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Petites Cités 
de Caractère®

de la Sarthe

Animations 2018 Asnières-
sur-Vègre

8 avril 
Visite commentée de la cité
15h30, église Saint-Hilaire. 
Tarif : 4 € 02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
22 avril 
Concert de chants italiens
par le groupe Coro al Dante, suivi
d’un cocktail italien. 17h, église
Saint-Hilaire. Tarif : au chapeau. 

02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
Du 26 avril à octobre
Jardin mosaïque
Visite du jardin écologique (fleurs
horticoles et sauvages, rosiers
anciens, légumes et plantes
médicinales). Mercredi au dimanche
et jours fériés 10h/12h – 14h/19h.
Lundi, mardi et groupes sur RV. Tout
au long de la saison : visites
guidées, dégustations de confitures,
vente de plantes, pique-niques,
expositions... “La Salle”, route de
Poillé. Tarifs : 6 €/ 3 €, gratuit -12
ans, groupes 5 € 02 43 92 52 35
contact@lejardinmosaique.com
www.lejardinmosaique.com

13 mai 
Visite commentée de la cité
15h30, église Saint-Hilaire. 
Tarif : 4 € 02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
Du 19 au 21 mai
Phot’expo. 10e édition des rencon-
tres photographiques d’Asnières. 30
photographes et plus de 600 œuvres
exposées dans une douzaine de
lieux. Invité d’honneur : Hans
Silvester, photographe de renommée
mondiale. Gratuit. Samedi 15h/19h,
dimanche et lundi 10h/13h – 15h/18h

06 25 94 49 79
asnierespassionphoto72@gmail.com
26 mai
Concert de Sallazzo Ensemble
Le groupe explore le répertoire
musical riche et diversifié de la ville
de Florence vers 1350. 20h15, église
Saint-Hilaire. Tarif : 8 €. 

02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
Du 1er juin au 30 septembre
Exposition photographique des
œuvres de Hans Silvester,
photographe de renommée mondiale.
Mardi 9h/12h, jeudi & vendredi
14h/16h30, en dehors sur RV, à la
Mairie 06 25 94 49 79
asnierespassionphoto72@gmail.com
2 & 3 juin 
Rendez-vous au jardin :
“Asnières-sur-Herbe”
Dans le décor naturel du village
médiéval, se mêlent artisans d’art et

L’église Saint-Hilaire vue depuis le pont.
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Ateliers 
Verr i Kiti. Visite de l’atelier de
création de perles et objets en verre.
Rue des Tisserands. Du 31 mars au
30 septembre : samedi, dimanche et
jours fériés 14h30/18h30, sauf
juillet-août : mercredi au dimanche.

06 16 17 75 36
kiti.labe@gmail.com 
www.verrikiti.fr
Atelier d’ébénisterie de 
J.-F. Guivarch. Visite de l’atelier 
et démonstration du travail de
restauration de meubles anciens.
Toute l’année du lundi au vendredi
8h/12h - 14h/18h. 1, route de Sablé.

M. Guivarch - 02 43 92 40 92 
Atelier de peinture-sculpture 
de Patricia Menouha. Exposition
et stages à la demande. 11, rue du
Lavoir 02 43 92 28 39
menouha@wanadoo.fr
Toute l’année 
Visite commentée de la cité pour
les groupes sur RV. Tarifs : 4 € / 6 €
avec entrée au Manoir de la Cour.

02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
Visite libre de l’église Saint-Hilaire.
Circuit d’interprétation du
patrimoine avec plan-guide.
Marché bio. Lundi 16h/21h, place
du Guesclin.

PROGRAMMATION DU 
MANOIR DE LA COUR
Du 21 avril au 4 novembre 
Ouverture. Découverte du manoir
classé du XIIIe siècle, à travers une
exposition ludique et interactive sur
le Moyen-Age. Tous publics en
particulier enfant. Avril, mai, juin,
septembre, octobre : du mercredi au
dimanche 14h/18h. Juillet-août :
tous les jours de 11h à 19h. 
Tarifs : 5 € / 3 €, gratuit -7 ans.
Visite guidée : +1 €

21 avril
Conférence : “La seigneurie
foncière” par Brice Rabot, docteur
en histoire médiévale. En partenariat
avec l’association Patrimoine. A 16h,
Manoir de la Cour. Tarif : 4 €. 

02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
21 & 22 avril 
Week-end d’ouverture
Échoppes d’épices et de breuvages,
râtelier d’armes, animations ‘’petits
chevaliers et archers’’, cuisine et
campement. Animé par Barba Jovis.
14h/18h. Tarifs : 5 € / 3 €, 
gratuit -7 ans.

29 avril
Les rendez-vous du Moyen-Age :
“Les bâtisseurs du Moyen-Age”.
Découvrez leur travail grâce aux
outils et machines de chantier
utilisés à l’époque. Animé par
AnimHisto. 14h/18h. 
Tarifs : 6 € / 4 €, gratuit -7 ans.

Animations devant le Manoir de la Cour.

land’art, créations naturelles et
collectives. Accès libre. Repas animé
le samedi soir à la Roseraie sur
réservation. 02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr

10 juin 
Visite commentée de la cité
A 15h30, église Saint-Hilaire. 
Tarif : 4 € 02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr

8 juillet 
Visite commentée de la cité
A 15h30, église Saint-Hilaire. 
Tarif : 4 € 02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr

12 août
Visite commentée de la cité
A 15h30, église Saint-Hilaire. 
Tarif : 4 € 02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr

Du 23 au 25 août 
Asnières-sur-Verre. 1er festival de
la perle de verre. Exposition et
démonstration du travail d’artisans
du verre et de perliers à la flamme
dans les ruelles de la cité. Exposition
d’une collection de 5000 perles de
verre, représentant 1000 ans
d'histoire, par le Musée de la perle
ancienne française au Manoir de la
Cour. De 10h à 18h. Accès libre.
Conférence sur la perle ancienne au
Manoir le samedi à 16h, Tarif : 4 €

06 16 17 75 36
kiti.labe@gmail.com

Du 27 août au 30 septembre 
Château de Moulinvieux
Visite libre du parc. Tous les jours
10h/12h – 14h30/17h. Entrée libre. 

