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• Ouvert du mardi au dimanche et jours fériés
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (19h de juin à août)
Fermé le 25 décembre et du 1er janvier à la mi-février.

Ofﬁce de Tourisme du Val de Sarthe
Rue Victor Hugo
72270 MALICORNE-SUR-SARTHE
02 43 48 07 17
ot@cc-valdesarthe.fr
www.valleedelasarthe.fr

INFORMATIONS

1 place Désautels
02 43 94 59 61 / 07 71 18 07 66
Le Moulin à Couleurs
Les artisans d’art de Malicorne ont investi le rez de chaussée du moulin et
offrent une image collective des différents métiers d’art proposés aux détours des rues de la cité. Vous retrouverez chacun de leur savoir-faire dans ce
moulin. Vous pourrez aussi découvrir différents artistes, peintres et sculpteurs
à travers l’artothèque qui vous permet de choisir une œuvre et de l’installer
dans votre salon pour une durée de location. Des animations autour des
métiers d’art sont à découvrir tout au long de la saison.

Le petit moulin du XVIIIe siècle, dit « Moulin à Couleurs » servait aux faïenciers pour broyer les émaux de couleurs indispensables au travail des décorateurs. Les deux plus grands ont été construits en 1831 par le propriétaire
du château pour installer une minoterie qui fonctionna jusqu’en 1978.

LES MOULINS DE MALICORNE

Château non ouvert à la visite mais visible depuis la rue Sévigné.

Établie au XIIe siècle à l’emplacement d’un marécage, la forteresse avait
pour rôle de garder les portes du Maine. À partir de la Renaissance, elle
devint le lieu de rendez-vous prisé par les plus grands du royaume, tel
l’écrivain Madame de Sévigné. Le château est reconstruit à la ﬁn du XVIIIe
siècle dans le style classique. Il appartient à la même famille depuis 1850.

LE CHÂTEAU DE MALICORNE
4 place de l’Eglise

Fondée en 1080, l’église romane Saint-Sylvestre est l’une des plus anciennes églises du Maine. Elle abrite le remarquable gisant du Seigneur
guerrier Guy de Chaources (XVe siècle) et les vitraux contemporains d’Eric
Boucher, maître-verrier, principalement conçus sur le thème de la faïence.
• Ouverte toute l’année de 10h à 18h.

Tous les rendez-vous
sur www.valleedelasarthe.fr
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CAMPING
- Camping du Port Sainte-Marie
aire de camping-car
Route de Noyen 02 43 94 80 14

CHAMBRES D’HÔTES
- La Buzardière
Accessible à pied, en cylco ou VTT, La Buzardière 02 43 94 03 22
le chemin de la Maussidé est un par- - La Ferme de Malicorne
cours de 8 km (2h15) à découvrir dans Le Perceau 02 44 54 55 27
le guide «Randonnées en Vallée de - Le Clos Mary
36 rue Bernard Palissy
la Sarthe».
02 43 45 84 37
- Les Houlaies
Chemin des Houlaies 02 43 94 04 81
AGENDA

RANDONNÉE

06 52 04 18 72

RESTAURATION
Cuisine traditionnelle
- L’Ardoise
7 rue Carnot 02 43 94 53 56
- La Boule d’Or
2 place de la République
02 43 94 73 64
Cuisine gastronomique
• Ouverture :
- La Petite auberge
- Avril : mercredis, vendredis, week- 5 place Duguesclin 02 43 94 80 52
ends et jours fériés de 14h à 18h.
Cuisine à thème
- Mai, juin, septembre : mercredis et - Pause kebab
vendredis de 14h à 18h / week-ends 9 place de la République
et jours fériés de 10h à 13h (sur réser- 02 43 94 78 57
vation) et de 14h à 19h.
- Juillet, août : tous les jours de 10h à HÔTEL
13h (sur réservation) et de 14h à 19h
- La Boule d’Or
- Octobre : week-ends et jours fériés 2 place de la République
de 13h à 17h.
02 43 94 73 64
Le port de Malicorne accueille bateaux électriques et à moteur pour
des balades sur la Sarthe à la journée, à la demi-journée ou à l’heure.
Ces embarcations ne nécessitent aucun permis. Des canoës, kayaks et
pédalos sont aussi en location.

PATRIMOINE

LOISIRS ET DÉTENTE

L’ÉGLISE SAINT-SYLVESTRE

ESPACE NAUTIQUE

RESTAURATION,
HÉBERGEMENT

A TOUT CŒUR CÉRAM

Atelier, boutique
Patrizia Notario et Jean-Michel Degorte travaillent ensemble à la fabrication de céramiques décor de grand feu. Ils vous accueillent dans leur
atelier et vous présentent leur travail, du tournage à la décoration.
• Ouvert toute l’année de 9h à 12h et de 14h-18h.

MÉTIERS D’ART
FAÏENCERIE D’ART « BOURG-JOLY MALICORNE »

Située au cœur de la Vallée
de la Sarthe, en bordure de
rivière, Malicorne-sur-Sarthe
est réputée pour sa tradition
faïencière depuis plusieurs
siècles. La cité, labellisée
« Ville et Métiers d’Art »,
accueille des faïenceries d’art
ainsi que des artisans
spécialisés dans les Arts
du feu, la décoration sur
céramique, porcelaine,
le façonnage du bois.
Malicorne,
c’est aussi un art de vivre :
ﬂânerie dans un dédale
de ruelles ouvrant sur un riche
patrimoine bâti, détente
au bord de l’eau.

