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Chers Ludois et Ludoises, chers 
touristes, chers visiteurs,

Je suis heureuse de vous présenter le 
nouveau guide pratique et touristique 
de la commune nouvelle du Lude. La 
commune nouvelle regroupe Le Lude 
et la commune déléguée de Dissé 
sous Le Lude depuis janvier 2018.

Ce guide est réalisé pour vous et vous 
permettra de retrouver toutes les 
informations utiles concernant notre 
ville et ses nombreuses activités.

Notre dernier dépliant a eu beaucoup 
de succès et il était nécessaire de le 
refaire tout en le mettant à jour 
car notre ville est dynamique et de 
nombreuses nouvelles activités et 
commerces sont apparus depuis 2016. 
Notre ville est aussi homologable 
Petite Cité de Caractère et de 
nombreuses mises en valeur de notre 
patrimoine historique et naturel sont 
réalisées depuis quelques années. 
Vous les découvrirez au fil de vos 
visites.

Vous y trouverez aussi une 
présentation de notre ville nouvelle, 
du château, des animations et offres 

de loisirs. Il sera un allié pour vos 
sorties, l’organisation de votre séjour 
ou tout simplement pour trouver les 
différents services de santé et autres 
sur la ville. C’est avec plaisir que la 
municipalité ainsi que ses partenaires 
comme l’office de tourisme et le 
Château du Lude se tiennent à votre 
disposition pour vous accueillir, 
vous informer et vous orienter. 
Une application sur smartphone 
(Baludik) vous permettra aussi de 
découvrir le cœur historique de notre 
ville tout en vous amusant avec votre 
famille.

Cette publication est entièrement 
financée par les partenaires et 
annonceurs que vous découvrirez 
au fil des pages, et que je tiens à 
remercier pour leur confiance et leur 
investissement pour la valorisation 
de notre territoire

Espérant qu’il vous soit utile au 
quotidien, je vous en souhaite une 
très bonne lecture et souhaitons vous 
revoir très vite dans notre belle ville.

Béatrice Latouche

Maire

le mot duMaire
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La commune

Lude
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HORAIRES D’OUVERTURE 
AU PUBLIC
>  Le lundi : 9h00 à 12h00  
>  Du mardi au vendredi : 9h00 à 12h00 

et 14h00 à 17h30 
>  Le samedi : 9h00 à 12h00 (Fermée le 

premier samedi de chaque mois)

Mairie Annexe de Dissé-sous-le-Lude 
>  Lundi et jeudi : 9h00 à 12h00 Vendredi 

(semaines paires) : 14h00 à 17h30
>  Samedi (semaines impaires) : 

9h00 à 12h00

Pour tout renseignement sur 

la commune du Lude 
vous pouvez contacter la mairie :

Place François de Nicolay 
72800 LE LUDE 
Tél : 02 43 94 60 04 
Fax : 02 43 94 93 82 
Courriel : secretariat@ville-lelude.fr

nouvelle du 



Un patrimoine d’exception !
Une commune de caractère, dotée d’un riche patrimoine dont le Château du Lude, 
premier château de la Vallée de la Loire en venant du nord. Le Lude constitue la 
destination idéale pour votre escapade dans la Vallée du Loir pour y découvrir ses 
secrets bien gardés !

Une ville d’accueil !
Avec son château renaissance, son ancien hôpital, ses hôtels particuliers dans le centre 
bourg historique, ses jardins privés, son église et ses chapelles, son moulin avec son 
tympan unique en Franc ou encore son lavoir, Le Lude va vous surprendre par la 
richesse et la diversité de son patrimoine.

Ses produits locaux
Le Lude vous accueille grâce à son camping municipal 3*** avec de nombreux types 
d’hébergements possibles (bungalow en bois, bungalow en toile, mobilhomes, cocos, 
etc…) mais aussi de nombreux hôtels, chambres d’hôtes et B&Bs sont disponibles sur 
notre jolie commune.
De nombreux commerçants vous offrent l’opportunité de découvrir les produits 
locaux de la Vallée du Loir. Ne manquez pas son marché hebdomadaire tous les jeudis 
matin Place du Champ de Foire et le lundi au Camping durant l’été.

Ses commerces
Que vous cherchiez un coiffeur, un boucher-charcutier, un boulanger, du prêt-à-
porter ou autre, nos commerçants se feront un plaisir de vous servir.
Vous pouvez également faire vos courses parmi les supérettes comme le Carrefour 
express, Lidl, ou bien les supermarchés présents au Lude.
Vous trouverez des produits de qualité au quotidien et un accueil chaleureux chez nos 
commerçants ludois

Service
La maison des services Public est aussi à disposition de tous les publics pour délivrer 
une offre de proximité et de qualité.
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La commune nouvelle du Lude est heureuse de vous accueillir.
Cette commune nouvelle de 4400 habitants est située au sud du 
département de la Sarthe, dans la vallée du Loir, au confluent de 
trois anciennes provinces, l’Anjou, le Maine et la Touraine.
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Découvrez le patrimoine 
de la ville du Lude.