Office de tourisme 
02 43 95 00 60 

15 & 16 septembre
Journées Européennes 
du Patrimoine
� Visites du château de Verdelles.
Samedi : 14h/18h. Dimanche :
10h/12h – 13h30/18h. Tarif : 2 €
� Visites guidées du village et de
l’église. Dimanche à 15h30. 
RV église Saint-Hilaire. Tarif : 2 €. 

02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
� Visite de l’atelier de M. Guivarch,
ébéniste. Démonstration du travail
de restauration de meubles anciens.
1, route de Sablé. 10h/19h. 

M. Guivarch - 02 43 92 40 92

7 octobre 
Asnières-sur-Pommes
Dégustation, cueillette et vente de
pommes au verger-conservatoire. 
De 9h30 à 12h 02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr

1er décembre
Conférence “L’Enfer, les
techniques picturales” par Daniel
Chevillot. Dans le cadre des futurs
travaux de l’église. En partenariat
avec le Manoir de la Cour. A 16h,
salle du Pont-Neuf. Tarif : 4 €

02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr

1. Parc du château de Moulinvieux / 2. Verr i Kiti, atelier de verre / 3. Le Vieux Pont.
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15 & 16 septembre 
Journées Européennes du
Patrimoine. Animations et visites
thématiques. 14h/18h. Tarif : 1 €.

30 septembre 
Les rendez-vous du Moyen-Age :
“Les métiers du Moyen-Age”
Découvrez le travail du métal avec
une forge médiévale, mais aussi la
frappe monétaire, le travail du cuir,
du fil, l’enluminure et la calligraphie.
Animé par “Au fil de la flamme” et
La Compagnie Plantagenêt. 14h/18h.
Tarifs : 6 € / 4 €, gratuit -7 ans.

13 octobre
Spectacle : “Poilu, purée de
guerre”. Une reconstitution en
pommes de terre de la Première
Guerre Mondiale : un son et lumière
avec de vraies éclaboussures
d’amidon, de vraies explosions, de la
vraie chair déchiquetée de vraies
patates ! 15h. Gratuit. 
Conférence “Les églises
romanes du Maine” par Alain
Valais, archéologue. En partenariat
avec l’Association Patrimoine. 16h.
Tarif : 4 € 02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
25 octobre 
Atelier enfant “S’ouvrir au 
regard photographique”
Enfants 6-12 ans. 14h/18h.
Animé par l'A2P72. Tarif : 8 €. Sur
réservation 06 25 94 49 79
asnierespassionphoto72@gmail.com

28 octobre 
Les rendez-vous du Moyen-Age : 
“À la rencontre des rapaces”
Apprenez à connaître les rapaces et
les techniques de chasse! Animé par
Fauconnerie Effarouchement. 14h/18h.
Tarifs : 6 € / 4 €, gratuit -7 ans.

31 octobre
Soirée Halloween “Manoir de la
Frousse”. A vos déguisements qui
font peur pour une soirée épouvante
dans tout le manoir... A partir de
18h30. Sur réservation. Tarif : 8 €.

3 novembre 
Conférence “La signification de
l'art préhistorique : l'exemple
des grottes de Saulges” par
Romain Pigeaud, archéologue et
préhistorien. 16h. Tarif : 4 €.

4 novembre 
Jeux et distractions. Hoël le
Janglëur vous présentera nombre de
jeux pratiqués au XIIIe siècle et
proposera à chacun d’y jouer avec
les règles de l’époque. 14h/18h.
Tarifs : 6 € / 4 €, gratuit -7 ans. 

Tout au long de la saison 
Visites guidées, ateliers,
concerts, spectacles,
conférences
Programmation complète sur
www.lemanoirdelacour.fr. 

02 43 95 17 12
contact@lemanoirdelacour.fr

19 mai
Nuit des Musées. Saynètes
théâtralisées et visites thématiques
avec la Houlala Cie. 20h/23h30.
Tarif : 5 € / 3 €, gratuit -7 ans.

27 mai
Les rendez-vous du Moyen-Age : 
“Gens d’armes et gens de guerre
au Manoir”. Pénétrez dans le
quotidien d’une petite troupe
d’archers et d’arbalétriers. Animé par
La Confrérie de la Quintefeuille. 14h-
18h. Tarifs : 6 €/ 4 €, gratuit -7 ans.

31 mai 
Conférence : “Land’Art” par
Brigitte Maline. 18h30. Tarif : 5 €.

16 juin
Conférence : “Les décors peints
dans les maisons seigneuriales”
par Christian Davy, chercheur à
l’inventaire, spécialiste de la
peinture murale. En partenariat avec
l’Association Patrimoine. 16h.
Tarif : 4 € 02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
23 juin
Soirée contée “Les dits d’antan”
Hoël le Janglëur, jonglant avec les
mots et les personnages, raconte
contes et fabliaux médiévaux. 
20h. Tarif : 3 €. 

24 juin 
Les rendez-vous du Moyen-Age :
“Le tournoi des écuyers”. Initiez-
vous aux jeux équestres pratiqués
par les enfants à l’époque
médiévale, pour devenir de preux
chevaliers ! Animé par Hoël Le
Janglëur. 14h/18h. Tarifs : 6 € / 4 €,
gratuit -7 ans.

Du 11 juillet au 28 août
Les Ateliers de l’été. Tous les
mercredis de 10h30 à 12h. Enfants 
6-12 ans. Programme détaillé sur
lemanoirdelacour.fr. Tarif : 6 €.

14 juillet 
Spectacle “Raoul le chevalier”
Dans un univers tout en carton,
partez à l’aventure avec Raoul, un
chevalier arrogant et maladroit, prêt
à tout pour sauver une princesse
vraiment blonde, emprisonnée dans
le château de la cruelle sorcière
Saperli ! 20h. Tarif : 5 €. 

