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Bureau d’Information touristique
de la Champagne Conlinoise

Office de Tourisme de France
du Pays de Sillé le Guillaume
et de la Champagne Conlinoise

 : Pôle Intercommunal

 : Place de la Résistance

4, rue de Gaucher - 72240 Conlie
 : +33 (0)2.43.52.11.67
 : +33 (0)2.43.52.11.69
 : tourisme@champagneconlinoise.fr
 : www.champagneconlinoise.fr

72140 Sillé le Guillaume
 : + 33 (0)2.43.20.10.32
Pays de Sillé le Guillaume
 : + 33 (0)2.43.20.01.23
Champagne Conlinoise
 Sarthe
: tourisme.sille@wanadoo.fr
 : www.tourisme.sille-le-guillaume.fr
Hors saison : lundi 14h-17h / du mardi au vendredi
10h-12h30 & 14h-17h / samedi 10h-13h

Horaires d’ouvertures :
du lundi au vendredi 9h-12h & 13h30-17h

d’interprétation
pour personnes en

situation de handicap

Juillet et août : lundi 14h-18h / mardi au vendredi
10h-12h30 & de 14h-18h / samedi 10h-13h

COMMENT S’Y RENDRE ?
Transports Interurbains de la Sarthe (TIS) : ligne n°9, arrêt «Tennie».
Service Mobilitis (Transport à la demande des personnes à mobilité
réduite) www.lestis72.com
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Poursuivant sa politique de promotion de la
randonnée, la Communauté de Communes de
la Champagne Conlinoise (4C) a aménagé
un sentier d’interprétation accessible
à tous les types de handicaps . Situé sur
la commune Tennie et long de 1200 mètres,
ce parcours en boucle permet de découvrir la
Champagne Conlinoise au travers de panneaux
sonores et de pupitres à écriture
adaptée, existant en braille également
pour les malvoyants.
Il permet de s’évader le temps d’une
ballade ponctuée de lieux de pause dans
un cadre champêtre.

Un panneau sonore et interactif, alimenté par
panneau solaire, est installé au départ du sentier
et des pupitres pédagogiques adaptés jalonnent
le circuit. Une borne sonore met en valeur un
sentier botanique ; des pierres de Bernay et de
Grès Roussard sont également disposées pour
éveiller le toucher.

La Communauté de Communes
de la Champagne Conlinoise (4C)
entend développer le tourisme
par la découverte de son
patrimoine rural pour tous les
publics.

Uniqu
son genr e en
e, ce circ
u
est label
lisé «Tou it
risme
& Hand
icap».

Des tables et des bancs,
aux
différents
adaptés
handicaps, sont mis à
disposition des randonneurs.

Préparez votre visite sur :

www.champagneconlinoise.fr

Vous y trouverez toutes les informations pratiques
mais vous pourrez aussi télécharger les visuels
des pupitres, les fichiers sonores (mp3, texte …).
Notre plaquette touristique y est disponible !

Consultez également : www.handi-tourisme-sarthe.com
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