Pour plus de renseignements sur 

le Château du Lude, 
contactez le 02 43 94 60 09

Ou à l’Office de tourisme 
de la Vallée du Loir au Lude 
Place François de Nicolay 
72800 LE LUDE 
02 43 38 16 60
>  du Mercredi au Samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 18h

et les jardins remarquables
de caractère

PatrimoineUn
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La Renaissance !

Le Château du Lude
Aux marches de la Touraine et de l’Anjou, Le Lude s’inscrit dans la visite des grands 
châteaux de la Loire. Demeure historique aux assises puissantes, affinée, égayée au 
cours des âges, le Château du Lude offre aux visiteurs le charme incomparable d’une 
demeure privée et habitée.

La forteresse médiévale d’origine est transformée à la Renaissance en demeure de 
plaisance par le Chambellan de Louis XI. Sans cesse embelli au cours des générations, 
le château du Lude illustre 6 siècles d’architecture à la française.

Cette harmonieuse diversité se répète à l’intérieur du Château où les pièces témoignent 
encore, par leur décor et leur mobilier, d’une histoire particulièrement brillante et 
raffinée. Une visite complète permet de découvrir la succession des appartements 
avec leur mobilier d’origine, tels la salle à manger.

Renaissance aux tapisseries des Flandres, le salon du billard, les cuisines en service 
depuis le XVème siècle, et le remarquable Cabinet de Peintures de l’Ecole de Raphaël.
Au-delà de son aspect imposant, Le Lude est avant tout un site avec une âme, que 
l’on ressent tout au long de la visite. En effet, il est un des rares parmi les grands 
Châteaux de la Loire à être encore habité, objet de tous les soins d’une famille qui 
l’occupe depuis 260 ans.

Les flâneries ludoises

Le patrimoine du Lude
Les flâneries ludoises vous offrent un circuit ludique et documenté sur le 
patrimoine du centre-bourg du Lude.
Vous pouvez trouver le dépliant des flâneries ludoises en mairie ou à l’office 
de tourisme de la Vallée du Loir. Un parcours explicatif vous attend.

Baludik : 
La ville du Lude vous propose un jeu de piste familial en 12 étapes au 
cœur de son centre-ville pour vous faire découvrir son patrimoine et 
ses commerçants. Téléportez-vous en 1479 et faites la rencontre de Jean 
Gendrot, un célèbre architecte, qui a perdu ses plans de reconstruction du 

château du Lude. Partez explorer 
les rues et retrouvez les croquis 
de Jean pour qu’il les présente au 
propriétaire du château.
(disponible sous 
IOS et Android)
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Remarquable !

Les jardins du château
Les jardins en terrasses qui entourent la forteresse transformée à la Renaissance 
reflètent la riche histoire des lieux et traduisent l’évolution des goûts : jardin régulier 
au bord du Loir, animé de topiaires et de bassins, jardin suspendu de l’Eperon, 
abritant dans son enceinte de verdure une roseraie de roses chinoises et un labyrinthe 
de buis, rocaille pittoresque autour d’une source enfouie au creux d’une grotte, parc 
botanique aux essences rares, et enfin un grand potager centenaire cultivé avec le 
souci d’une production bio.

En face du château, un parc agricole dessine de splendides perspectives ponctuées 
d’arbres séculaires. Les ambiances ressenties au Lude sont diverses, passant de 
l’intimité des jardins clos à la majesté des grands espaces qui emportent le regard à 
perte de vue.

Un parcours captivant entraîne les visiteurs petits et grands dans les souterrains, les 
écuries, le garage aux calèches, les labyrinthes de verdure et les aires de jeux. Le 
château du Lude est classé Monument historique, et ses jardins détiennent le label 
«jardin remarquable» décerné par le Ministère de la Culture.

14

Retrouvez notre programmation cinéma 
sur www.allocine.com 

ou sur notre page facebook 
« Cinéma Ronsard Le Lude »  

Vous trouverez toutes les annonces des 
spectacles et animations culturelles 

ou sur le site de la ville 
www.ville-lelude.fr  

ou sur la page facebook 
« Ville Le Lude »

Pour les réservations de l’Espace Ronsard 
vous pouvez contacter le 02 43 94 20 79

Retrouvez plus d’informations sur la

Ludothèque/ Bibliothèque 
sur les site 
https://www.ville-lelude.fr/ 
bibliotheque-ludotheque/ 

Art
Culture&
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Spectacles et cinéma

Notre salle de spectacles et de cinéma : l’Espace Ronsard
Le Lude a la chance d’être dotée d’une salle de spectacles de plus de 400 places qui 
fait aussi cinéma ! Une salle de spectacles où tout au long de l’année des concerts, 
pièces de théâtre, spectacles divers et films sont programmés. Vous pouvez retrouver 
notre programmation de cinéma sur www.allociné.fr ou sur le site de la ville. Nous 
accueillons régulièrement des festivals tels que Malices au Pays, Les affranchis, La 
Folle Journée !