29 juillet 
Les rendez-vous du Moyen-Age :
“Danses et instruments
médiévaux”. Musique médiévale,
découverte des instruments et
invitation aux danses d’époque.
Animé par À Plaisir. 14h/18h. Tarifs :
6 €/ 4 €, gratuit - 7 ans.

17 & 18 août 
Spectacle de feu “La Flammèche
de Tristan”. Plongez dans la féerie
du feu de La compagnie
Vaguabondes ! A 22h, dans la cour
du manoir. Tarifs : 8 €/ 6 €, 
gratuit -7 ans. 

Manoir de la Cour, salle des Plaids.
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1. Exposition permanente au Manoir de la Cour.
2 & 3. Animations au Manoir de la Cour.



Fresnay-
sur-Sarthe 

Du 5 février au 7 avril 
Concours photo
2e édition placée sous le thème
“L’œil et la main : le regard du
photographe sur les métiers et
savoir-faire de Fresnay”. Dépôt des
photos en mairie. Remise des prix
le 21 avril, salle Georges Durand. 
Règlement complet sur
www.fresnaysursarthe.fr. 

Mairie - 02 43 97 23 75 
Du 25 mars au 30 septembre 
Musée de la Coiffe
Exposition permanente de coiffes
sarthoises restaurées par les
lingères du musée et présentées
sur des marottes fabriquées par
leur soin. Démonstrations de
dentelle au fuseau à la demande.
Samedi 10h/12h, jeudi, dimanche
et jours fériés 14h30/18h. Toute
l’année pour les groupes sur
réservation. Ruelle du Lion. 
Tarif : 2 € / 1 €, gratuit -15 ans.

Office de tourisme 
02 43 33 28 04
contact@museedelacoiffe-fresnay.fr
www.museedelacoiffe-fresnay.fr

7 & 8 avril 
Journées Européennes 
des Métiers d’Art
Démonstrations de dentelle au
fuseau au musée de la coiffe.
Exposition d’une collection de
coiffes sarthoises. 10h/12h –
14h/18h, ruelle du Lion. Gratuit.

02 43 33 28 04.
Du 21 avril au 4 août 
Installation extérieure
Exposition poétique et colorée de
près de 600 parapluies accrochés
en hauteur dans la Grande Rue.
Réalisée en partenariat avec la ville
de Saint-Calais (14 août/3 déc.). 

Mairie - 02 43 97 23 75 
Du 1er juillet au 26 août 
Exposition collective à la Cave
du Lion “Hommage à la femme”
Exposition de peintures dans la
magnifique cave voutée du XIIIe

siècle. Samedi et dimanche
16h/19h. Cave du Lion, ruelle du
Lion Office de tourisme  
02 43 33 28 04
12 juillet au 23 août 
Visites commentées de la cité
ponctuée de dégustations de
produits locaux. En association
avec les commerçants fresnois
(UCAF). Tous les jeudis,
14h30/16h30, Place de la
République. Gratuit. 

Mairie - 02 43 97 23 75

Vue sur le pont et les remparts.

Brûlon

Juillet / août 
Visite commentée de la cité
et/ou du musée Claude Chappe,
inventeur du télégraphe aérien. 
Tous les jeudis. Visite du bourg : 15h
devant la Mairie. Gratuit. 
Visite du musée : 16h30 devant le
Prieuré. Tarif 3 €.

Mairie - 02 43 95 60 28
Marché. Mercredi 16h/19h, place
de l’église. 

Toute l’année 
Visite commentée de la cité
et/ou du musée Claude Chappe,
inventeur du télégraphe aérien.
Sur réservation. Tarifs : 3 € bourg ou
musée, 5 € bourg et musée. Tarifs
de groupe (10/15 pers.) : 30 € bourg
ou musée, 50 € bourg et musée. 

Mairie - 02 43 95 60 28
Visite libre de l’église romane
Tous les jours 9h/18h. Livret-guide
disponible à l'intérieur.
Circuit d’interprétation du
patrimoine. Livret-guide disponible
en mairie.
Circuits de randonnée au départ
de Brûlon Office de tourisme 
02 43 95 00 60

Visite interactive en 14 étapes de
Brûlon au XIXe siècle “Promenade,
voyage dans le passé”, par les
élèves de l’école Claude Chappe.
Téléchargez l’application Guidigo sur
tablette ou smartphone.
www.guidigo.com. 
Marché le samedi matin place de
l’église. 

Découvrez le
patrimoine de
Brûlon avec
Guidigo ! Parcours de
découverte interactif “Brûlon,
Petite Cité de Caractère®” en
téléchargeant l’application
Guidigo disponible sur tablette
ou smartphone. 10 étapes pour
1 heure de visite.
www.guidigo.com

1. Prieuré / 2. Tour du Pissot / 3. Rue de l’Eglise.
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Toute l’année
Eglise Notre-Dame. Visite libre.
Tous les jours Office de 
tourisme - 02 43 33 28 04
Visite de la cité pour les groupes
sur RV Office de tourisme  
02 43 33 28 04
Cave du Lion. Visite sur RV. Cave du
Lion, ruelle du Lion Office de
tourisme - 02 43 33 28 04
Circuit de randonnée (19 km) au
départ de la Place Carnot. Itinéraire
disponible à l’office de tourisme.
Circuit d’interprétation du
patrimoine avec plan-guide.
Circuit d’interprétation du coteau
des vignes sur la faune et la flore
avec panneaux.

Découvrez le
patrimoine de
Fresnay avec
l’application
Guideez ! Parcours de
découverte interactif et ludique
pour toute la famille en
téléchargeant l’application
disponible sur tablette ou
smartphone. 

Le Lude

Du 30 avril au 11 mai 
Stage de formation aux techniques
et méthodes d'intervention sur le
patrimoine bâti sur le site de La
Jumenterie, dans le parc du
château : conservation, stabilisation
et restauration des murs et des
charpentes. Organisé par
l’association CHAM (Chantiers
Histoire et Architecture Médiévale).
Ouvert à tous à partir de 17 ans.

01 43 35 15 51
cham@cham.asso.fr 
24 juillet 
Visite aux lampions. Un guide-
conférencier du Pays d’art et
d’histoire de la Vallée du Loir vous
accompagne pour vous raconter
l’histoire du Lude à la lueur des
lampions. 21h15, Mairie. Payant.

