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Asnièressur-Vègre
6 & 7 avril
Journées Européennes des
Métiers d’Art avec J.-F. Guivarch,
artisan ébéniste. 14h-18h, salle du
02 43 92 40 47
Pont-Neuf
asnieres.patrimoine@orange.fr
13 avril
Stage de formation sur la
peinture à l’ocre. 9h-18h, salle du
Pont-Neuf. Payant sur inscription.
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
22 avril
Visite commentée de la cité par
un guide-habitant de l’Association
Patrimoine d’Asnières. 15h30, église.
Tarif : 4 €
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
12 mai
Visite commentée de la cité par
un guide-habitant de l’Association
Patrimoine d’Asnières. 15h30, église
d’Asnières. Tarif : 4 €
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr

12 mai
Dimanche de Caractère :
“L’autre visite”. Suivez cette
visite originale s’écartant des
lieux emblématiques pour
découvrir des lieux témoins des
différents moments de l’histoire
du village, du moulin du MoyenAge à l’exploitation agricole au
XIXe siècle, de l’atelier du
mécanicien agricole et de la forge
aux devantures des boutiques des
années 1950, du cimetière médiéval au cimetière contemporain...
Compagnon de route : un guidehabitant de l’Association
Patrimoine d’Asnières.
Dégustation du jus de pommes /
coing d’Asnières et du miel de
Romain Bontems. RV 15h, place
de l’église. Tarif : au chapeau
Association Patrimoine
d’Asnières - 02 43 92 40 47
25 mai
Concert de l’Ensemble
Diferencias. 18h, église. Payant.
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
1er & 2 juin
Asnières-sur-Toiles. Exposition et
concours de peintres dans la rue.
Stages (carnet de voyage, premiers
pas, réalisation de poterie avec
Raku). Sur réservation. Samedi 15h18h30, dimanche 10h-19h. Entrée
libre
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
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1. Fresques de l’église / 2. Asnières-sur-Toiles / 3. Château de Moulinvieux.

Animations devant le manoir de la Cour.

16 juin
Visite commentée de la cité
par un guide-habitant de
l’Association Patrimoine d’Asnières.
15h30, église. Tarif : 4 €.
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.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.

30 juin
Visite théâtralisée dans le parc
du château de Moulinvieux
Spectacle joué par les habitants
sur les périodes historiques.
15h30, château de Moulinvieux.
Tarif : 5 €
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
21 juillet
Visite commentée de la cité par
un guide-habitant de l’Association
Patrimoine d’Asnières. 15h30, église.
Tarif : 4 €
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
18 août
Visite commentée de la cité par
un guide-habitant de l’Association
Patrimoine d’Asnières. 15h30, église.
Tarif : 4 €
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
15 septembre
Visite théâtralisée dans le parc
du château de Moulinvieux.
Spectacle joué par les habitants sur
les périodes historiques. 15h30,
château de Moulinvieux. Tarif : 5 €.
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
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22 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine
Q Visites du château de Verdelles.
14h à 18h.
Q Visites de l’église Saint-Hilaire.
14h à 18h.
Q Visite commentée de la cité.
15h30, église. Payant.
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
29 septembre
Asnières-sur-Pommes
Vente (au kg) et dégustation de
variétés anciennes de pommes.
De 9h30 à 12h au vergerconservatoire. Entrée libre.
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
20 octobre
Visite commentée de la cité par
un guide-habitant de l’Association
Patrimoine d’Asnières. 15h30, église.
Tarif : 4 €
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@orange.fr
Ateliers
Verrikiti. Visite de l’atelier de
création de perles et objets en verre.
Rue des Tisserands. De Pâques à
octobre
06 16 17 75 36
kiti.labe@gmail.com / www.verrikiti.fr
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

PROGRAMMATION DU
MANOIR DE LA COUR
6, rue du Temple
72430 Asnières-sur-Vègre
Renseignements et
réservations : 02 43 95 17 12
contact@lemanoirdelacour.fr
Programmation détaillée sur
www.lemanoirdelacour.fr
6 avril au 2 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 : mercredi
au dimanche 14h/18h. Juillet, août :
tous les jours de 11h à19h.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - 7 ans.
Visite guidée : +1 €
Abonnement annuel : 18 €,12 €.
Abonnement conférences : 15 €