MUSÉE DE LA FAÏENCE ET DE LA CÉRAMIQUE
MUSÉE, BOUTIQUE, OFFICE DE TOURISME

Au cœur d’une ancienne manufacture du XIXe siècle, le Musée de la
faïence et de la céramique, musée de France, est un lieu de vie artistique, de découverte et d’apprentissage valorisant la tradition faïencière
de Malicorne-sur-Sarthe. Le parcours de visite, accessible à tous par sa
pédagogie et ses espaces d’expérimentation permet d’appréhender la
céramique, ses techniques et son histoire. Toute l’année : expositions
temporaires de céramistes contemporains, programme d’événements
et animations pour les enfants.
La boutique du musée et l’Ofﬁce de tourisme ne font qu’un : ils invitent à
un voyage… Voyage au cœur de la céramique avec des produits issus du
savoir-faire des artisans d’art, voyage au cœur de la Vallée de la Sarthe
pour découvrir des lieux de visite et activités insolites. La boutique est
un lieu incontournable pour faire plaisir et se faire plaisir : faïences traditionnelles, créations originales d’artisans d’art, produits du terroir, objets
souvenir...
Le musée est un équipement culturel et touristique de la Communauté
de communes du Val de Sarthe.
• Musée et boutique ouverts du mardi au dimanche et jours fériés
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (19h de juin à août).
Fermé le 25 décembre et du 1er janvier à la mi-février.
Tarifs : plein 5 € / réduit 3 € �/ <7 ans gratuit.
Gratuité d’accès le 1er dimanche du mois.

5 bis rue Jules Ferry
06 59 01 00 92

Atelier, boutique
La faïencerie d’art Bourg-Joly Malicorne propose des collections tournées vers les arts de la table, l’art religieux et la décoration intérieure.
Les céramiques aux décors classiques ou modernes sont aussi personnalisables.
• Visite sur réservation.
• Boutique ouverte toute l’année du lundi au samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30, les dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30.
Dimanches de 11h à 12h30 en juillet, août et septembre.

L’ATELIER DE SYLEN

Galerie d’art
Sylvie Lenègre est une artiste qui travaille l’huile, l’acrylique et l’encaustique. Si la nature l’inspire, elle réalise aussi des marines, des portraits et
des tableaux abstraits.
• Ouvert les week-ends d’avril à septembre et sur rendez-vous en semaine
et hors saison.

16 rue Carnot
02 43 94 80 10

14 rue Carnot
02 43 46 82 66

FAÏENCERIES D’ART DE MALICORNE

L’ATELIER DE YANN RIO

Atelier, boutique
Dernier atelier à puiser sa terre dans les carrières d’argile de Malicorne,
la faïencerie est une manufacture traditionnelle, dans laquelle toutes les
étapes de fabrication respectent les préceptes des grands faïenciers du
XVIIIe siècle, ce qui lui vaut d’être détentrice depuis 2006 du label Entreprise du Patrimoine Vivant.
• Visite du 1er avril au 30 septembre, du mardi au samedi (sauf jours
fériés) avec des départs à 11h, 14h et 15h.
Tarifs : 5.50 € �/ pers - 3.50 € / enfant. Groupe sur réservation.
• Boutique ouverte toute l’année le lundi de 10h à 18h, du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanches et jours fériés de 14h à 18h du 1er avril au 30 septembre.

Atelier, boutique
Après de nombreuses années passées auprès d’un artisan d’art, Yann
Rio a ouvert son atelier d’ébénisterie d’art en 2013. Spécialisé dans la
restauration de meubles anciens, Yann propose également la création
sur commande de meubles tous styles.
• Ouvert toute l’année sur réservation.
12 rue Marceau
06 88 93 92 60

TERRE ET BOIS

Ateliers, boutique
Anick Mauboussin est potière : elle tourne et modèle de drôles de lutins.
Patrick Mauboussin est tourneur d’art sur bois, spécialisé dans la fabrication de stylos en bois précieux.
• Ouvert toute l’année du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Groupe sur réservation.

18 rue Bernard Palissy
02 43 94 81 18

L’ÉCHOPPE À PORCELAINE

17 les Belles Poules
02 43 94 56 93

Atelier, boutique
Décoratrice sur porcelaine, Laurence Mazerat s’inspire principalement
de la nature et des bouquets, pour créer des décors ﬂeuris et champêtres. Elle personnalise ses créations en fonction des occasions (naissance, mariage, anniversaire, baptême) et propose des cours d’initiation
à la décoration.
• Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

rue Victor Hugo
02 43 48 07 17

TERRE ET BOIS CRÉATION-BENOIT ERNST

Atelier, boutique
Benoît Ernst pratique la découpe et gravure au laser sur des articles de décoration en bois de plaquage, liège naturel ou imprimé.
• Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

12 rue Carnot
06 79 66 42 91

14 rue Carnot
02 43 46 82 66
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