Bibliothèque / Ludothèque
La Ludothèque/Bibliothèque vous propose de nombreux jeux et livres à emprunter 
ou à utiliser sur place. Un espace convivial pour les petits et les grands autour du jeu 
et de la lecture ! Des évènements culturels incontournables y sont organisés tels que 
la Fête mondiale du jeu, la Journée découverte du répertoire théâtral, les Vadrouilles 
estivales, le Festival Théâtre et Patrimoine et aussi des expositions et animations. 
Venez nous rencontrer au 14 bis Boulevard Fisson.

N’hésitez pas à consulter notre calendrier des fêtes ou les programmes de la saison en 
Vallée du Loir auprès de l’Office de Tourisme ou de la Mairie. La culture est au centre 
de nos priorités et nous voulons qu’elle soit accessible à tous !

Retrouvez plus d’informations sur le site
www.ville-lelude.fr 

Ville d’art
Le Lude est une ville où l’Art a toute sa place ! Peinture, céramique, poterie, 
taille de pierre, zinguerie d’art et tapisserie en sont des exemples. Depuis 
2015, la ville du Lude a mis en place un projet d’embellissement du centre-
bourg en habillant les vitrines vides de peintures trompe l’oeil.
La Maison des artistes est ouverte depuis 2018.
Maison des artistes, 
35, rue d’Orée 
Contact : culture@ville-lelude.fr
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La 5eme Edition du 

Lude Renaissance, 
qui s’est déroulée les 15 et 16 
septembre 2018 a accueilli 
près de 15 000 spectateurs.

Cette manifestation, dont l’accès est 
totalement gratuit, propose notamment : 
des spectacles fixes sur toutes les places 
du centre-ville, un grand bal Renaissance, 
des spectacles de rues en déambulation, 
des animations autour de la découverte des 
métiers d’art, des villages d’activités dédiées 
à nos enfants.

Tous les deux ans, la ville du Lude se pare 
des couleurs de la Renaissance pour vivre 
deux jours de fête parsemés de sourires, de 
bonne humeur et de convivialité.

AnimationsLes
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Les Festiv’été
Des animations uniques :
Chaque été au Lude vous pourrez profiter des diverses animations organisées par 
la municipalité et le camping. Les Festiv’été ont connu un fort succès en 2018 et 
seront renouvelées avec des concerts et soirées dansantes. Vous pourrez profiter 
des animations sportives et culturelles au camping avec des tournois de foot, tennis, 
pétanque, animations pour enfants, pot d’accueil avec marché local tous les lundis en 
haute saison et concours de pêche.

La Fête des Jardiniers
Apprendre, s’émerveiller, collectionner et déguster : depuis 23 ans, la Fête des 
Jardiniers nous entraîne à la découverte de ce qui fait le bonheur au jardin. Dans les 
jardins du Lude, animations et ateliers donnent le ton. Savez-vous greffer et bouturer, 
tailler vos rosiers, reconnaître les bourgeons à fruit, planter une haie dans les règles 
de l’art ? Réponses et conseils avisés sont à trouver auprès des spécialistes jardiniers, 
horticulteurs ou paysagistes présents tout au long du week-end pour animer des 
ateliers au jardin. Autour d’eux, une soixantaine d’exposants de plantes de collection 
et d’outillage sont au rendez-vous avec le meilleur de leur production : vivaces rares, 
graminées, cactées, rosiers, aromatiques, arbustes à fleur, bambous, pivoines, légumes 
encore à planter avant l’été… Il y a des idées à glaner pour décorer son jardin, sa 
terrasse, compléter son outillage. On y déguste quelques produits du terroir, choisis 
avec soin dans la région pour leur fabrication artisanale, leur excellence et leur respect 
de la terre : miel, pains, fromages de brebis, glaces et sorbets naturels, ainsi que les 
premières confitures de saison, préparées sur feu de bois dans les anciennes cuisines 
du château.

Malices au Pays
«Malices au Pays», le festival dédié au jeune public dans la vallée du Loir, fait un 
arrêt chaque année au Lude.
Au programme, de la chanson, du cinéma, des ateliers, des jeux et des goûters.

Jeunesse Musicale de France
Chaque année le Lude s’associe aux Jeunesses Musicales de France en proposant 
un concert unique à destination du jeune publique. Un rendez-vous musical 
immanquable !

La fête du Jeu
La fête du Jeu est célébrée chaque année en mai avec la bibliothèque/Ludothèque 
pour permettre à chacun et à chacune de jouer, quel que soit son âge ou sa condition. 
Retrouvez-nous chaque dernier samedi du mois de mai. Prochain rendez-vous le 
samedi 30 mai 2020.

Servane Chargée des animations culturelles au
N’hésitez pas à contacter

02 43 94 20 79

Festival : Théâtre et patrimoine 
Pendant le week-end du Patrimoine, une année sur deux, le Lude, en association avec 
la bibliothèque, organise le festival Théâtre et Patrimoine.  Les associations ludoises 
de théâtre amateur se réunissent pour proposer un week-end théâtral autour du 
patrimoine local. Découvrez ou redécouvrez  notre petite cité au travers de scénettes 
théâtralisées au cœur même de la ville.
Originalité : les acteurs jouent dans la rue au pied du des édifices historiques du Lude. 
Profitez aussi de ce week-end pour prendre part à la balade contée au cœur de la ville 
et aussi dans les jardins « remarquables » de Ludois ou écouter, en clôture du festival, 
un concert d’orgue dans l’église st Vincent. Prochaine édition le 21 et 22 septembre 
2019.