6 & 7 avril
Week-end d’ouverture.
Q “Enquête médiévale au Manoir” :
alors qu’une fête religieuse se
prépare au Manoir en l’an 1465, un
drame vient perturber l’événement...
Animé par Virges Armes
Q “Ecuyer, équipe ton chevalier”.
Animation enfants (6 à 12 ans),
animé par AnimHisto. Samedi 14h18h, dimanche 10h-18h.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - 7 ans.
10 avril
Atelier apprenti potier, animé par
l’équipe du Manoir. 14h30. Tarif :
6 €, sur réservation.
12 avril
Atelier “reliure-découverte :
pliage, découpage et travail du
papier” avec le Centre Technique
Joël Le Theule de Sablé-sur-Sarthe.
A partir de 10 ans. 14h-17h.
Tarif : 6 €, sur réservation.
13 avril
Découverte Gallica, la bibliothèque
numérique de la BNF, animée par le
Centre Technique Joël Le Theule de
Sablé-sur-Sarthe. 15h. Gratuit.
Conférence : “Temps grégorien et
émergence des paroisses dans
le diocèse du Mans, XIe-XIIe” par
Daniel Pichot, professeur d’histoire
médiévale à l’Université Rennes 2.
En partenariat avec l’Association
Patrimoine d’Asnières. 18h, Manoir
de la Cour. Tarif : 4 €.
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Manoir de la Cour, salle des Plaids.

1, 2 & 3. Animations au Manoir de la Cour.

17 avril
Atelier photo : éveil de l’œil
photographique, animé par A2P72.
De 6 à 12 ans. 14h-16h30. Tarif : 8 €,
sur réservation
06 25 94 49 79
asnierespassionphoto72@gmail.com

18 mai
Nuit des Musées : “A la
recherche du temps perdu”.
Trouvez les clefs du temps pour
résoudre l’énigme finale. 14h-22h.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - 7 ans.

20 avril
Spectacle jeune public “jeux de
mots, jeux de doigts”, avec
Christine Renault et Christine BièreGourdet. Dès 3 ans. 18h. Tarif : 3 €,
gratuit -7 ans.

25 mai
Atelier peinture par Stéphane
Le Lay, artiste asniérois. En prélude
d’Asnières-sur-Toiles (1er & 2 juin).
14h-17h. Tarifs : enfants 8 €,
adultes 10 €.

27 & 28 avril
Les rdv du Moyen-Age :
“La découverte du livre
médiéval”. Reconstitution d’un
scriptorium. Animé par la Mesnie de
la Licorne. 14h-18h. Tarifs : 6 €,
4 €, gratuit - 7 ans.

26 mai
Les rdv du Moyen-Age :
“Chevaliers et tournois”.
Spectacle pédagogique de chevalerie
et tournois participatifs (6 à 12 ans).
14h-18h. Tarifs : 6 €, 4 €,
gratuit - 7 ans.

4 mai
Conférence “La charpente de
comble au Moyen-Age en AnjouMaine (XIIe-XIVe) : la maitrise du
bois”, par Jean-Yves Hunot,
archéologue. En partenariat avec
l’Association Patrimoine d’Asnières.
18h. Tarif : 4 €.

29 juin au 1er septembre
Exposition “A table au MoyenAge”. Spectacle pédagogique de
chevalerie et tournois participatifs
(6 à 12 ans). 14h-18h. Tarifs : 6 €,
4 €, gratuit - 7 ans.

11 mai
Atelier “Terre pour une cuisson
Raku”, animé par Edith Eyraud.
En prélude d’Asnières-sur-Toiles
(1er & 2 juin). 14h-16h. Tarif : 15 €,
sur réservation.
Théâtre : “Des pressions amicales”
par le Marquis Capricieux. 20h30.
Tarifs : 5 €, gratuit -7 ans.
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29 juin
Banquet médiéval, animé par
Cuisine historique. Menu complet sur
www.lemanoirdelacour.fr.
19h. Tarifs : 30 €, sur réservation.
30 juin
Les rdv du Moyen-Age : “A table
au Moyen-Age”, conçue par la Tour
Jean Sans Peur. Animation et
dégustation de la cuisine médiévale,
camp de jeux pour les enfants. 11h18h. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit - 7 ans.

