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Lac de La Monnerie

Un lieu propice aux séjours
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Tours

Activités nautiques

plage

centre d’hébergement les berges de la monnerie

Aire de pique-nique

centre aquatique l’îlébulle

Lac des pêcheurs

sentier de randonnée / parcours d’orientation

complexe sportif

Un site idéal pour les stages sportifs,
les centres de loisirs et les classes découverte
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les berges de la monnerie

centre d’hébergement
36 chambres pour 73 lits
dont 5 chambres destinées aux
personnes à mobilité réduite.

• Une salle de détente de 80 m2
• Une salle de télévision
• Deux salles de réunion de 19 personnes
ou une salle de 49 personnes
• Accès WiFi gratuit
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Un centre d’hébergement éducatif
et sportif au cœur de la base de loisirs.
Les Berges de la Monnerie, un lieu
contemporain et écologique.

Un self d’une capacité de 60 places
assises.
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l’îlébulle

centre aquatique
Un espace éducatif avec deux couloirs de
nage d’une profondeur de 0,80 m à 1,20 m.

Un espace petite enfance avec lagune de jeux

• Un bassin en inox de 25 m x 15 m
avec 6 couloirs de nage
• Un espace balnéo avec rivière à contre
courant, banquettes massantes, bains
à remous et jets
• Un espace forme et relaxation :
un hammam mixte 16 places, un sauna
mixte, et un espace cardio-training
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Un centre aquatique sportif et ludique
doté de bassins de nage et de relaxation
en inox, et d’un espace forme adapté
à vos besoins.

Des plages extérieures ouvertes sur les lacs
de la Monnerie.
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complexe sportif

de la monnerie

Un espace multisports de 44 x 24 m

• Une piste d’athlétisme couverte :
4 couloirs de 60 m, saut à la perche,
saut en longueur, saut en hauteur
• Structure artificielle d’escalade de 24 m
linéaire sur 9 m de hauteur
• Une salle d’activités de 600 m2
de tennis de table et de tir à l’arc
(14 tables d’entraînement
et 12 cibles)
• Une salle de réunion
de 25 personnes
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Un complexe sportif fonctionnel de 4650 m²
au cœur d’un site naturel. Une infrastructure
sportive moderne adaptée à la pratique
scolaire et à la compétition.
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des loisirs

au naturel
Un lac adapté aux sports
nautiques avec une plage
de sable fin et un espace
dédié à la baignade.

Plage et baignade surveillée en saison

Piste goudronnée de 3 km
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Nature, détente, loisirs ou activités sportives…
un panel d’activités vous est proposé
en venant à La Monnerie.
En liaison avec le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Vallées de
la Sarthe et du Loir, nous vous proposons un
large éventail de thèmes à explorer.

Bateaux pédaliers

Une faune et une flore préservées

Sports nautiques

À pied, en vélo ou en roller,
il y a toujours un circuit pour
se promener.

Des aires de pique-nique
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nous situer
Le Mans/Paris

Bousse
La Chapelle
d'Aligné

Caen

Villaines
sous-Malicorne
Crosmières
Clermont-Créans

Bazouges
sur-le-Loir

La Flèche

Rennes
Lacs
de la
Monnerie

Le Mans

Mareil-sur-Loir

Thorée-les-Pins

Angers/Nantes Cré-sur-Loir

Paris

Pays
Fléchois
Angers

Tours

Cholet

Saumur

Coordonnées GPS du site de la Monnerie
47°42’3.45"N (ou 47.700958 ) / 0° 2’52.99"O (ou -0.048053)

à proximité
• Un bowling, un laser game,
des terrains de squash.
• Une zone commerciale avec des enseignes
de sports et de loisirs et des restaurants

à découvrir
Premier pôle touristique de la Vallée du Loir
en Sarthe, le Pays Fléchois compte un riche
patrimoine : le Prytanée National Militaire
du 17ème siècle, le moulin de La Bruère,
le zoo de La Flèche, des manoirs et
châteaux (La Blottière, Les Gringuenières,
Bazouges-sur-le-Loir) mais également des
espaces naturels à découvrir : Marais de
Cré-sur-Loir/La Flèche, le Bois des Semis…

Contacts :
Direction des sports, de la jeunesse
et de l’éducation
Hôtel de ville - Espace Pierre Mendès-France
72205 LA FLECHE Cedex
Tél. 02.43.48.53.74
sport@ville-lafleche.fr
Office de tourisme du Pays Fléchois
Boulevard de Montréal - 72200 La Flèche
Tél. 02 43 94 02 53 - Fax. 02 43 94 43 15
info@tourisme-lafleche.fr

Tours

Nantes

VILLE DE LA FLÈCHE

Pour en savoir plus :
www.ville-lafleche.fr
www.cc-paysflechois.fr
www.tourisme-lafleche.fr
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