nbre de pers : ..........

Participation au repas : 
Adulte : 16€/pers  Nbre de pers : .............
Enfant (-12 ans) : 8€/pers  Nbre de pers : ..........
     menu végétarien  Nbre de pers : ............

TOTAL : ..................

Enfants -10 ans : gratuité pour les randonnées 

26ème  édition

JOUÉ L'ABBÉ

SAMEDI 11 JUIN

5km

SAMEDI 11 JUINSAMEDI 11 JUIN

4 parcours                             au choix
Points de dégustation            de produits du terroir
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Sentiers
  Gourmands
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BULLETIN 
D’INSCRIPTION



Au XIe siècle, Raoul Ier, vicomte 
de Beaumont, restitue l’église de 
Joué aux religieux de l’abbaye 
bénédictine de la Couture du Mans.

L’habitat est organisé en deux 
hameaux. Le premier s’est formé 
autour de l’église, qui est agrandie 
et du manoir. Le second, industrieux, 
est proche des fours de Haut-et-
Clair et de La Poterie. 

La principale activité du domaine devient bientôt la 
mise en valeur des terres agricoles. Les moines de 
La Couture favorisent l’établissement de grandes 
métairies.

L’église Saint Denis, construite par les moines de 
l’Abbaye de la Couture possède un hourd au dessus 
de la porte d’entrée. C’est un cas unique en Sarthe, qui 
rappelle la vocation de refuge de l’église. 

Joué l’Abbé vient du latin Jovis. 
Abbé a été ajouté pour indiquer 
que le prieuré appartenait à 
l’abbaye de la Couture du Mans.

La commune compte aujourd’hui 
1258 habitants. 

Joué l’Abbé 4 PARCOURS AU CHOIX

Parcours n° 1 : 19 km
Départ : 9h30

3 sites commentés

5 points de dégustation

Parcours n° 2 : 15 km
Départ : 10h30

3 sites commentés

5 points de dégustation

Parcours n° 3 : 10 km
Départ : 14h

3 sites commentés

3 points de dégustation

Parcours n°4 : 5 km
Départ : 14h30

Itinéraire accessible : fauteuil roulant de 
randonnée, poussette de randonnée

2 sites commentés
3 points de dégustation

SE PRÉSENTER 30 MINUTES AVANT LE DÉPART 

POINT DE DÉPART/ARRIVÉE :
SALLE POLYVALENTE À JOUÉ L’ABBÉ

  À partir de 9h : Café d’accueil et inscriptions
Pour les circuits n°1 et n°2

  À partir de 12h00 : 
Pique-nique près de la salle omnisport

Pour les circuits n°1 et n° 2 

 À partir de 13h30 :
Inscriptions et départ des circuits n°3 et n°4

 À partir de 17h : 
Marché gourmand de producteurs locaux

à la salle polyvalente

 18h30 : Verre de l’amitié
à la salle polyvalente

(Offert par la municipalité)

 19h30 : Repas en musique animé par 
la Compagnie Artistique Cénomane

Sur réservation à l’Office de Tourisme
Apéritif, entrée, plat, dessert, café, boissons comprises

(Repas préparé par Bleu Traiteur)

La check list du randonneur :
 Vêtements confortables
 Chaussures de marche
 Bouteille d’eau
 Bâtons de marche

Et selon la météo...
 Lunettes de soleil
 Crème solaire
 Casquette ou chapeau
 Vêtement contre la pluie

Dès le Xe siècle, Joué est un petit 
village très structuré autour d’un 
domaine rural carolingien et de son 
église. Son territoire s’étend alors sur 
celui de La Guierche, dont l’église 
lui est primitivement attachée. 
Une petite industrie de forge est 
implantée depuis l’Antiquité et un 
statère (unité de poids et de monnaie 
dans la Grèce antique) d’or gaulois a 
été mis au jour.


