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 Dans la région du Perche Sarthois 
          Pays d’art et d’histoire  

  

 Ouvert du 1er Avril au 15 Octobre 
   Open from April 1st to October 15th  

Camping du Lac 
Rue du Lac  

72120 SAINT-CALAIS 
Tél : 02 43 35 04 81 

 
Site internet :   

www.saint-calais.fr 
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 Horaires 
- L’accueil est ouvert de 8h à 11h 
et de 16h à 20h 
- Les portes du camping sont ou-
vertes de 7h à 22h 
- Si vous devez rentrer après 22h 
ou  partir le matin avant 7h, il faut 
obligatoirement laisser votre véhi-
cule à l’extérieur du camping 
- Emplacement : départ avant 12h 
- Location : départ avant 10h 

 À votre disposition 
- Accès internet WIFI gratuit 
- Table de ping-pong 
- Aire de jeux pour enfants 
- Terrain de pétanque 
- Salle de réunion 
- Aliments de première nécessité  
   en vente à la réception dès 2013 

 À proximité 
- Pêche - Pédalos - Barques 
- Mini-golf 
- Cinéma 
- Randonnées 
- Accès gratuit au terrain de tennis 
- Accès gratuit à la bibliothèque 
- Accès gratuit à la piscine dès 2013 

 En saison 
- Épicerie ouverte de 8h à 11h et de 
16h à 20h. 
- Animations estivales : repas 
entre campeurs, lotos, concours 
de pétanque, concours de 
cartes... 
- Pains et viennoiseries tous les 

 Côté sanitaire 
- Laverie 
- Salle de repassage 
- Nurserie dès 2013 

 Informations supplémentaires 
- 54 emplacements campeurs libres et ac-
cessibles aux personnes handicapées 
- 3 hébergements locatifs dont un adapté 
aux personnes à mobilité réduite 
- Superficie du terrain : 1 hectare 7 
- Animaux acceptés (tenus en laisse et vac-

 Coordonnées GPS 
47° 55’ 16’’ Nord 

0° 44’ 38’’ Est 
Altitudes : 87m - 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://direct-signaletique.com/images_produit/PhotosDirect/SignalisationExterne/SignalisationRoutierePermanente/PanneauxIndicationPanneauxPanonceauxTypeCE/PanneauxIndicationCe14/Zoom.jpg&imgrefurl=http://www.direct-sign
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 Hours 

- The reception is open from 8 am 
to 11 am and from 4 pm to 8 pm. 
The gates are open from 7 am to 
10 pm.  
- If you have to come in after 10 
pm or leave before 7 am, it is im-
perative that you leave your 
vehicle outside of campsite. 
- Pitch : departure before 12 am. 
- Hiring : departure before 10 am. 

 At your disposal 
- Library 
- Ping-pong 
- Playground for children 
- Boules  
- Meeting room  
- Basic foods on sale at reception  
 

 Nearby 
- Fishing - Paddle boats - Boats 
- Mini Golf 
- Hiking 
- Cinema 
- Free access to tennis court 
- Free access to the Library  
- Free access tp the swimming-pool 

 In season 
- Store open from 8am to 11am and 
from 4pm to 8pm 
- Summer events: group meals , bin-
go, bocce competitions, card con-
tests, guitar evenings, barbecues ... 
- Breads and pastries every morning 

 Health site 
- Laundromat 
- Ironing room 
- Nursery 

 More information 
- 54 camping pitches 
- 3 rental accommodation (one adapted for 
disabled guests) 
- Land area : 1 hectare 7 
- Pets welcome (leashed and vaccinated) 

 GPS coordinates  
47° 55’ 16’’ North 
0° 44’ 38’’ East 

Altitudes : 87m - 163m 
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À la découverte de Saint-Calais 
 

C apitale mondiale du chausson aux pommes, Saint-Calais est une commune fran-
çaise, labélisée « Petite cité de caractère », située dans le département de la Sarthe et la 
région Pays de la Loire.  
 
Le Pays Calaisien est une région des plus agréables pour les passionnés de pêche et de 
randonnée avec ses 21 itinéraires communaux sur 195 kilomètres. Ces chemins et sentiers 
vous feront découvrir des chemins creux, des vallées, des coteaux, des herbages et des 
villages traditionnels. Vous serez plongé dans cette campagne calaisienne généreuse, pro-
tégée et verdoyante. 
  