Conférence : “La cuisine
médiévale”, par Fabien Müllers.
17h. Tarif : 4 €.
10 juillet au 28 août
Le mercredi des enfants (5-12 ans)
Q Atelier des enfants : 10h30-12h,
Tarif : 6 €.
Q Visite sensorielle : 15h30. Tarif :
4 €.
27 & 28 juillet
Campement au Manoir :
“La guerre médiévale”
Spectacle familial, collection de
machines de siège actionnées en
public, combats de chevaliers,
activités quotidiennes en temps de
siège, animations enfants.
Par Machina Silente et les Lions
d’Anjou. 11h-19h. Tarifs : 6 €, 4 €,
gratuit - 7 ans.
9 & 10 août
Spectacle “Poule d’œuf” par la
compagnie Bleu Nuage. Magie
fumeuse, chimie amusante et
exploits jonglés. 20h30.
Tarifs : 6 €, 4 €, gratuit - 7 ans.
14 septembre
Spectacle “Roméo et ses
Juliettes” par la compagnie Les
Vilains. Des combats, un bal masqué
et de l’amour : rien ne sera épargné
au spectateur ! 20h30. Tarif : au
chapeau.
18 septembre au 6 octobre
Exposition “Le passé industriel
du territoire” par l’association Ans
Traces Sites. 20h30. Entrée libre.

20 septembre
Conférence : “Madeleine Pré à
Asnières, à la découverte des
peintures murales d’Asnièressur-Vègre”, par Hervé Delaune, en
partenariat avec l’Association
Patrimoine d’Asnières. 18h. Tarif : 4 €.
21 & 22 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine. Le Manoir se dévoile et
vous propose de partir à la
découverte de la vie des seigneurs
d’Asnières. 14h-18h. Tarif : 1 €.
29 septembre
Les rdv du Moyen-Age :
“Le monde paysan”. Techniques de
cultures, moissons et battage des
céréales, apiculture et soins des
animaux. Animé par l’Hermine
radieuse. 14h-18h. Tarifs : 6 €, 4 €,
gratuit - 7 ans.
5 octobre
Conférence : “La paysannerie au
Moyen-Age, images et réalités
d’un monde paysan méconnu”,
par Vincent Corriol, maitre de
conférences en histoire médiévale à
l’Université du Mans. En partenariat
avec l’Association Patrimoine
d’Asnières. 18h. Tarif : 4 €.
12 octobre
Spectacle : “Kälk” par la Cie Les
GüMs, en partenariat avec l’Entracte,
scène conventionnée de Sablé-surSarthe. 15h. Entrée libre.
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1 & 2. Asnières-sur-Vègre : animations au Manoir de la Cour / 3. Eglise de Brûlon.

1. Prieuré de Brûlon / 2. Halles et château de Fresnay-sur-Sarthe.

19 octobre
Concert de l’ensemble des
percussions du Conservatoire de
Sablé-sur-Sarthe. 18h30. Entrée libre.

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
Office de tourisme
de Brûlon
02 43 95 00 60
Marché le samedi matin et le
mercredi 16h/19h, place de l’Eglise.

26 octobre
Atelier “teinture historique”
animé par l’Atelier de Michy.
14h & 16h. Sur réservation.
Tarifs : 10 €, 8 €.
27 octobre
Les rdv du Moyen-Age :
“Un manoir au XVe siècle” par la
confrérie de Quintefeuille. Chasse,
cuisine, draperie, travail du cuir,
calligraphie, enluminure... la vie
quotidienne d’un manoir en plein XVe
siècle. 14h-18h. Tarifs : 6 €, 4 €,
gratuit - 7 ans.
30 octobre
Le Manoir de la Frousse (4-7 ans
et 8-12 ans). Les enfants audacieux
éprouveront leur courage au gré d’un
parcours plein de surprises. A partir
18h. Tarif : 8 € (enfants), 3 €
(adultes accompagnateurs).
31 octobre
Le Manoir de la Terreur (dès 13
ans). Parcours ponctué de nombreuses énigmes. A partir 19h. Tarif : 8 €.
2 novembre
Balade “Contes & frousse”. Avec
une association de conteurs,
découvrez Asnières à travers des
contes d’épouvante. 15h30, départ
au Manoir. Tarif : 3 €.
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Brûlon
Juillet / août
Visite commentée de la cité
et/ou du musée Claude
Chappe, inventeur du télégraphe
aérien. Sur réservation. Tarif : 3 €.
Mairie - 02 43 95 60 28
20 octobre
Dimanche de Caractère :
“Au fil des inventions”
Savez-vous que Brûlon est le
berceau de nombreuses
inventions ? Grâce à des
personnages hauts en
couleurs, partez à la
découverte de Claude Chappe
et de son télégraphe optique,
de Paul Cointreau et ses
chaussures à crampons,
d’Emile Grouard bouillant
séminariste parti s’installer
au Canada ! Dégustation
surprise. RV 15h place Albert
Liébault
Mairie
02 43 95 60 28
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

