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DOMAINE DE LA GANDONNIERE 
TELOCHE (72) 

TEL : 06 37 04 76 28 

WWW.DOMAINEDELAGANDONNIERE.COM 

Le charme & la tradition 

 

 

Lieu d’histoire et de tradition, le Domaine de 

la Gandonnière est implanté au sud de la ville 

du Mans, de sa cité Plantagenet de l’abbaye 

Royale de l’Epau, au Pied du mythique 

Circuit des 24h du Mans. 

 

A l’origine Domaine fermier dépendant de la 

Seigneurerie D’Outillé, le Domaine a ensuite 

participé à l’essor de la production de chanvre 

dans le Bélinois au XVIIII et XX siècle. 

 

Lieu de Patrimoine remarquable, avec ses 

toitures à la Philibert de l‘Orme (Architecte Du 

Roi Henri II) appelées « toitures en coque de 

bateau retournée », le Domaine a conservé tout 

son charme historique, ainsi que son four à 

Chanvre. 

 

Le Domaine de la Gandonnière, ouvert en 

Juillet 2021, est un lieu alliant la tradition de 

son histoire et la modernité de sa rénovation. 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

http://www.domainedelagandonniere.com/


 

Domaine de la Gandonnière – La gandonnière – 72220 TELOCHE  

2 

 

 

 

RECEPTION 

 

INTERIEUR  

& 

EXTERIEUR 
 

 
 

 

 

 

 

 

Convivialité, Modularité, 
 

Au milieu des champs, sur 10 000 m² le Domaine de la 

Gandonnière est organisé en plusieurs espaces modulables et 

complètement accessibles pour les personnes à mobilité réduite 

(PMR). 

 

Pour organiser une réception, vous disposez d’une salle de 

réception de 120 m² et d’une cour d’honneur de 600m², avec tous 

les équipements professionnels à disposition (tables, chaises, 

vaisselle …) mais aussi une cuisine complètement équipée avec 

un espace dédié au traiteur. 

Pour vos cocktails la cour d’honneur ou la terrasse couverte de 

80 m² avec son grand espace vert sont à votre disposition suivant 

le thème de votre soirée. 

 

Pour vous restaurer, la salle de reception peut confortablement 

acceullir 20 à 100 places assises en tables rondes ou 

rectangulaires. 

 

La gestion est libre, donc vous pouvez choisir TOUS vos 

prestataires et services habituels ou nous pouvons vous 

accompagner sur demande (repas, barnum …) 
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HEBERGEMENTS 

 

INTERIEUR 

& 

EXTERIEUR 
 

 
 

 

Confort , Modernité, 
 

Pour vos couchages, 3 possibilités. 
   

Le Batiment des chambres, implanté au bord de la cour 

d’honneur, comprend 5 chambres modulables qui ont été crées 

avec chacune sa salle de bain privative. 

• Chambre 1, pour 6 personnes : 4 lits simples et 1 Bz double 

• Chambre 2, pour 3 personnes : 1 lit Double et 1 Bz Simple 

• Chambre 3, pour 4 personnes : 1 lit Double et 1 Bz Double 

• Chambre 4, pour 4 personnes : 1 lit Double et 1 Bz Double 

• Chambre 5, pour 4 personnes : 1 lit Double et 1 Bz Double 

      Les chambres 2 et 3 sont accessibles PMR, avec Parking 

 

Pour la saison 2023,  

le Domaine s’agrandit avec un dortoir de 11 couchages 

supplémenaires, pour permettre de loger 32 personnes. 
   

En extérieur, 2500 m² de pelouses peuvent etre utilisés pour 

aménager avec des toiles de tentes ou des structures temporaires. 
    

Sur le Parking de 45 places, il est possible d’installer des camping 

cars et camions. 
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LIEU DE VIE 

 

MODULABLE 

& 

FACILE D’ACCES 
 

 
 

 

Chaleureux,  
 

Le Domaine de la Gandonnière avec ses espaces extérieurs, son 

terrain de pétanque et son cadre champètre, vous permettra 

d’organiser des moments conviviaux au gré de vos envies.  

 

Implanté sur la commune de Teloché, riche d’une longue histoire 

depuis le moyen age et berceau de l’histoire Porsche au 24h du 

Mans, aux alentours de très nombreux lieux sont à découvrir avec 

Le Vieux Mans, L’Abbaye Royale de l’épau, Le Circuit des 24h 

du Mans et son Musee de l’automobile, le Zoo de la Flèche, le 

Parc de PAPEA, le four à chaux ….  

 

Pour venir, les accès sont très simples car le Domaine de la 

Gandonnière est implanté a 10 km de l’autoroute A28, sortie 

ECOMMOY, et à proximité de la route nationale D338 Le 

Mans/Tours. 

Le Domaine est à 2h20 de Paris en voiture et 1h en TGV. 

 

Nous sommes à votre disposition pour vos demandes, n’hésitez 

pas :                                    Tel : 06 37 04 76 28 

Mail : domainedelagandonniere@gmail.com 

Au plaisir de vous rencontrer 

  

Un parking de 45 places : 

 
    

Pour organiser votre séjour : 

   

   

 

Accès Direct par Autoroute, Sortie :        
                        A28 

 

 

Par GPS : 

La gandonnière, 72220 TELOCHE 

 

mailto:domainedelagandonniere@gmail.com