Goûtez également à nos produits locaux grâce à de nombreux restaurants typiques ou tra-
ditionnels. Des commerçants disponibles vous proposent des spécialités tels que la terrine 
de l’Anille, le chausson au pommes, la rillette ou encore le fromage de chèvre. 
 
Dans cette région, les festivités ne manquent pas, vous découvrirez les nombreuses ani-
mations de ce territoire dans une ambiance conviviale et chaleureuse : Festival Rétro, Sa-
lon Art Nature, Fête au Chausson aux Pommes, Triathlon, Festival « Soir au Village », sa-
lon des Peintres Sarthois, carnavals… il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 

Capital of the world of the “apple turnover", Saint-Calais is a French commune, located 
in the department of Sarthe in the Pays de la Loire region. The Pays Calaisien is an 
area most enjoyable for angling and hiking enthousiasts 21 marked walking trails over 

195 kms. These roads and trails will introduce you to arable fields, valleys, hills, grasslands 
and traditional villages.  
 

You can also taste our local produce in traditional restaurants. Local producers offer speciali-
ties such as Anille terrine, apple turnovers,  rillettes or goat cheese. 
 

Festivals abound in this area, the Retro Festival, Nature in art Exhibition, Festival of the Apple 
Turnover, Triathlon, Festive evenings of music through the villages, painting exhibitions, carni-
vals...there’s something for everyone. 

Venir dans le Pays Calaisien, c’est découvrir les richesses d’une campagne 
authentique dans le calme et la détente. 

Discover the « Pays Calaisien », it’s discover the wealth of unspoilt country-
side in the quiet and relaxation.  
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 L’église Notre-Dame 
 

Édifiée au XVe siècle et classée Monument 
Historique, cette église est caractéristique du 
gothique flamboyant et du style renaissance. 
Le portail central, entièrement sculpté, mar-
quera l’achèvement de l’édifice. Les orgues, 
restaurés en 1845,sont issus de l’abbaye et 
de l’église paroissiale. 

 La Halle aux Grains 
 

Avec sa charpente récupérée de l'église abba-
tiale, et construite au XIXe siècle, ce site est 
remarquable. Le bâtiment est classé Monu-
ment Historique et accueille désormais le mar-
ché couvert les jeudis et dimanches matins. 

 Les quais de l'Anille 
 

Aménagés au cours du XIXe siècle et réno-
vé récemment, les quais vous invitent à une 
flânerie romantique. La rivière quant à elle, 
alimentait autrefois les tanneries, les moulins 
et de nombreux lavoirs. 

 L’ancien tribunal 
 

Inauguré en 1843, cet ancien tribunal devien-
dra prochainement l’Hôtel de Ville. L’archi-
tecte s’est inspiré des temples grecs lors de 
la construction de cet édifice. 

 Le centre-ville 
 

De nombreux bâtiments anciens abritent la 
mairie, le musée, la bibliothèque, le cinéma 
et témoignent d’un riche passé de sous-
préfecture.  
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Bessé-sur-Braye (11 km de Saint-Calais) 
Circuit de randonnées balisés  
Centre aquarécréatif : bassin couvert et découvert, jacuzzi, hammam, toboggan... 
Domaine de Courtanvaux : Le château de Courtanvaux (pour visiter : contacter 
Bessé Initiative au 02 43 63 09 77) est une des plus importantes constructions néo-
gothiques en France. Son domaine de 68 hectares vous offre d’agréables balades 
libres ou balisées ainsi que des aires de pique-nique pour déjeuner. Vous y découvri-
rez également des jeux pour enfants, un parcours de santé et pour les amateurs de 
pêche, l'étang de Courtanvaux vous attend. 
 
Evaillé (10 km de Saint-Calais) Moto-cross 02 43 35 71 33 Balade en percherons : 
02 43 35 38 12 
 
Montaillé (5 km de Saint-Calais) 
Sentier botanique 
Balades en percherons. Inscriptions à l’Office de Tourisme du Pays Calaisien. 
 
Saint-Calais 
Circuits de randonnées  - Pêche dans un lac de 7 hectares  
Cinéma (ouvert toute l'année sauf en août) 
Terrain de tennis- Mini-golf - Médiathèque 
Le Musée Bibliothèque - Centre de Ressources du Docteur Charbonnier  
Le CIAP (Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine) 
 
Saint Gervais de Vic (4.5 km de Saint-Calais) 
Arboretum :  L'arboretum du Tuffeau vous propose d’aiguiser vos sens avec des 
arbres et arbustes connus et moins connus, au cours d'une promenade botanique 
guidée de 2 heures. Pour les enfants, jeux de reconnaissance des végétaux pour ap-
prendre à observer tout en s'amusant. 
 