Office de tourisme  
02 43 38 16 83
8 août 
Atelier enfant “Taille de pierre
de tuffeau” par le Pays d’art et
d’histoire de la Vallée du Loir. Prévoir
une tenue adaptée. A partir de 7 ans.
Activité ouverte aux parents. 14h30.
Sur réservation. Tarif : 5 €. 

Office de tourisme  
02 43 38 16 83 

18 juillet 
Visite guidée en anglais de la
cité ponctuée de dégustations de
produits locaux. En association avec
les commerçants fresnois (UCAF).
14h30/16h30, Place de la
République. Gratuit. 

Mairie - 02 43 97 23 75 
14 juillet
Guinguette
Venez danser au bord de l’eau au 
son de l’orchestre. Restauration sur
place. 14h/18h, aire de loisirs du
Sans-Souci (camping). Gratuit. 

Office de tourisme 
02 43 33 28 04
21 juillet 
Cirque et patrimoine 
Visite guidée de la cité et du cirque
Mimulus, ponctuée de démonstra-
tions des élèves de l’école du cirque.
14h/16h30, école de cirque Mimulus.
Gratuit 02 43 97 23 75 (mairie),
02 43 33 69 44 (Mimulus)
4 août
Fête de l’été
Retraite aux flambeaux et feu
d’artifice tiré du château. Repas et
animation musicale. 20h/2h. 

Office de tourisme 
02 43 33 28 04

14 & 15 août  
Les Tréteaux d’été
9e édition du festival de théâtre dans
le parc du château Office de
tourisme - 02 43 33 28 04
22 août 
Visite guidée en anglais de la
cité ponctuée de dégustations de
produits locaux. En association avec
les commerçants fresnois (UCAF).
14h30/16h30, Place de la
République. Gratuit. 

Mairie - 02 43 97 23 75
15 & 16 septembre 
Journées Européennes 
du Patrimoine 
� Démonstrations de dentelle au
fuseau au Musée de la coiffe.
Exposition d’une collection de coiffes
sarthoises. Samedi et dimanche,
10h/12h – 14h30/18h, ruelle du Lion.
Gratuit. 02 43 33 28 04
� Découverte des toiles peintes du
XVIIIe siècle du presbytère.
Samedi, 15h/15h45, place Bassum.
Gratuit. Mairie - 02 43 97 23 75
� Visite guidée de la cité.
Dimanche, 15h/17h, Place Bassum.
Gratuit Mairie - 02 43 97 23 75
22 septembre 
Fête de la gastronomie
Dans le cadre de l’évènement
national “Goût de France”, visite
guidée de la cité avec haltes
gourmandes. En association avec les
commerçants fresnois (UCAF). A 15h,
place de la République. Gratuit.

Mairie - 02 43 97 23 75
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1. Haut des remparts / 2. Coiffe sur marotte, Musée de la Coiffe.
3. Quartier du Bourgneuf.

1. Maison de tisserand à Fresnay / 2. Porche de l’église de Fresnay. 
3. Manifestation “Le Lude Renaissance”.



exceptionnelle du potager. 10h/18h.
Tarifs : jardins 6 €/ 3 €, château et
jardins 9 €/4,5 €.

15 & 16 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine. Journées gourmandes
et potagères. Ouverture
exceptionnelle du potager.
Animations au château. 10h/18h.
Tarifs : jardins 6 €/ 3 €, château et
jardins 9 €/ 4,5 €.

28 octobre
Saveurs d’automne. Journée
gourmande consacrée aux soupes et
potages de saison. Ouverture
exceptionnelle du potager. 10h/18h.
Tarifs : jardins 6 €/ 3 €, château et
jardins 9 €/ 4,5 €.

Programmation complète du 
château sur www.lelude.com

02 43 94 60 09
chateaudulude@gmail.com

Découvrez le patrimoine du
Lude avec l’application
Baludik ! Parcours de
découverte interactif et ludique
pour toute la famille en
téléchargeant l’application
disponible sur tablette ou
smartphone. 

28 avril
Concert : chant et trio à cordes
20h30, église de Pringé. Tarif : 10 €.

Association Culture et Patrimoine
Luchois - 06 82 29 48 55
20 mai 
Festival des Arts à Pringé. Journée
des peintres dans les rues et exposi-
tions Association des habitants
et des amis de Pringé - 02 43 45 88 41
3 juin 
Marché de terroir et vide-
greniers. Toute la journée dans le
centre ville de Luché. 

Association des Commerçants et
Artisans Luchois - 02 43 45 44 34
23 juin 
Soirée gastronomique sur le
thème du fromage. Concours
fromager. Recettes oubliées.
Dégustations. 19h, salle Raymond
Brossard. Entrée libre. 

Association Culture et Patrimoine
Luchois - 06 82 29 48 55 
7 juillet
Dîner de rue. Venez participer à un
moment convivial et festif autour
d’un repas partagé. 19h, place de
l’église. Association Culture et
Patrimoine Luchois - 06 82 29 48 55     

15 & 16 septembre
Le Lude Renaissance. Revivez
l’ambiance de la cité du Lude à la
Renaissance. Marché d’artisans d’art
et métiers anciens, spectacles de
musique et théâtre de rues... 
� Samedi : visite guidée de la cité
(RV 17h place de la mairie),
spectacles (place du champ de foire
à partir de 18h), bal Renaissance à
20h30. 
� Dimanche : grande parade en
costumes Renaissance (départ 10h30
au château), spectacles de rues
10h30/19h. 
Gratuit. Restauration sur place
(fouées) 06 78 93 23 46
leluderenaissance@yahoo.com
Facebook : leluderenaissance
Toute l’année
Visite libre de l’église Saint-Vincent
Visite guidée de la cité pour les
groupes sur RV Mairie 
02 43 94 60 04
Circuits de randonnées pédestres
et vélos avec plan guide disponible à
l’office de tourisme.
Marché le jeudi matin, Place et Rue
du Champ de Foire.