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

Fresnaysur-Sarthe
31 mars au 6 octobre
Musée de la Coiffe. Exposition
permanente de coiffes sarthoises
restaurées par les lingères du musée
et présentées sur des marottes
fabriquées par leur soin. Exposition
temporaire sur les fêtes carillonnées
(baptême, communion, mariage).
Samedi 10h-12h, jeudi, dimanche et
jours fériés 14h30-18h. Ruelle du
Lion. Tarifs : 2 €, 1 €, gratuit -15 ans.
Office de tourisme - 02 43 33 28 04
contact@museedelacoiffe-fresnay.fr
www.museedelacoiffe-fresnay.fr
13 avril au 29 septembre
Fresnay en 20 morceaux ! Partez à
la recherche des 20 morceaux d’un
puzzle pour découvrir la ville.
Mairie - 02 43 97 23 75
Mai à septembre
Fresnay dans le vent ! Installation
de moulins dans la Grande Rue.
7 au 16 juin
Exposition sur les 24 Heures du
Mans. En partenariat avec le Conseil
départemental de la Sarthe.
Place Bassum. Entrée libre.
Mairie - 02 43 97 23 75
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1. Vue sur le quartier du Creusot / 2 & 3. Eglise de Fresnay.

Fresnay-sur-Sarthe : visite de la cité.

Juillet - Août
Exposition “Les Alpes mancelles,
art et tourisme par monts et par
vaux”. En partenariat avec les
Archives Départementales de la
Sarthe. 9h-18h, salle Georges
Durand (parc du château).
Mairie - 02 43 97 23 75
Visite en anglais de la cité sur rdv
Mairie - 02 43 97 23 75

3 août
Fête de l’été. Retraite aux
flambeaux et feu d’artifice tiré du
château. Repas & animation
musicale. 20h-2h
Office de
tourisme - 02 43 33 28 04

7 juillet
Dimanche de Caractère :
“Mignonne, allons voir si la
rose”. De jardins en jardins,
partez à la découverte de Fresnay,
ancienne cité de la toile, et longez
la Sarthe pour découvrir les points
de vue sur la vieille ville depuis la
berge. Une balade bucolique
depuis l’ancien hospice jusqu’au
quartier de tisserands du Creusot.
Dégustation au moulin de la
Coursure : jus de pomme des
Vergers du Haut-Sureau, cidre
fermier des Alpes Mancelles, miel
du Coteau des vignes et pain
d'épice du Rucher du Moulin.
RV 15h place de la République.
Gratuit. Sur réservation.
Mairie - 02 43 97 23 75.
11 juillet
“Entre histoire et gourmandise”
Visite de la Petite Cité de Caractère
ponctuée de dégustations de
produits locaux. En association avec
les commerçants fresnois (UCAF).
14h30, place de la République.
Gratuit.
Mairie - 02 43 97 23 75
8

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).
Office de tourisme
02 43 33 28 04
18 & 25 juillet
“Entre histoire et gourmandise”
Visite de la Petite Cité de Caractère
ponctuée de dégustations de
produits locaux. En association avec
les commerçants fresnois (UCAF).
14h30, place de la République.
Gratuit.
Mairie - 02 43 97 23 75
26 juillet
Visite de la cité “A la lumière
des torches”. 22h, place Bassum.
Gratuit
Mairie - 02 43 97 23 75
29 juillet au 2 août
Les Tréteaux d’été, 10e édition du
festival de théâtre dans le parc du
Office de
château. Entrée libre
tourisme - 02 43 33 28 04
1er août
“Entre histoire et gourmandise”
Visite de la Petite Cité de Caractère
ponctuée de dégustations de
produits locaux. En association avec
les commerçants fresnois (UCAF).
14h30, place de la République.
Gratuit.
Mairie - 02 43 97 23 75