Tresson (15 km de Saint-Calais) 
Quad Nature Respect - Terrain mis à la disposition de la promenade en quads : la 
découverte de la nature autrement. 
 
Bouloire (15 km de Saint-Calais) : Parc animalier de Pescheray 

  Activities 
 

Bessé sur Braye : marked hiking trails, swimming-pool and Château de Courtanvaux. 
Évaillé : motocross and horses circuits. 
Montaillé : botanical trail and horses circuits 
Saint-Calais : hiking trails, fishing, cinema, tennis, golf, media Library, the Museum Library - 
resources. 
Saint Gervais de Vic : arboretum,  discovering all kinds of trees and shrubs. 
Tresson : Quad 
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Saint-Calais : jeudi et dimanche matin 
Bessé-sur-Braye (10 km) : samedi matin 
Vibraye (16km) : vendredi matin 
Bouloire (16 km) : mardi après-midi 
Conneré (28km) : mercredi matin, centre-ville 
Montfort Le Gesnois (31 km) : samedi matin 
La Ferte-Bernard (33 km) :  
Lundi matin, Place de la République 
Vendredi 9h00-19h00 marché fermier, Place du 
Général de Gaulle 
Samedi matin, Place Saint-Antoine 
Le Mans (45 km) : dimanche matin 

La fête du Chausson aux pommes 
 

Célébrée chaque année depuis plus de trois siècles le premier week-end de septembre, c’est la 
plus ancienne fête traditionnelle de la Sarthe en souvenir de la châtelaine qui, en 1630, sauva la 
ville d'une terrible épidémie de famine. Elle confectionnait des chaussons aux pommes pour nourrir 
les habitants. À l’occasion, un défilé costumé et de nombreux spectacles gratuits dans les rues de 
la ville animent cette journée. 
 

Le festival Soirs au village 
 
Initié par Manu Dibango en 1997, il a lieu chaque année la dernière semaine de juin,  et attire de 
plus en plus de monde en se plaçant comme l'un des festivals majeurs de la région en musiques 

actuelles. Organisé par des bénévoles enthousiastes et motivés, ce festival vous promet des mo-

ments très chaleureux, riches en échanges, pendant lesquels de jeunes artistes et des artistes dé-
jà établis et connus se retrouvent pour partager leur passion : la musique.  
 
 

Exposition Art Nature 
 
Créée en 1998, cette exposition se déroule au mois de mai. Son but est de faire découvrir les ri-
chesses du secteur en liant l’art et la nature préservée : faune, flore, bois, bocage, rivières et ruis-
seaux. Elle rassemble des artistes locaux et régionaux qui, au travers de différentes techniques 
utilisées, s’expriment sur un même thème. 

Découvrez nos marchés locaux 
                   Discover local markets 

Saint-Calais : Thursday and Sunday morning 
Bessé-sur-Braye : Saturday morning 
Vibraye : Friday morning 
Bouloire : Tuesday afternoon  
Conneré : Wednesday morning, downtown 
Montfort le Gesnois : Saturday morning 
La Ferte-Bernard :  
Monday morning 
Saturday morning.  
Farmers market : Friday 9 am to 7 pm. 
Le Mans : Sunday morning 

Manifestations & festivités 
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1 chambre lit double (lit de 140x190 cm) 
1 chambre 2 lits simples (2 lits de 80x190cm) 
Coin cuisine : plaque 4 feux gaz, réfrigérateur, 
évier, cafetière, four et kit vaisselle 
Coin salon : banquette avec lit tiroir à lattes 
(130x210cm intégré), table avec pieds pliables, 
ensemble mobilier avec prise TV 
Salle de bain : douche et lavabo 
WC séparé 
Extérieur : salon de jardin (1 table et 6 chaises) 

 Le Fleuron 34m² 

 Le Phénix 32 m² (adapté aux personnes à mobilité réduite) 