PROGRAMMATION 
DU CHÂTEAU

Du 31 mars au 4 novembre
Ouverture. Découverte du château
(salons, cuisine, écuries, grenier à
blé, souterrains…), une demeure
habitée et vivante, le premier des
châteaux de la Loire au nord de la
vallée, et son “Jardin remarquable”
aux multiples décors (jardins en
terrasse, roseraie, promenade
botanique, potager, labyrinthes...).
Ouvert tous les jours (sauf mercredi
en avril, mai et septembre). Ouvert
uniquement le week-end en octobre
hors vacances scolaires. Visites pour
les groupes toute l’année sur RV.
Tarifs : jardins 6 € / 3 €, château et
jardins 9 € / 4,5 €. 

02 43 94 60 09
chateaudulude@gmail.com
2 & 3 juin
Fête des jardiniers. Exposition-
vente de plantes et d’outillage,
ateliers de jardinage, brocante,
produits de terroir, poules et oiseaux
d’ornement, animations enfants...
Remise du Prix Redouté dédié aux
livres de jardin. 10h/19h. Tarifs : 8 €,
gratuit -18 ans 02 43 94 60 09
chateaudulude@gmail.com
14 & 15 juillet, 12 & 15 août
Journées gourmandes. Plongez
dans les arômes délicieux des
confitures en explorant le château du
Lude par les cuisines. Ouverture 

1. Intérieur du château / 2. Journées Gourmandes au château. 
3. Manifestation “Le Lude Renaissance”.
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Luché-Pringé

1. Château du Lude / 2. Cuisines du château du Lude / 3. Prieuré de Luché-Pringé.



théâtrales dans le parc du château
(payant). Samedi 14h/2h, dimanche
10h/18h. Tarifs : 5 €, gratuit -12 ans.

Office de tourisme  
02 43 71 21 21 / 02 43 60 76 89
www.monsmirabilis.org

11 août 
Visite guidée de la cité
Découverte de la cité depuis la
création au XIe siècle d’un château à
motte jusqu’à l’extension du bourg
au XXe siècle, avec un guide-
conférencier. 15h, place du Château.
Tarifs : 4 €/ 2,5 €, gratuit -12 ans.

Pays d’art et d’histoire du 
Perche Sarthois - 02 43 60 72 77
www.perche-sarthois.fr
Château 
Visite guidée de la forteresse
médiévale classée 
Salles d’armes et cachots
souterrains (XIIe-XVe), grand salon et
salle à manger (XVIIIe) décorés par la
Princesse de Conti, cuisine. Visite
libre du parc offrant une vue
panoramique sur la région. 
� Du 9 avril au 5 novembre :
dimanche et jours fériés 14h/18h30.
Départs des visites à 14h30, 15h30,
16h30 et 17h30.
� Du 2 juillet au 26 août : tous les
jours sauf samedi 11h30/12h30 –
14h/18h30. Visite guidée à 11h30.
� Toute l'année pour les groupes 
sur RV.
Tarifs : individuels 7 €/ 5 €. 
Groupes 5.50 €/ 4 €. Gratuit - 8 ans.
Parc gratuit.  

Programmation annuelle :
pique-niques concerts en juin/juillet,
concerts toute l’année... 

Programmation complète sur
www.chateaudemontmirail.com
02 43 93 72 71
contact@chateaudemontmirail.com 
Maison Conti - 
Atelier de gravure
Visite de l’atelier et démonstration
du travail de gravure à l’eau-forte.
Organisation de cours de taille douce
et de photogravure. Tous les jours de
mai à septembre. 2, place de l’Eglise.  

Mr & Mme Harisson  
02 43 93 35 26
www.maisonconti.com
Toute l’année
Visite libre de l’église de 10h à 19h
(document disponible à l’intérieur).
Circuit d’interprétation du
patrimoine avec plan-guide.
Jardin des remparts d’inspiration
médiévale. Accès libre. 

25 juillet 
Atelier enfant “Crée ton blason
de chevalier !” par le Pays d’art et
d’histoire de la Vallée du Loir. Après
avoir regardé quelques exemples de
blasons et une initiation au code et
au vocabulaire de l'héraldique,
chaque enfant invente son propre
blason et le fabrique. 7-12 ans.
Limité à 12 enfants. Sur réservation.
14h30. RV à l’entrée du camping. 
Tarif : 5 € Office de tourisme 
02 43 38 16 83 
7 août 
Visite aux lampions. Un guide-
conférencier du Pays d’art et
d’histoire vous raconte l’histoire de
Luché-Pringé à la lueur des lampions.
21h, place de l’église. Payant. 

Office de tourisme 
02 43 38 16 83
Toute l’année
Visite libre des églises de Luché et
Pringé tous les jours. 
Chemins de randonnées
pédestres et pistes cyclables
Document disponible dans les 
offices de tourisme et au camping.
Location de vélos en saison au
camping.
Circuit d’interprétation du
patrimoine avec plan-guide.
Marché le mardi, place du
Monument aux Morts.

Montmirail

7 & 8 avril
Journées Européennes 
des Métiers d’Art 
Salon des métiers d’art au château.
Ateliers découverte, défilé de mode,
concert, conférences... Samedi
14h/18h, dimanche 10h/18h.

06 88 23 80 42
contact.tandemevent@gmail.com  
De juin à août
Expositions d’art à la salle Maurice
Loutreuil. Entrée libre 

Mairie - 02 43 93 65 26 
14 juillet 
Visite guidée de la cité
Découverte de la cité depuis la
création au XIe siècle d’un château à
motte jusqu’à l’extension du bourg
au XXe siècle, avec un guide-
conférencier. 15h, place du Château.
Tarifs : 4 €/ 2,5 €, gratuit -12 ans.

Pays d’art et d’histoire du 
Perche Sarthois - 02 43 60 72 77
www.perche-sarthois.fr
28 & 29 juillet
Fête médiévale. Vivez à l’heure des
chevaliers, des forgerons et des
cracheurs de feu, et venez dansez au
pied du château. Marché médiéval et
artisanal sur la place du château en
accès gratuit avec balades en
calèche. Animations médiévales et
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1. Diner de rue à Luché-Pringé / 2. Prieuré et église de Pringé. 
3. Château de Montmirail.

