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L’accueil du musée, les croisières sur la Gogane et des animations de découverte
environnementale et touristiques sont proposées par l’association Anjou Trois Rivières,
située à Châteauneuf-sur-Sarthe.

La Maison de la Rivière
Toutes les informations sur le musée sont ici.

La Gogane

Vous pourrez opter pour une croisière, ou découvrir les randonnées en bateau.
Pour vous renseigner sur le bateau « La Gogane »,cliquez-ici.

Le Bois de la Jeunerie
Situé sur la commune nouvelle des Hauts d'Anjou (Brissarthe), le Bois de la Jeunerie offre
de nombreux sentiers et sillons propices à la balade, la randonnée ou le footing. Il s'étend
sur 32 hectares, aménagés avec des aires de jeux et tables de pique-nique et vous ouvre
ses chemins pour y découvrir sa faune et sa flore au travers d'un sentier découverte de 3,2
km.
Chaque année, la Communauté de communes propose aux particuliers l’achat de lots de
bois de chauffage sur pied. Contactez le service tourisme pour plus de renseignements.
Vous pouvez consulter les informations pratiques ici.

Le Parc de la Burelière
Le Parc de la Burelière est un site bucolique d’exception de 7 hectares, ouvert au public. Il
permet le développement de plusieurs activités :
Location de salle

D'avril à octobre, la Communauté de communes propose la location de la salle de la
Burelière aux associations et aux particuliers.

D'une superficie de 102,80 m² , la salle peur accueillir jusqu’à 100 personnes.
Elle est équipée d’une cuisine, de barbecues, de sanitaires, de douches et d'un parc clos.
Elle dispose de 20 tables (183 cm x 76 cm) et de 100 chaises.
Tarifs de location :
Résidents de la CC
Journée : 263 €
Week-end : 420 €
Résidents hors CC
Journée : 384 €
Week-end : 544 €

Parcabout « Dédale des Cimes »
Au cœur du Parc de La Burelière, le « Dédale des cimes » propose un concept novateur : le «
Parcabout ». Il consiste à suspendre des filets dans les arbres, afin d’y évoluer en toute
sécurité et sans entraves (pas de harnais, ni de cordages).
Accessible à tous, la sensation de liberté est totale. C'est à vous de faire votre propre
chemin !
Seules obligations : porter un pantalon et des chaussures stables et fermées.
Pour tous renseignements, contactez le 06 13 75 19 43.
Consulter le site Internet

Rives Gabare
Il propose l'hébergement de groupes et restauration. Il est situé en bord de Sarthe, à
Juvardeil. Le site est actuellement fermé.
CONTACT
Contacter le service Tourisme et culture