Beebop :
Festival musical pour les jeunes qui existe depuis plusieurs années au Mans et qui 
délocalise régulièrement un concert au Lude.

La folle journée :
Le festival de musique classique de renommée nationale débarque au Lude, dans 
le cadre des folles journées de la Région Pays de la Loire. La folle journée, basée 
initialement à Nantes, délocalise un concert par an au lude à l’espace Ronsard. Un 
concert unique à ne pas rater.
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Pour tout renseignement concernant 

la piscine, 
veuillez contacter le : 
02.43.94.62.32

Pour plus d’information sur 

les associations sportives 
contactez la Direction des Sports au 
02 43 94 60 04

Le service des sports en partenariat avec 
les associations sportives du Lude est 
heureux de proposer des animations 
sportives chaque année.

SportLe
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Le Lude : « Ville sportive »
En 2017, la commune du Lude a reçu le prix de la 3ème ville la plus sportive des Pays 
de Loire dans sa catégorie (3 flammes).

En 2020 la ville du Lude accueillera de nouveau une étape du Circuit de la Sarthe-
Pays de Loire. Un moment sportif extraordinaire pour la ville et ses habitants.
Elle accueillera également de nombreux marcheurs qui participeront en juillet 2020 à 
la manifestation « La Sarthe à pied 2020 »

La commune du Lude dispose de nombreux équipements et associations sportives. 
Sont à votre disposition une piscine intérieure et extérieure avec toboggan, deux 
gymnases, trois terrains de foot, un terrain de basket, un terrain de tennis terre battue 
et quatre terrains de tennis en extérieur, une piste de roller, un city stade, un plan 
d’eau, un terrain de mini-golf, un skate-park et un accès direct au Loir pour la pêche.

En 2019, la ville du Lude investit dans  une piste de Pumptrack ainsi que dans une 
aire de fitness en extérieur. Ces infrastructures se situeront à proximité du city stade 
(rue des 4 vents).

Vous pourrez pratiquer au Lude des activités telles que le Karaté, le Football, le 
Tennis, la Natation, le Badminton, le Judo, le Twirling, la Danse, le Cyclisme, la 
Pétanque, la Boule de fort, le Handball, le Basket loisir, le Billard, la Pêche etc…
Renseignements au 02 43 94 60 04

Piscine Aqualud
A proximité du camping, notre piscine municipale vous accueille hiver comme été 
avec un bassin intérieur et un bassin extérieur avec toboggan de 44 m de long (ouvert 
uniquement l’été).
La piscine, ouverte toute l’année, organise des cours d’aquagym, et hors saison estivale 
des cours d’aquasenior pour les plus de 50 ans, de natation éveil pour les enfants de 
4 à 7 ans ainsi qu’un Jardin aquatique pour les enfants de moins de 8 ans. En été une 
aire de jeux d’eau est aussi accessible pour les enfants. Vous avez aussi deux vélos 
(aquabike) disponibles librement pendant les heures d’ouverture au public.
Cette piscine profite également aux enfants des écoles du territoire accueillant
près de 400 scolaires par semaine.
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Pour tout renseignement 
concernant la PISCINE, 

veuillez contacter le :
Piscine Aqualud
Route du Mans
72800 Le Lude

02 43 94 62 32
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Des activités 
pour petits et grands
• Parc aquatique 
• Jeux d’eau 
• Sauna Hammam, 
• Espace forme

26

De nombreuses activités sportives, 
culturelles et ludiques sont disponibles 
au Lude et sur la Vallée du Loir. 
• Canoë 
• Randonnées pédestres 
• Randonnées vélo 
• La pêche 
• Visites 
• Et bien d’autres…

Vous pouvez contacter 
le Camping au Bord du Loir 
pour plus de renseignements sur 

les activités au Lude au 
02 43 94 67 70

Activités
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Canoë
Le canoë est une activité incontournable dans la Vallée du Loir. Pour y découvrir ses 
secrets bien cachés, le canoë est un moyen particulièrement apprécié ! Disponibles 
au camping Au Bord du Loir, la location de canoë est une activité sportive et de loisir 
pour toute la famille. Remonter le Loir vous permettra de voir le château du Lude 
sous un angle exceptionnel, de découvrir le moulin et les prairies du château.

le Camping 3*** Au Bord du Loir au
Pour plus de renseignements contactez

02 43 94 67 70

La pêche
Que ce soit en étang ou en rivière, vous trouverez votre bonheur ici en tant que 
pêcheur. Le Loir offre des zones de pêche très riches. L’étang de Malidor est aussi 
un endroit privilégié pour cette activité. La pêche en ruisseau au bord du camping est 
idéale pour enseigner cette activité aux plus petits !