1. Vue sur Montmirail / 2 & 3.  Fête médievale / 4. Vue des toits depuis le château.



8 juillet 
Visite guidée de la cité. 16h,
anciennes écuries, Place de la Répu-
blique. Tarifs : 3 €, gratuit -12 ans.

Association Parcé Découverte et
Patrimoine - 02 43 95 85 03
Du 26 juillet au 16 août
Exposition “Une association à la
Une : le Comité de jumelage
Parcé-Ragla”. Salle des anciennes
écuries, place de la République.
Jeudi au dimanche 10h30/12h30 –
15h/18h Association Parcé
Découverte et Patrimoine 
02 43 95 85 03
29 juillet
Visite guidée de la cité
16h, anciennes écuries, Place de la
République. Tarifs : 3 €, gratuit -12
ans Association Parcé
Découverte et Patrimoine 
02 43 95 85 03
12 août
Visite guidée de la cité
16h, anciennes écuries, Place de la
République. Tarifs : 3 €, gratuit -12
ans Association Parcé
Découverte et Patrimoine 
02 43 95 85 03
Du 16 août au 2 septembre
Exposition “Le patrimoine
religieux de Parcé-sur-Sarthe”
Dans le cadre des Médiévales 2018.
Salle des anciennes écuries, place
de la République. Jeudi au dimanche
10h30/12h30 – 15h/18h. 

Association Parcé Découverte et
Patrimoine - 02 43 95 85 03 

25 & 26 août 
Les Médiévales de Parcé. Plongez
dans l’ambiance du village au
Moyen-Age. Marché médiéval et
artisanal. Spectacles (fauconnerie,
bourreau, tournoi international de
chevalerie, combats à pied, forge,
musique médiévale, déambulation de
troubadours...), campements
médiévaux (cuisine, vie quotidienne,
médecine, armes, costumes), ateliers
et jeux pour les enfants... 10h/18h,
centre bourg, plage et plaine des
Maisons Blanches. Tarifs : pass
animations 2 jours 6 € +10 ans,
marché gratuit. 

Comité des fêtes - 02 43 95 34 29
medievalesdeparce@gmail.com
www.medievales-parce.fr 

2 septembre
Visite guidée de la cité
16h, anciennes écuries, Place de la
République. Tarifs : 3 €, gratuit -12
ans Association Parcé
Découverte et Patrimoine 
02 43 95 85 03

7 septembre
Marché nocturne de producteurs
locaux. Soirée animée et conviviale.
Venez constituer votre plateau repas
et pique-niquer sur la place du
village 02 43 95 39 21
animation@parce-sur-sarthe.fr

15 & 16 septembre 
Journées Européennes du
Patrimoine. Visite commentée de la
cité le dimanche à 16h. Exposition
des artistes de Parcé. 33

Parcé-sur
Sarthe

7 avril 
Rallye photo “Patrimoine” par le
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir.
10h salle des anciennes écuries,
place de la République. Sur
inscription. Apporter appareil photo
ou téléphone portable. Gratuit. 

CPIE - 02 43 45 83 38
cpiesartheloir@wanadoo.fr

27 avril
Marché nocturne de producteurs
locaux. Soirée animée et conviviale.
Venez constituer votre plateau repas
et pique-niquer sur la place du
village 02 43 95 39 21
animation@parce-sur-sarthe.fr

29 avril
Marché aux fleurs et troc aux
plantes. Le patrimoine architectural
de Parcé dans un bouquet de
couleurs, de parfums et de
découvertes. Exposition d’aquarelles.
Animations LPO. Restauration sur
place. 10h/18h, place de la
République et anciennes écuries.
Gratuit Association Parcé
Découverte et Patrimoine 
02 43 95 85 03

1er juin
Marché nocturne de 
producteurs locaux
Soirée animée et conviviale. Venez
constituer votre plateau repas et
pique-niquer sur la place du village.

02 43 95 39 21
animation@parce-sur-sarthe.fr

16 & 17 juin 
Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins 
� Exposition sur le thème “L’homme
et l’animal”
� Visite du moulin du bourg 
� Visite commentée de la cité à 16h
Aux anciennes écuries, place de la
République et au moulin,
10h30/12h30 – 15h/18h

Association Parcé Découverte et
Patrimoine - 02 43 95 85 03

Du 5 au 22 juillet 
Exposition “Autour du patchwork”
avec la participation de l'Association
l'Arthézane d'Arthezé. 
Exposition de patchworks,
démonstration du savoir-faire. Salle
des anciennes écuries, place de la
République. Jeudi au dimanche
10h30/12h30 – 15h/18h 

Association Parcé Découverte et
Patrimoine - 02 43 95 85 03

6 juillet
Marché nocturne de producteurs
locaux. Soirée animée et conviviale.
Venez constituer votre plateau repas
et pique-niquer sur la place du
village 02 43 95 39 21
animation@parce-sur-sarthe.fr

La maison à tour ronde et carrée.
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1. Vue sur la Sarthe et le moulin / 2. Céramique, Katy Barrault. 
3. Chapelle aux Hommes.



23 juin 
Balade urbaine “Les restaurations
de façades, enjeu d’une revitalisa-
tion annoncée”, par Laurent Cohin,
architecte conseil des Petites Cités
de Caractère® et un guide-
conférencier du Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois. Dans
le cadre des 20 ans du Pays d’art et
d’histoire et de la sortie du guide-
conseil habitat durable. 15h, place
de l’Hôtel de ville. Tarifs : 4 €/ 
2,5 €, gratuit -12 ans. 

Pays d’art et d’histoire du 
Perche Sarthois - 02 43 60 72 77 
www.perche-sarthois.fr
Juillet-août 
Exposition d’Anne Coulon,
céramiste. Centre culturel,
médiathèque. Mardi, vendredi
15h/18h30, mercredi, jeudi
10h/12h30 – 15h/18h30, samedi 
10h/12h30 Centre culturel 
02 43 35 63 03
1er juillet
Marché de pays. Marché artisanal,
animations enfants, démonstrations
sportives, ouverture de la base de
loisirs. 10h/19h, au plan d’eau. 