1 chambre lit double (lit de 140x190 cm) 
1 chambre 2 lits simples (2 lits de 80x190cm) 
1 chambre 2 lits simples (2 lits de 80x190cm) 
Coin cuisine : plaque 4 feux gaz, réfrigérateur, 
évier, cafetière, four et kit vaisselle 
Coin salon : banquette avec lit convertible inté-
gré (130x190 cm), table avec pieds pliables 
(130x68cm), ensemble mobilier avec prise TV 
Salle de bain : douche et lavabo 
WC séparé 
Extérieur : salon de jardin (1 table et 6 chaises) 

Chambre parents : 2 lits rapprochables (90x190 
cm) 
Chambre enfants : 1 lit de 90x190 cm et 1 lit de 
80x190 cm surélevé 
Coin cuisine : accès libre sous le plan de travail, 
4 plaques électriques, réfrigérateur-congélateur 
2 portes, évier, kit vaisselle. 
Coin salon : banquette avec lit tiroir à lattes 
(130x210cm intégré), table de repas, 2 chaises 
Salle de bain : douche adaptée (siège de 
douche et barre de soutien), lavabo 
WC séparé 
Extérieur : salon de jardin (1 table et 6 chaises) 

 L’Eldorado 27,50 m² 
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Centre hospitaplier : 02 43 63 64 65  
Maison médicale : 02 43 63 19 93  
Infirmiers : 02 43 35 86 00 
4 médecins : 02 43 63 13 93  
3 Pharmacies : 
- 02 43 35 00 33 
- 02 43 35 00 22 
- 02 43 35 00 34 
Samu : 15 
Centre antipoison : 02 41 48 21 21  

 Horaires de messes 
Saint-Calais : 1er et 3ème di-
manche du mois à 10h30 
Bessé-sur-Braye : 2ème et 
4ème dimanche du mois à 
10h30 

 Médiathèque 
Mardi : 15h00 - 18h30 

Mercredi : 10h00 - 12h00 / 15h00 - 
18h30 

Jeudi : 10h00 -12h00 / 15h00 - 18h30 
Vendredi : 15h00 - 18h30 

Samedi : 10h00 - 12h00 /  15h00 - 
18h30 

 Office de Tourisme 
Du Mardi au Vendredi : de 10h30 
à 12h30 et de 14h30 à 18h00  
Le Samedi : de 10h à 12h30 et de 
14h00 à 17h00  
 

02 43 35 82 95 
www.officedetourisme-

payscalaisien.fr 
 

Communauté de commune : 
www.payscalaisien.com 

 Tous commerces 
- 4 Hôtels 
- 6 restaurants 
- 4 garages automo-
biles 
- 3 supermarchés 
- 1 épicerie 
- 6 boulangeries 

 Sécurité 
GENDARMERIE : 02 43 35 00 30 ou 17 
POMPIERS : 18 
SAMU : 15 
CENTRE ANTI POISON : 02 41 28 21 21 

 La Poste 
30 avenue Charles de Gaulle   
Du Lundi au Vendredi : de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h 

Horaires des messes 
Saint-Calais : 1er et 3ème dimanche 
du mois à 10 h 30 
Bessé sur Braye : 2ème et 4ème di-
manche à 10 h 30 

SANTE 
 
Centre hospitalier : 02 43 63 64 65 
Maison médicale : 02 43 63 19 93 
Infirmiers : 02 43 35 86 00 
4 médecins : 02 43 63 13 93 
3 pharmacies : - 02 43 35 00 33 
                         - 02 43 35 00 22 
                         - 02 43 35 00 34 
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CONSIGNES DE SECURITE- INONDATIONS-TEMPETE 
Tous les campeurs sont avisés de l’ordre d’évacuation par l’exploitant du terrain de camping. En pa-

reille circonstance, gardez votre calme et suivez scrupuleusement les consignes : 

 

   1. Fermez le gaz à l’extérieur et coupez l’électricité 

   2. Gagnez au plus vite les hauteurs ou la zone de regroupement 

   3. N’emportez que vos papiers d’identité, vos devises et vos objets les plus précieux 

   4. Laissez sur place votre véhicule et votre matériel de camping 

   5. Ne vous réfugiez pas dans les caravanes (en cas de forte inondation ou de tempête, ces  

   dernières peuvent être emportées) 

   6.Ne revenez pas sur vos pas 

   7. Point de regroupement : entrée du camping 

   8. Vous serez ensuite guidés vers la salle des Fêtes (lieu de refuge) de la commune par le 

      gardien du camping ou un agent de la ville habilité. 