Cyclotourisme
La voie verte à vélo
Après avoir visité le château du Lude et ses jardins à la française, retrouvez 
l’itinéraire sur la voie verte de la Vallée du Loir. Sur une ancienne voie 
ferrée, cette belle piste cyclable vous emmènera tranquillement jusqu’à 
La Flèche ou vous retrouverez l’itinéraire V44 de la Sarthe à vélo.
Distance : 20km Difficulté : Facile

Randonnée
La randonnée pédestre
Voici une autre activité à essayer en Vallée du Loir ! Notre territoire est 
doté de trois chemins de randonnées pour découvrir différents lieux.
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Circuit 
de Cherré 
de 18km

Espace nature
Pour les amoureux de la nature de somptueuses balades sont possibles au Lude et 
notamment sur le site de Malidor dans les prairies du château. Un espace pique-nique 
est disponible au bord du Loir près du Moulin de Malidor. Vous pourrez y découvrir 
le Manoir de Malidor ainsi que l’unique système d’irrigation La Noria. La Vallée du 
Loir et ses secrets bien gardés vous émerveilleront au fil de vos balades sur notre 
territoire. La faune et la flore locale sont riches. Un mélange subtil avec le patrimoine 
qui se fond dans ce décor naturel de notre campagne.

Pique-nique
Des tables de pique-nique sont également à votre disposition le long du Loir derrière 
le camping.
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Le Tourisme se développe de plus en plus en 
Vallée du Loir et Le Lude en est un passage 
incontournable.

Le Camping 3*** 
au Bord du Loir 
vous accueille d’avril à fin septembre dans 
un cadre verdoyant au bord de la rivière et 
au pied du château.

Contact : 
02 43 94 67 70 ou 06 28 80 39 76 
par e-mail camping@ville-lelude.fr 
Réservation en ligne possible sur 
www.campinglelude.com

Renseignements touristiques à 
l’Office de tourisme de la Vallée du Loir 
au Lude Place François de Nicolay 
72800 LE LUDE

Tourisme
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http:s//www.sarthetourisme.pro
Vous pouvez contacter Sarthe Tourisme pour plus d’information

02 72 881 881
ZA Monthéard - 31 Rue Edgar Brandt - 72000 Le Mans



Camping au Bord du Loir
Un îlot de verdure au pied du Château ! Le camping municipal 3*** vous accueille 
d’avril à fin septembre chaque année.
Ce camping familial de 4.5 hectares met à votre disposition 113 emplacements à 
l’ombre ou au soleil... selon vos envies ! Que vous vouliez passer vos vacances en toile 
de tente, en camping- car, en bungalow ou mobil-home, le camping Au Bord du Loir 
pourra vous accueillir.

Label Accueil vélo
Un accueil vélo est installé pour le confort des cyclotouristes de passage au Lude.

Tennis/Piscine/Pétanque/Pêche…
Les enfants pourront s’amuser avec de nombreux jeux de plein air ou dans notre salle 
de jeux équipée de jeux de société, d’un baby-foot et d’une petite cuisine avec dinettes 
pour les plus petits. Vous trouverez aussi sur place ou à proximité un mini-golf, une 
piscine avec toboggan extérieur, deux terrains de tennis, un accès direct au Loir pour 
la pêche etc.

34 GUIDE PRATIQUE > LE LUDE 2019 35

Internet :
- WIFI gratuit

Loisirs :
-  Piscines avec toboggan 

et espace détente
-  Accès direct au Loir 

au coeur du camping
-  Terrains de tennis
-  Terrain de pétanque
-  Mini-Golf

-  Jeux pour enfants
-  Salle de jeux
-  Bibliothèque et télé
-  Location de vélos 

et VAE (payant)
-  Location de canoës (payant)
-  Départ de montgolfière 

au pied du château

Camping-car Park
Accueil de camping car sur un terrain dédié à proximité 
de la piscine. Plus d’informations sur le site : 
https://campingcarpark.com



> Restaurant 
La Renaissance 
74 Bd Fisson 
02 43 94 63 10

> Bistrot Ronsard 
6-8 rue du Champ de 
Foire 
02 43 94 83 33

> Auberge des Isles 
8 rue des Ponts 
02 43 94 63 25

> L’Auberge Alsacienne 
14 Route de la Boule d’or 
02 43 48 20 45

> Domaine de la Courbe 
La Courbe 
Route de Luché-Pringé 
02 43 94 88 75

> Le Maine 
17 Avenue de Saumur 
02 43 45 33 01

> Restaurant Les Ponts 
11 rue des Ponts 
02 43 94 62 34

> Pizzeria Le Vulcano 
6 rue D’Orée 
02 43 94 76 15

> Crêperie Ker Baudine 
38 rue de l’Image 
02 43 94 98 00

> Les Saveurs d’Orient 
Kebab 
16 rue d’Orée 
02 44 54 56 21

> Café Restaurant du 
Nord 
5 Place du Mail 
02 43 96 03 31

> Brasserie Le Kiosque 
24 Place du Champ 
de Foire 
02 43 94 63 23

> Le Bistrot du Marché 
Centre Commercial 
Intermarché 
parc de la Garenne

> Le Rose & Crown 
2 Place Neuve, 
02 43 45 96 48

> La Mall’ Poste 
Place du Champ de foire 
02 43 45 04 17

36

Retrouvez les adresses 
et contacts des restaurants, 
hôtels et chambres d’hôtes 
dans cette section.