Centre culturel - 02 43 35 63 03
7 juillet
Cinéma de plein air “Le Petit
Prince”. Laissez-vous tenter par une
séance de cinéma dans la cour du
centre culturel. Dès 21h, projection à
21h30. Gratuit Centre culturel
02 43 35 63 03

Du 14 août au 3 décembre 
Installation extérieure. Exposition
poétique et colorée de près de 600
parapluies accrochés en hauteur
dans la rue des Halles. Réalisée en
partenariat avec la ville de Fresnay-
sur-Sarthe (21 avril/4 août). 

Centre culturel - 02 43 35 63 03
1er & 2 septembre
Fête du Chausson aux Pommes
Fête traditionnelle organisée depuis
plus de trois siècles en souvenir de
la châtelaine qui sauva la ville de la
famine. Samedi : brocante.
Dimanche : messe, parade, marché
artisanal, spectacles de rues, mini-
ferme... Toute la journée au centre
ville. Venez vous régaler de délicieux
chaussons aux pommes.

Centre culturel - 02 43 35 63 03
15 & 16 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine. Visite guidée du musée
et du fonds ancien. Samedi 15h-18h,
dimanche 10h/12h - 14h/18h, centre
culturel. Gratuit Centre culturel
02 43 35 63 03
6 octobre 
Balade contée à travers les cours,
les chemins, les recoins et les places
de la cité. 14h30, cour du centre
culturel. En partenariat avec la
médiathèque. Tarif : 2 €.

02 43 35 82 95
contact@tourismevba.fr
www.tourismebrayeanille.fr

Anciennes écuries, place de la
République. Gratuit Association
Parcé Découverte et Patrimoine 
02 43 95 85 03
5 octobre
Marché nocturne de producteurs
locaux. Soirée animée et conviviale.
Venez constituer votre plateau repas
et pique-niquer sur la place du
village 02 43 95 39 21
animation@parce-sur-sarthe.fr
Toute l’année
Visite de la cité pour les groupes
sur RV Association Parcé
Découverte et Patrimoine 
02 43 95 85 03
Visite libre de l’église
tous les jours.
Circuit d’interprétation du
patrimoine avec plan-guide.
Circuit du “Bois de l’Hommeau”.
Randonnée de 8 km au départ de
l’église de Parcé.
Atelier d’art de Katy Barrault,
céramiste. Visite de la salle
d’exposition sur RV. Possibilité de
stages à la demande. 11, rue du Four

kty.barrault@orange.fr

Saint-Calais

Du 10 au 27 avril
Exposition artistique de Philippe
Poirier-Coutansais, gravure
impression papier. Centre culturel.
Mardi, vendredi, samedi 15h/18h30,
mercredi, jeudi 10h/12h30 –
15h/18h30. Entrée libre. 

Centre culturel - 02 43 35 63 03 

28 avril
Concert d’orgue avec Francis
Chapelet. A l'occasion de l'inaugu-
ration des 40 ans de l'orgue. 
A 20h30, église Notre-Dame. Payant.

06 33 69 89 78 

Du 5 au 26 mai 
Exposition “Vitrail”
par Anne de Champagne. Centre
culturel. Mardi, vendredi,
samedi 15h/18h30, mercredi,
jeudi 10h/12h30 – 15h/18h30. Entrée
libre. Centre culturel - 
02 43 35 63 03

19 mai
La Nuit des Musées 
Visite du Musée-Bibliothèque et du
Fonds Ancien, 18h/22h30. Spectacle
de magie avec Eddy Bouchenak
artiste magicien et mentaliste.
Séances à 18h, 19h, 20h, 21h sur
inscription. Centre culturel. Gratuit. 

Centre culturel - 02 43 35 63 03
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1. Portail à Parcé / 2. Fête médiévale devant le moulin à Parcé.
3. Eglise de Saint-Calais.

1 & 2. Fête du chausson aux pommes / 3. Les quais de l’Anille.



Sillé-le-
Guillaume

Du 27 janvier au 30 novembre
Exposition photos en plein air
“Le camp polonais de Sillé-le-
Guillaume, 1917-1919” installée à
l’entrée de l’ancien camp du “Petit
Bonheur”. En collaboration entre la
cité scolaire Paul Scarron, Fréquence
Sillé, et la mairie. Boulevard des
jardiniers 02 43 20 34 67
contacts@frequence-sille.org 
22 mars 
Concert “Les cordes et voix
magiques d’Ukraine” sous la
direction de Dmytro Hubyak. Chants
ukrainiens classiques, traditionnels
et religieux. 20h30, collégiale Notre-
Dame de l’Assomption. Tarif : 15 €.

02 43 20 11 43
paroissedesille@gmail.com 
Mai
Exposition temporaire
“Des étrangers en Sarthe, des
Sarthois à l’étranger”. Visite libre.
Gratuit. Heures d’ouverture du
château 02 43 52 15 15
patrimoine.communication@sille-le-
guillaume.fr

De mai à septembre
Visites du château 
� Juillet et août : tous les jours
10h30/12h30 – 13h30/18h30. Visites
guidées costumées pour enfants le
mercredi après-midi, ateliers le
week-end.
� Mai, juin et septembre : samedi
et dimanche 14h/18h, sauf du 2 au
13 mai : du mercredi au dimanche.
Tarifs : visites libres 3 €/ 2 € -12
ans, visites guidées 4 €/ 2,50 €. 

02 43 52 15 15
patrimoine.communication@sille-le-
guillaume.fr 
Exposition Arsène Marie Le
Feuvre, artiste décorateur, père de
Bébé Cadum. Château. Heures
d’ouverture du château. 
Tarifs : 3 €/ 2 € -12 ans. 

02 43  52 15 15
patrimoine.communication@sille-le-
guillaume.fr
Juillet & août
Expositions temporaires
d’artistes dans le logis 
du château
Xavier Kosmalski (23 juin au 
1er juillet), Patricia Menoret (2 au 16
juillet), Catherine Gouny (18 au 31
juillet), Françoise Guillemain (1er au
31 aout). Aux heures d’ouvertures du
château. Gratuit. 

