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I. Plan de localisation 
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Vue Google Maps : 
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II. Information générale 

 Localisation : 

Située le long de la Sarthe, le lieu-dit de Beffes est accessible à partir de la commune de  Saint-Denis-

d‘Anjou. Prendre la direction de Sablé puis le petit chemin (C7) à droite et suivre la direction «l'écluse 

de Pincé». 

Suivez cette route goudronnée sur environs 3 km, et vous arriverez à l'écluse. Le site offre une vue 

imprenable sur les deux vestiges de moulins 

Les Moulins de Beffes ont été classés à l'inventaire des Monuments Historiques depuis 1990. 

Aujourd'hui propriétés privés, ces moulins ne sont pas accessibles. 

 Référence cadastrale : 

Section AN n° 34 – Surface disponible : environ 64 m² 

 Approche générale : 

Maison éclusière habitée par un agent du Département de la Sarthe. Un espace vert est à disposition 

à côté du ponton d’attente en bout d’écluse. 

 Fréquentation sur l’écluse : 

Présence d’une circulation piétonne car l’écluse fait partie d’une boucle touristique avec les 

communes de Pincé et Saint-Denis-d’Anjou, beau village du sud de la Mayenne classé Petite Cité de 

Caractère. Les lieux et paysages, tel les abords de la Sarthe : Varennes, Ecluses et moulins de Beffes 

ont eu une valeur patrimoniale appréciés des randonneurs et des touristes. 

Une moyenne de 500 bateaux/an sur la période avril/septembre est recensée chaque année. 

III. Tableau des surfaces 

Terrain nu 

64 m² environ 

+ Abords de l’écluse 

(*non mesuré par un géomètre) 
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IV. Photos : 

 Vue générale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terrain disponible : 

 

 

 

 

 

 

 Espace vert en bout d’écluse 