Consultez des maintenant le plan d’évacuation du terrain de camping à l’accueil et sur les blocs sanitaires. 

Repérez à l’avance votre itinéraire de repli jusqu’à la zone du regroupement. Les itinéraires d’évacuation 

sont symbolisés par le logo ci-dessous : 

 
 

 SAFETY INSTRUCTIONS– FLOODIND 

 
All campers will be informed of the order to evacuate by the manager of the camping site. In these 

circumstances, keep calm and scrupulously follow these instructions : 

 

   1.Close outside gas supplies and cut off the electricity 

   2. Make for higher ground or muster points as quickly as possible 

   3. Only take your identity papers, money and valuable objects with you 

   4. Leave your vehicle ans your camping equipment 

   5. Do not take refuge in caravans (in the case of severe flooding or coastal storms, they  

  can be carried away) 

   6. Do not return until instructed to do so. 

Consult the evacuation plan for the camping site at reception and in the sink and toilet units, etc. Note your 

escape route to the muster point in advance. Evacuation routes are indicated by the logo below : 

 

 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OVERSTROMING 

Alle kampeerders worden door de campingbeheerder opgeroepen tot evacuatie. Blijf in dat geval 

kalm en volg de instructies nauwgezet op : 

 

1. Sluit de externe gastoevoer en sluit de elektriciteit af. 

2. Begeef u zo snel mogelijk naar hoger gelegen terrein of verzamelpunten. 

3. Neem alleen uw identiteitsbewijzen, geld en waadevolle bezittingen mee. 

4. Laat uw auto en kampeeruitrussting achter. 

5. Zoek niet uw toevlucht in een caravan (bij ernstige overstroming of sware storm kunnen deze worden 

meegesleurd). 

6. Keer pas terug als u hiervoor toestemming heeft gekregen. 

 

Lees het evacuatieplan voor de camping bij de receptie, in de was-en toiletruimtes, enz. Stel u van tevoren 

op de hoogte van de ontsnappingsroute naar het verzamelpunt. Evacuatieroutes zijn herkenbaar aan het on-

derstaande logo : 
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Good Campeur Code 

 I respect my neighbours and make 
sure I cause them no inconvenience. 

 I make sure I leave the bathroom facili-
ties in the same state as I found them. 

 I make sure I don’t waste water and 
electricity. 

 I throw waste papers in the dustbin. 
 I sort my rubbish and put each catego-

ry into the appropriate container locat-
ed next to the gate. 

 I respect the speed limit when driving. 
 I cycle at a decent speed. 
 I respect the gardens and the environ-

ment. 
 I advise the management of any incon-

veniences or nuisances. 
 I leave my vehicle in the outside car 

park if I get back after 11 pm. 
 I ensure that the radiators and lights 

are switched off when I leave my mo-
bile-home. 

 I make sure I switch the taps off after 
I’ve used the water and that I switch 
the lights off when I leave. 

 I make sure not to cause a disturbance 
at night. 

 I keep my pet on a lead and never 
leave it alone. 

 I only use a gas or electric barbecue. 

 Je respecte mes voisins et je m’assure 
de ne provoquer aucune gêne. 

 Je m’assure de laisser les sanitaires 
en l’état de propreté dans lequel je les 
ai trouvé. 

 Je prends soin de ne pas gaspiller eau 
et électricité. 

 Je jette mes petits papiers dans les 
poubelles de proximité. 

 Je trie mes déchets et les apporte 
dans les containers spécifiques, situés 
à côté du portail d’entrée. 

 Je respecte la limitation de vitesse en 
voiture (10km/h). 

 En vélo, je roule à allure modérée. 
 Je respecte les espaces naturels et 

l’environnement. 
 J’informe le gestionnaire des gênes et 

nuisances éventuelles. 
 Quand je rentre après 23h, je laisse 

mon véhicule sur le parking extérieur. 
 Quand je quitte mon mobil-home, je 

m’assure que les radiateurs et lu-
mières sont éteints. 

 Je veille à fermer les robinets d’eau 
après utilisation et les lumières après 
mon départ. 

 Je m’assure de ne pas procurer de 
gênes sonores la nuit. 

 Je tiens mon animal en laisse et ne le 
laisse pas seul. 

 J’utilise uniquement un barbecue à gaz 
ou électrique. 

LE MANS 
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