8, 15 & 22 août
“Entre histoire et gourmandise”
Visite de la Petite Cité de Caractère
ponctuée de dégustations de
produits locaux. En association avec
les commerçants fresnois (UCAF).
14h30, place de la République.
Gratuit
Mairie - 02 43 97 23 75
17 août
Soirée médiévale. Visite du
Fresnay médiéval, pique-nique et
projection d'un film en plein air dans
le parc du château. 18h, place
Bassum. Gratuit. Emmenez votre
pique-nique. Boissons offertes par la
ville (cidre, jus de pomme et
hypocras)
Mairie
02 43 97 23 75
23 août
Visite de la cité “A la lumière
des torches”. 21h30, place Bassum.
Gratuit
Mairie - 02 43 97 23 75
21 & 22 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine
Q Découverte des toiles peintes
(XVIIIe) du presbytère. Samedi,
Place Bassum. Gratuit.
Q Musée de la Coiffe.
Samedi 10h-12, dimanche 14h3018h, ruelle du Lion. Gratuit.

Q Visite guidée de la Petite Cité de

Caractère. Dimanche 15h, Place
Bassum. Gratuit.
Mairie - 02 43 97 23 75
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.
Marché le samedi matin.

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.
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Manifestation “Le Lude Renaissance”.

Le Lude
1er avril au 31 août
Visite et exposition autour du
patrimoine Renaissance de la ville
pour les 500 ans de la mort de
Léonard de Vinci. Visites libres,
centre-ville et château.
Gratuit (sauf château).
Mairie - 02 43 94 60 04
24 juillet
Visite aux lampions. Un guideconférencier 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
21 & 22 septembre
Dimanche de Caractère :
“Derrière les portes”.
A l’ombre de son château et de
ses jardins, bordée par le Loir, la
cité du Lude offre un bel écrin où,
durant l’âge d’or de la famille de
Daillon, se sont posés de
nombreux hôtels particuliers et
maisons de maîtres. De portes en
porches et de cours en jardins,
partez à la découverte du Lude
insoupçonné. Compagnon de
route : un guide du Pays d’art et
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1. Fête des jardiniers / 2. Château du Lude / 3. Manifestation “Le Lude Renaissance”.

d’histoire de la Vallée du Loir.
Dégustation de la confiserie “La
Pierre du Château” d’Aux délices
ludois et jus de pommes.
RV 15h place de l’église. Gratuit.
Mairie - 02 43 94 60 04
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
Programmation complète du
château sur www.lelude.com
02 43 94 60 09
chateaudulude@gmail.com
Avril à octobre
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...).
10h-12h30/14h-18h30 château et
jardins. Tarifs : 9 €/ 4,5 €.

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. Visite libre du
jardin, visite libre et/ou guidée du
château.
1er & 2 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 P.J. Redouté dédié aux livres
de Jardin. 10h/19h. Tarifs : 8 €,
gratuit -18 ans.

21 & 22 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine.
Journées gourmandes
Plongez-vous dans les arômes
délicieux des confitures en explorant
le château du Lude par les cuisines.
Ouverture exceptionnelle du potager.
10h-18h30. Tarifs : 9 €, 4,5 €.

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.

8 & 9 juin
Les Rendez-Vous aux Jardins
Le bestiaire du Château du Lude.
Les Rendez-Vous aux Jardins sont
l’occasion de mettre l’accent sur
les animaux qui peuplent le
château et ses jardins, qu’ils soient
dans les décors ou bien vivants !
Visite libre et documentée.
10h-12h30/14h-18h30.
Tarifs : 9 €, 4,50 €.
14 & 15 juillet - 12 & 15 août
Journées gourmandes. Plongezvous dans les arômes délicieux des
confitures en explorant le château du
Lude par les cuisines. Ouverture
exceptionnelle du potager.
10h/18h30. Tarifs : 8 €, 4,5 €.
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Moulin de Mervé.