Gastronomie
hébergement

La

et l’

Où manger au Lude (72 800) ?
Notre région est dotée de nombreuses tables où la gastronomie et les produits locaux
sont mis en valeur ! Que vous cherchiez à découvrir les saveurs locales ou que vous
souhaitiez juste manger un morceau, de nombreux restaurants sont disponibles au 
Lude.
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> Le relais de la 
Marconne
15 Rue Kléber Vaudron, 
72800 Dissé-sous-le-Lude
02 43 45 43 84



Où dormir au Lude (72 800) ?
> Hôtel La Renaissance*** 
74 Bd Fisson 
02 43 94 63 10

> Hôtel L’Auberge Alsacienne*** 
14 Route de la Boule d’or 
02 43 48 20 45

> Hôtel du Maine 
17 Avenue de Saumur 
02 43 45 33 01

> Chambre d’Hôtes 
5 Grande Rue 
Grande Rue 
02 43 94 92 77

> Domaine de la Courbe*** 
La Courbe Route de

Luché-Pringé 
02 43 94 88 75 

> Chambre d’Hôtes 
Le Grand Maulne 
57 Bd Fisson 
06 23 82 33 38

L’hôpital local du Lude, 
la maison de santé, l’EHPAD 
et la maison des services 
vous accueillent dans notre ville. 
02 43 48 48 48

Deux pharmacies sont 
à votre disposition au Lude. 
Retrouvez leurs coordonnées 
dans les infos pratiques.

>  Pour connaître la pharmacie de garde 
composez le 08 25 12 03 04

> Pompiers 18 
> SAMU 15

SantéServices&
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> Vaunaval, salles et
gite de réception
Route de Coulongé
06 46 50 44 05
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Hôpital
L’hôpital du Lude accueille des patients et résidents dans des bâtiments neufs sur :
•  40 lits en Soins de Suite et Réadaptation (SSR)
•  20 lits en Unité de Soins de Longue Durée (USLD)

L’hôpital propose des consultations spécialisées : mémoire, neuropsychologie, 
ergothérapie, chirurgie digestive et vasculaire, pédiatrie, gynécologie, cardiologie, 
diabétologie.

La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de l’hôpital permet de consulter les 
professionnels suivants : médecin gériatre, infirmiers, kinésithérapeutes, diététicienne, 
psychologue, ostéopathe, chirurgien-dentiste.

A proximité de l’hôpital, vous trouverez les services suivants: Santé au travail 72, 
Médecine du travail MSA, Assistantes sociales du Département, PMI (Protection 
Maternelle et Infantile).

EPHAD
Accolé à l’hôpital, l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) vous propose 74 places de prises en charges.
Cette structure médicalisée contient une unité spécifique pour les personnes âgées 
désorientées (UPAD) des places d’Hébergement Temporaire (HT) pour des solutions 
d’hébergements de courte durée, et un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA). 

Pour plus de renseignements : 
Hôpital François de Daillon
1 Chemin des Bichousières
72800 Le Lude
Tél : 02 43 48 48 48
Fax : 02 43 94 52 14
https://hopital-lude.com
Retrouvez tous les contacts dans la section Infos Pratiques.

La Maison des Services au Public
La Maison des Services au Public a vocation à délivrer une offre de proximité et 
de qualité à l’attention de tous les publics. De l’information à l’accompagnement de 
l’usager sur des démarches spécifiques, la Maison des Services au Public articule 
présence humaine et outils numériques.
Les services rendus concernent principalement le champ des prestations sociales et 
celui de l’emploi.
Ses missions
•  L’accueil, l’information et l’orientation du public
•  L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs 

partenaires L’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives
•  La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires
•  L’identification des situations individuelles qui nécessitent d’être portées à la 

connaissance des opérateurs partenaires.

Vous pouvez prendre contact au 02 85 29 07 11.

Résidence autonomie « Les Lilas »
28 logements de 33m2 pouvant accueillir des personnes seules de façon permanente.
Établissement non médicalisé disposant d’appartements confortables, lumineux 
(cuisine, salon, salle  à manger, salle de bain, chambre). Accueil, conciergerie
À proximité des professionnels de santé et du social. 

Résidence Autonomie « Les Lilas »
2 boulevard George Sand 72800 le lude
Tél : 02 43 94 62 42
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Education
Enfance&

Maternelle et élémentaire
Les enfants ludois bénéficient d’une scolarisation de la maternelle au collège sur Le 
Lude ainsi que de services d’accueil périscolaires.

