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La Sarthe Touristique 
 
4,4 millions de touristes en 2015 sur les sites et manifestations sportifs, culturels, festivals… 
100 000 lits touristiques dont 26 000 marchands, 
1,14 millions de nuitées touristiques en 2014, dont 15% d’internationales 
Le tourisme c’est 700 millions d’€ de CA direct, 234 millions de valeur ajoutée. 
37,3 millions d’€ d’investissements touristiques en 2014, un chiffre en hausse constante. 
 
Les 24 Heures du Mans (263 500 spectateurs et 40 millions de téléspectateurs en 2015, 1er du Top 10 des 
évènements sportifs mondiaux du classement du National Géographic, représentant 115 millions d’euros 
de retombées économiques et générant 2 500 emplois) 
 
Formations dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration : plus d’une dizaine de centres de formations 
dont 2 lycées hôteliers. 
 
Positionnement fort et complémentaire sur le tourisme vert, le tourisme événementiel (sportif en 
particulier) et le tourisme d’affaires. 
 
 
MANIFESTATIONS 
Toute l’année et sur tout le département : 
Sportif : Les 24 Heures du Mans (263 500 spectateurs), Le Mans Classic (110 000 spectateurs), Grand Prix 
de France moto (93 500 spectateurs en 2015), 40 compétitions nationales et internationales au Pôle 
Européen du Cheval – Boulerie Jump 
Culturel et artistique : festival de l’Epau, Bebop festival, Europa Jazz festival, La Nuit des Chimères 
(spectacle son et lumières estival), Festival de musique Baroque de Sablé-sur-Sarthe, Festival des 
Affranchis à La Flèche, Le Mans fait son cirque, Rockyssimômes (festival pour enfants) à Sablé sur 
Sarthe… 
  
ACTIVITÉS TOURISTIQUES 
Patrimoine, culture  
2 abbayes (Solesmes, Epau), 49 châteaux et architectures civiles remarquables, Malicorne : « Ville et 
Métiers d’Art », 7 petites cités de caractère… 
Au Mans, Ville d’Art et d’Histoire : la Cité Plantagenêt et sa muraille romaine (candidate UNESCO), une 
des mieux conservées d’Europe, la Nuit des Chimères 
29 musées et expositions permanentes (exemple : musée de l’homme et de la forêt Carnuta, Musée des 
24H du Mans - Circuit de la Sarthe…) 
2 loueurs de bateaux habitables (tourisme fluvial) 
3 parcs animaliers, dont le Zoo de La Flèche et ses Safari Lodges (dont la notoriété a explosé avec la 
diffusion de l’émission quotidienne « une saison au zoo » sur France 4), Spay, Pescheray 
8 parcs d’attraction et parcs à thème (Papea Parc, Tepacap), 
Vignes Vin Rando, Vallée du Loir (labellisée « Vignobles et Découvertes) et ses 2 AOC : le Jasnières et le 
Côteaux du Loir. 
  
DIVERS / AUTRES 
2 restaurants étoilés Michelin, 23 maîtres restaurateurs,groupement des 19 bonnes tables 
Le Groupement d’employeurs RESO 72 (groupement d'employeurs, spécialiste de l'emploi partagé en 
Hôtellerie), 
Un réseau de prestataires tourisme d’affaires qualifié. 
 
 