LuchéPringé
7 avril
“A la poursuite du temps caché”
Inauguration du parcours visuel
réalisé par le Pays d’art et d’histoire
de la Vallée du Loir, animant et
mettant en valeur les statues de
l’église de Luché. Partez à la
Poursuite du Temps Caché avec le
Professeur Olafur Olafsson ! Après
sa découverte des loirs se
nourrissant de temps en Vallée du
Loir, le Professeur a besoin de
volontaires pour approfondir ses
recherches. N'oubliez pas de vous
munir de votre smartphone !
14h30-18h, église de Luché-Pringé.
Office de tourisme
02 43 38 16 83
20 avril
Concert : Quatuor classique
20h30, église de Luché. Tarif : au
chapeau
Association Culture et
Patrimoine Luchois - 06 82 29 48 55
31 mai
Spectacle : “la Ferme de Chia”
suivi d’une dédicace de Tintin en
Sarthois par son auteur Serge Bertin.
20h30. Salle Raymond Brossard.
Association Culture et Patrimoine
Luchois - 06 82 29 48 55
12

1. Eglise de Pringé / 2. Ancien prieuré de Luché / 3. Château de Montmirail.

2 juin
Marché de terroir et vide-grenier
Toute la journée. Avec l’association
des commerçants luchois.
02 43 45 44 34
9 juin
Festival des Arts à Pringé
Journée des peintres dans les rues
Association des
et expositions
habitants et des amis de Pringé
02 43 45 88 41
29 juin
Concert de chants corses. 20h30,
église de Pringé. Tarif : au chapeau.
Association Culture et Patrimoine
Luchois - 06 82 29 48 55
6 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
21 juillet
Dimanche de Caractère :
“A l’ombre de mon moulin”
Cette promenade exceptionnelle
sur le site de Mervé vous fera
revivre les mille et une vies de ce
domaine, depuis l’établissement
d’un château fort entouré de
douves à l’époque médiévale, au
moulin à farine du XVe siècle, le
seul encore fortifié, jusqu’au
nouveau château du XIXe siècle
aujourd’hui disparu. Compagnon
de route : un guide-conférencier
du Pays d’art et d’histoire de la
Vallée du Loir. Dégustation

surprise ! RV à 15h30 devant les
grilles de Mervé. Gratuit.
Association Culture et
Patrimoine Luchois 06 82 29 48 55
28 juillet
Concert : Trio de cordes
et orgue. 20h30, église de Luché.
Association Culture et
Patrimoine Luchois - 06 82 29 48 55
Toute l’année
“A la poursuite du temps caché”
Parcours visuel réalisé par le Pays
d’art et d’histoire de la Vallée du
Loir, animant et mettant en valeur les
statues de l’église de Luché. Se
munir d’un smartphone. Lundi au
samedi midi, 9h30-12h/14h30-17h.
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.

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

Montmirail
6 & 7 avril
Journées Européennes des
Métiers d’Art dans la cité et au
château de Montmirail, sur le thème
“La mode - les chapeaux”.
Programme :
6 avril
Q “Balade en Perche(s)“ en
voitures et motos anciennes.
Départ de La Ferté-Bernard à 10h30,
arrivée à Montmirail à 13h. Gratuit.
Inscription et réservation préalables.
Q Dédicace de Yahn Janou, artiste
peintre des 24h du Mans. 16h-17h30,
écuries.
6 & 7 avril
Q Exposition de voitures et motos
anciennes sur le parvis et les écuries
du château.
Q Démonstration et vente des
métiers d’art. 10h-18h, au château et
dans les rues.
Q Atelier gourmand médiéval au
château. 12h-14h. Tarif : 30 €, sur
réservation. Salon de thé dans le
salon de la Princesse de Conti
(14h/18h).
7 avril
Q Randonnée cycliste avec vélos
anciens et modernes. Départ de
Saint-Maixent à 10h, arrivée à
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Animation lors de la fête médiévale : maître-verrier.