02 43 52 15 15
patrimoine.communication@sille-le-
guillaume.fr 

Château de Sillé.

2 décembre
Marché de Noël
Marché artisanal. Animations de
rues, animations enfants. Toute la
journée, centre ville St cal’en
fête - 02 43 35 50 38
19 décembre 
Escape games
Enfermé dans le Fonds Ancien, vous
devrez relever de nombreux défis
avant de trouver une solution pour
sortir. Ce jeu d’évasion grandeur
nature vous permettra de découvrir
bien des secrets... 
Activité enfants à partir de 6 ans.
15h et 16h30, centre culturel. Sur
réservation. Gratuit Centre
culturel - 02 43 35 63 03
Toute l’année
Visite guidée de la ville pour les
groupes sur RV Centre culturel
02 43 35 63 03
Visite libre de l’église ou guidée
sur RV.
Musée-bibliothèque et fonds
ancien. Mercredi 10h/12h –
15h/18h30, 1er samedi du mois
10h/12h30. Groupes et visites
guidées sur RV Centre 
culturel - 02 43 35 63 03
Circuit d’interprétation du
patrimoine avec plan-guide.
Circuit de randonnée de 15 km au
départ de Saint-Calais. Carte
disponible à l’office de tourisme. 

Marchés : jeudi matin (place de
l’Hôtel de ville & sous les halles),
dimanche matin sous les halles. 
Atelier de poterie d’Isabelle
Bonnefoi. Poterie de grès émaillé
cuit au bois. Visite sur RV ou à
l’occasion des portes ouvertes les 
15 et 16 décembre. 10h/19h. La
Grossinière, route de Vendôme. 

02 43 35 93 04
isabelle.bonnefoi@sfr.fr

Amateurs de randonnées et
d'activités de plein air, venez
découvrir Saint-Calais grâce
au Géocaching. Chasse aux
trésors ludique et interactive à
faire en famille ou entre amis.
Partez à la recherche des
caches à l’aide d'un
smartphone en téléchargeant
l'application Géocaching. 
Contact : office de tourisme - 
02 43 35 82 95
www.tourismebrayeanille.fr

1. Céramique, Isabelle Bonnefoi / 2. Les halles.
3. Fonds Ancien du Musée-Bibliothèque. 
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22 juillet 
Fête médiévale du 
château de Sillé
Reconstitution de scènes de la vie
quotidienne, campement, banquet,
bal médiéval, déambulations.
Animations enfants, tours de poneys.
Espace librairie. Conférence. Visites
libres du château et de la collégiale.
10h/18h, château et ses abords.
Gratuit 02 43  52 15 15
patrimoine.communication@sille-le-
guillaume.fr.
15 & 16 septembre
Journées Européennes 
du Patrimoine
� Château : visite libre ou guidée.
Samedi 14h/18h, dimanche 10h/18h. 
� Collégiale Notre-Dame de
l’Assomption : visite libre toute la
journée sauf dimanche 10h30/11h30. 
Gratuit 02 43  52 15 15
patrimoine.communication@sille-le-
guillaume.fr
30 septembre
Sortie mycologique en forêt de
Sillé. 9h, Sillé Plage. Tarif : 2 €.

Office de tourisme 
02 43 20 10 32
14 octobre
Brocante traditionnelle dans le
centre ville Comité de promotion
de Sillé - 06 47 07 97 55
16 décembre
Marché de Noël. Place de la
République Comité de promotion
de Sillé - 06 47 07 97 55

Toute l’année 
Visite libre de la collégiale
Notre-Dame de l’Assomption. 
Visite guidée de la cité pour les
groupes sur RV. 

Office de tourisme 
02 43 20 10 32
Circuits de randonnée

Office de tourisme 
02 43 20 10 32
Marché ancestral le mercredi matin
Place de la République. Ce marché
prend des proportions plus
importantes trois fois par an lors des
foires de mai (2 mai), Saint-Michel
(17 octobre) et Noël (19 décembre).
Ces foires sont directement issues
de celles qui se tenaient sous
l’ancien régime.

Découvrez le
patrimoine
de Sillé avec
Guidiguo ! Parcours de
découverte interactif en
téléchargeant l’application
Guidigo disponible sur tablette
ou smartphone.
www.guidigo.com. 

1. Vue depuis le belvédère / 2. Forêt de Sillé / 3. Fête médiévale.
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Photos : Petites Cités de Caractère® de la Sarthe, Jean-Philippe Berlose / Cemjika, Communauté
de communes de Sablé-sur-Sarthe, Fonds Perche Sarthois, Katy Barrault, Isabelle Bonnefoi, 
Verr i Kiti, Maison Conti, Association Patrimoine d'Asnières, Romain Vignane, Frédéric Poirier,
Musée de la Coiffe, Office de tourisme des Alpes Mancelles, Le Lude Renaissance, Château 
du Lude, Mons Mirabilis, Mairie de Luché-Pringé, Mairie de Sillé-le-Guillaume.



Association des Petites Cités 
de Caractère® de la Sarthe
1, rue de la Mariette - 72000 Le Mans
02 43 75 99 25 / pcc.sarthe@free.fr
www.petitescitesdecaractere.com
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Petites Cités de Caractère® de la Sarthe

Neuf communes de la Sarthe adhèrent
aujourd’hui au réseau Petites Cités de Caractère®

et travaillent de manière quotidienne à la mise en
valeur de leur patrimoine historique,
architectural et paysager. En répondant à une
charte de qualité, elles s’engagent à
entreprendre des travaux d’aménagement et de
restauration améliorant ainsi le cadre de vie des
habitants et l’accueil des visiteurs. Elles
poursuivent également une politique d’animation
du patrimoine qui participe très largement à cette
mise en valeur. Aidées par des associations, des
collectivités, des habitants…, les communes
proposent ainsi à l’année un programme
d’animations riche de diversité.
www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités de 
Caractère® de la Sarthe 
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