Contacts à retenir :
•  Ecole élementaire G. Brassens : M. Franck LANDEL 

Adresse : rue des Aitreaux - 72800 LE LUDE 
Tél : 02 43 45 59 09

•  Ecole maternelle G. Brassens : Mme Céline BRAZILLE 
Tél : 02 43 94 61 50 

•  L’école maternelle et élémentaire privée Sainte Anne Notre Dame : 
Directrice : Mme Patricia LE CALVEZ 
Adresse : Grande Rue - 72800 LE LUDE 
Tél : 02 43 94 62 48

•  École primaire des Louperviers» 
Directrice : Mme Pauline TRAMPOL 
Adresse : Rue des Fosses - 72800 LE LUDE (Dissé-sous-le-Lude) 
Tél : 02 43 94 90 32

Collège
•  Le collège des Quatre Vents 

Rue des 4 vents 72800 le Lude 
Tél : 02 43 94 60 60
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Périscolaire
La Communauté de Communes Sud Sarthe gère l’accueil périscolaires (matin-soir et 
mercredi) et le Multi-accueil « Les Ouistitis ».
Les enfants du territoire peuvent s’épanouir en dehors du temps scolaire avec de 
nombreuses activités
et sorties pédagogiques.
Vous pouvez contacter le service enfance à enfance@comcomsudsarthe.fr ou au 
02 85 29 12 18

Pour la gestion de la restauration scolaire et de l’étude surveillée, l’Espace Famille est 
là pour faciliter vos démarches.

Les permanences pour la vente des tickets sont les suivantes : 
Lundi et mardi de 16h à 18h Mercredi et jeudi de 9h à 11h.
Responsable : Isabelle BERTRAND 
Adresse : 16 Place du Champ de Foire 72800 LE LUDE

44

Economie
Numérique&
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Entreprises - Coworking

Le Lude a le plaisir d’accueillir sur la zone industrielle des Tourelles de nombreuses 
entreprises et artisans. Ce sont près de 150 commerçants, artisans et entreprises 
installés au Lude. Un tissu économique renforcé par l’arrivée de la Fibre optique sur 
la zone industrielle ainsi que du nouvel espace Coworking@Lelude!

Cet espace ouvert depuis novembre 2016 est meublé avec des bureaux indépendants, 
un espace détente avec kitchenette, un open-space et une salle de formation. 
Le 1er étage dispose de bureaux individuels afin de créer une pépinière d’entreprises et 
répondre ainsi aux besoins de nouveaux entrepreneurs qui souhaitent avoir un bureau 
isolé pour effectuer leurs rendez-vous et leurs tâches administratives.

Cet espace permet la location de bureaux à la journée, à la demi-journée, au mois, à 
l’année… C’est un espace de travail partagé mais aussi des bureaux indépendants plus 
propices aux rendez-vous professionnels et une salle de réunion disponible et équipée 
pour l’organisation de colloques, conférences et débats.

Cet espace Coworking@Lelude est le lieu idéal pour télétravailler, l’open space s’y 
prête remarquablement bien.

Télé-travail

C’est un lieu où l’on peut se connecter à Internet via la fibre optique, disposer d’une 
photocopieuse, d’un fax, d’un ordinateur…
Il est désormais possible de travailler pour une entreprise à Paris et de vivre 
au Lude avec la possibilité de faire du télétravail depuis l’espace Coworking@
LeLude situé allée de l’ancienne gare au Lude

Innovation
Le Lude est riche de ses entreprises innovantes et uniques ! Atmosphéo, Néopost 
Industrie et Zeppelin en sont la preuve.
Néopost emploie près de 300 employés à elle seule.
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Industrie
La zone Industrielle des Tourelles compte déjà de nombreuses entreprises. Certains 
terrains sont toujours disponibles et peuvent accueillir de nouveaux projets. Etant en 
Zone de Revitalisation Rurale, vos projets peuvent bénéficier d’aides à l’embauche et 
à l’investissement. Infos

pratiques
SERVICE ECONOMIQUE

N’hésitez pas à contacter le

pour des informations sur le
développement économique du Lude

02 85 29 12 10



> Médecins libéraux au Lude (72800)
•  Docteur Beneventi Ange 

22 domaine des Noels 
rue Paul Cézanne 
02 43 94 66 54

•  Docteur Lyon Olivier 
15 rue Boule d’Or 
02 43 94 49 36

•  Docteur Oger Patrice 
5 Place François de Nicolaÿ 
02 43 94 65 50

> Contacts Santé
Vous sont proposées en partenariat avec le Pôle 
Santé Sarthe et Loir du Bailleul (PSSL), des 
consultations avancées :
•  Consultation de chirurgie digestive et viscérale 

Docteur Laure BLANCHARD TROUVE 
Le lundi matin des semaines paires Prise de 
RDV au PSSL 02 44 71 30 30

•  Consultation mémoire 
Docteur Roger SEIGNEURIN 
Le 3ème vendredi du mois Prise de RDV 
au PSSL 02 44 71 31 53

•  Consultation de neuropsychologie 
Docteur Tatiana Come Durant 
et Mme Lucie Mercier 
Le 2ème Mardi et 3ème Vendredi du mois. 
Rdv à prendre au PSSL au 02 44 71 31 53

