
 

 

Voyage de l ACR Pays de Loire, 8,9 et 10 Septembre 

Nous étions 20 à participer à ce petit voyage. 

 

Notre première étape nous a menés à  Dollon, au cœur du Perche sarthois, pour découvrir 

le musée de la musique mécanique. En poussant la porte, surprise ! Vous entrez dans un bistrot 

des années 30. Au comptoir notre guide nous attend avec un dynamisme incroyable .Une heure 

de visite à remonter  le temps, de 1800 à aujourd'hui,  dans un musée vivant, entre accordéons 

et juke-boxes, pianos-bastringue et phonographes, orgues de Barbarie et Scopitone. 

Apres une dégustation de rillettes de canard au foie gras chez la famille Meulemans notre 

journée se termine au domaine de la Blanchardière à Changé. 

 

Le lendemain direction le circuit des 24h du mans, ou nous attend Hervé Guyomard, conseiller 

Automobile Club de l'Ouest et ancien directeur du circuit du Mans de 1971 à 2006, un passionné 

d'automobile. Il nous accompagne  pour nous faire visiter les coulisses du circuit ainsi que le 

musée des 24h du mans et partage avec nous tout un tas d’anecdotes collectées durant ses 35 

ans de carriere.Tout simplement passionnant !!! 

L’après-midi, après une visite du quartier médiéval du mans en petit train touristique, c’est 

la cathédrale Saint-Julien du Mans qui nous attend. Commencée vers 1060 et achevée en 1430 

elle est l’un des plus grands édifices de l’époque gothique-romane de France. 

 

Le lendemain, notre périple s’achève après une visite de la faïencerie de Malicorne et un 

déjeuner croisière sur la Sarthe. 

Nous avons eu grand plaisir à nous retrouver après ces mois incertains et restons dans l’attente 

de notre prochain voyage… 

 

Daniel d’Abrigeon 

Des vies qui se croisent, des destins qui se mêlent, des passagers qui se posent… 

Le Sablesien est le témoin de ces rencontres depuis plus de 20 ans. 

À la manière d’une croisière, cette péniche située au pied de l'Eglise Notre-Dame de l'Ile bâtie 

en 1895 rassemblera vos invités et vous y écrirez une des plus belles pages de votre histoire. 

Le départ de nos croisières est principalement situé à l’embarcadère du port fluvial de Sablé 

sur Sarthe, situé en face du Château Colbert de Torcy juché sur un promontoire rocheux en 

bordure de la Sarthe. 

Embarquez à bord du Sablésien en Vallée de la Sarthe pour une croisière unique au coeur de la 

Vallée de la Sarthe, d'une durée de 1h30 à  9h commentée par le capitaine et découvrez les 

richesses de la Sarthe à travers un parcours atypique. 

À 20 min en bateau de l'imposante abbaye bénédictine de Solesmes un haut lieu de chants 

grégoriens, aux petits villages de caractère, la Sarthe offre ces plaisirs simples. 

De quoi faire des rêves en couleurs ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1060
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_roman