•  Consultation de pédiatrie 
Docteur Hery Zo Rakotomalala 
Le 1er Mardi du mois. Rdv à prendre 
au CH du Lude au 02.44.71.31.89

•  Consultation de gynécologie 
Docteur Abdelhadi MASLOH 
Une fois par mois Prise de RDV 
au CH du Lude 02 43 48 48 48

•  Consultation de diabétologie 
Docteur Jérome DUPONT et son équipe 
Une fois par mois Prise de RDV 
au PSSL 02 44 71 30 30

•  Hospitalisation de jour (HDJ) avec 
évaluation par une ergothérapeute 
Madame Aurore DELAUNAY 
Le 2ème mardi et 3ème vendredi du mois 
Prise de RDV au PSSL 02 44 71 31 53

>  En partenariat avec 
le centre hospitalier du Mans : 

•  Consultation de cardiologie : 
Docteur Claude Philippe 
Prise de RDV au CH du Lude 02 43 48 48 48 
Contacts à la maison Pluridisciplinaire 
de santé (MSP) 1 bis rue des Bichousières 
72800 Le Lude

•  Médecin gériatre 
Docteur Solofoson RAKOTOVOKATRA 
02 44 46 00 10 - 06 42 14 63 83

•  Diététicienne 
Madame Sandra MARET 
06 22 52 61 95

•  Masseurs kinésithérapeutes : 
Monsieur Etienne BONNOT 
06 72 45 45 88 
Monsieur Damian SZCZEPKO 
02 44 46 00 15 - 06 46 30 31 57 
Monsieur Jacek SLOMKOWSKI 
02 44 46 00 15 - 06 12 24 34 46

•  Chirurgien-Dentiste 
Docteur Bilal NAEEM RAZA 
02 44 46 00 18 
Prise de RDV de 9h00 à 12h00 
et 13h30 à 17h00

•  Infirmiers  
Madame Sandra COGNE 
06 58 20 12 14 
Monsieur Yohann ROSEMBERG 
02 44 46 00 12 - 06 61 13 90 56 
Madame Perrine DEFOSSE 
02 44 46 00 12 - 06 70 36 28 33 
Madame Annie Cormier-Coubard 
02 43 94 51 56 - 06 12 47 20 14

•  Ostéopathe 
Madame Sandy PESLIER 
06 86 46 08 82 
Madame Lucile HAMEL 
02 44 54 58 16 - 07 69 07 52 97

Police Municipale
La ville du Lude est dotée d’un service de la police municipale

02 43 94 60 04
En dehors des horaires d’ouverture, merci de contacter 

la GENDARMERIE au 17.

Urgences médicales
les POMPIERS au 18 ou le SAMU au 15

Démarches administratives :
Quelles que soient les démarches administratives à réaliser, avec 
votre mairie ou une autre administration, retrouvez toutes les 
infos sur www.service-public.fr ou en contactant la mairie.

Réservation de salle :
La mairie du Lude loue plusieurs salles pour vos réceptions 
privées ou associatives.
Pour plus de renseignements, merci de contacter la mairie.

Stationnement :
La ville du Lude dispose de zones à stationnement limité dite 
«zone bleue» dans la partie centrale de l’agglomération.
Tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, il est interdit 
entre 9h et 12h30 et entre 14h30 et 19h, de laisser stationner un 
véhicule pendant une durée supérieure à une heure trente (1h30). 
Tout conducteur qui laisse un véhicule en stationnement sur cette 
zone est tenu d’utiliser un
disque de contrôle.

> Le lundi : 9h00 à 12h00  
>  Du mardi au vendredi : 

9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30 
>  Le samedi : 9h00 à 12h00 (Fermée le 

premier samedi de chaque mois)

Mairie Annexe 
de Dissé-sous-le-Lude
Lundi et jeudi : 
9h à 12hVendredi 
(semaines paires) : 14h à 17h30
Samedi 
(semaines impaires) : 9h à 12h

Mairie du Lude

Place François de Nicolay 
72800 LE LUDE
Tél : 02 43 94 60 04
Fax : 02 43 94 93 82 
secretariat@ville-lelude.fr
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•  Psychologue 
Madame Aurélie ROCHET 
06 11 95 62 40 

> Pharmacies
•  Pharmacie Israël Alexandre 

2 place de l’Hôtel de Ville 72 800 Le Lude 
02 43 94 60 53

•  Pharmacie Haag 
Centre commercial Intermarché Garenne 
72 800 Le Lude 
02 43 94 60 30

> AU QUOTIDIEN
> Stations essence
•  Garage Renault CHARPENTIER 

43 Avenue De Talhouët 
72800 Le Lude 
02 43 94 63 13

•  Intermarché Route de Saumur 
72800 - LE LUDE 
02 43 94 62 06

> Alimentaire
•  Intermarché 

Route de Saumur 
72800 Le Lude

•  Carrefour Express 
Place du Champ de Foire 
72800 Le Lude

•  Lidl 
Allée des Filassiers 
72800 Le Lude
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