Montmirail vers 12h. Arrêt à
l’hippodrome de Montmirail à 12h
pour le départ des vélos très anciens.
Gratuit. Inscription préalable.
Q “Visites-flash” de l’église de
Montmirail avec un guideconférencier du Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois : 20 min
consacrées à une œuvre et à sa
restauration. 14h-17h, église.
Plus d’infos
Château de
Montmirail - 02 43 93 72 71
contact@chateaudemontmirail.com
www.chateaudemontmirail.com
Juin à août
Expositions d’art à la salle Maurice
Loutreuil. Entrée libre.
Mairie - 02 43 93 65 26
28 juillet
Dimanche de Caractère :
“Trois petits tours et puis...”
Mont admirable visible de loin,
mont d’où l’on admire, Montmirail
se donne à voir et se découvre en
arpentant ses ruelles en spirale ou
ses chemins de ronde. Mais derrière
ses murs se cachent d’autres
décors. Profitez de cette balade
inédite pour découvrir trois lieux
privés emblématiques.
Compagnon de route : un guideconférencier du Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois.
Dégustation de cidre, de pain
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d’épices du Fournil du Maitre
Talmenier, et de rillettes de la charcuterie Maury. RV 15h place du
château. Gratuit
Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois
02 43 60 72 77
3 & 4 août
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
théâtrales dans le parc du château
(payant). Samedi 14h-02h, dimanche
10h-18h. Tarifs : 5 €, gratuit -12 ans.
Office de tourisme
02 43 71 21 21 / 02 43 60 76 89
www.monsmirabilis.org
17 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
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.

1. Embrasement du château de Montmirail / 2. Concert au château de Montmirail
3. Tour Saint-Pierre à Parcé

PROGRAMMATION
DU CHÂTEAU
Programmation complète sur
www.chateaudemontmirail.com
02 43 93 72 71
contact@chateaudemontmirail.com
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.
Q Du 2 avril au 23 septembre et du
21 octobre au 4 novembre :
14h/18h30, dimanches et jours fériés.
Visites guidées 14h30/15h30/16h30/
17h30.
Q Du 8 juillet au 26 août : 11h3012h30/14h-18h30, tous les jours sauf
samedi. Visites guidées 11h30/14h30/
15h30/16h30/17h30, sauf 15 juillet.
Q Tarifs : individuels 7 €/ 5,50 €,
5 €, gratuit - 8 ans. Groupes 5,50 €/
4 €, gratuit - 8 ans.
Programmation annuelle :
pique-niques concerts en juin/juillet,
concerts toute l’année...

Parcé-sur
Sarthe
3 mai
Marché nocturne de producteurs
locaux. Soirée animée et conviviale.
Venez constituer votre plateau-repas
et pique-niquer sur la place de la cité.
Mairie - 02 43 95 39 21
17h-21h
9 juin
Dimanche de caractère :
“Les invisibles”. Observez les
murs de Parcé, vous y verrez son
histoire, regardez derrière, vous y
verrez leurs secrets. Entre rivière
et motte féodale, partez à la
découverte du Parcé invisible ! De
caves en jardins et de jardins en
cachots, découvrez l’autre
histoire, celle des prisons, des
cachettes, des gloriettes, celles
des tanneurs, du prévôt, du prêtre
réfractaire. Compagnon de route :
un guide-habitant de “Parcé
Découverte et Patrimoine”. Sous
le kiosque, dégustation du jus de
pommes d’Asnières et rillettes de
la charcuterie Freteau. RV 15h aux
anciennes écuries, place de la
République. Sur réservation.
Tarif : au chapeau.
Association Parcé Découverte
et Patrimoine - 06 08 34 20 16
15
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Maison de l’Ancien Tripot à Parcé.

22 et 23 juin
Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins
Q Exposition sur le thème de la
rivière, des moulins et des lavoirs.
14h-19h, moulin du bourg
Q Visite du moulin du bourg. 14h-19h
Q Visite commentée de la cité le
dimanche à 16h. Tarif : 4 €.
Association Parcé Découverte et
Patrimoine - 06 08 34 20 16
23 juin
Visite guidée de la cité. 16h,
anciennes écuries, place de la
République. Tarifs : 4 €, gratuit -12
Association Parcé Découans.
verte et Patrimoine - 02 43 95 85 03
5 juillet
Marché nocturne de producteurs
locaux. Soirée animée et conviviale.
Venez constituer votre plateau repas
et pique-niquer sur la place du
village
Mairie - 02 43 95 39 21
5 au 28 juillet
Exposition de l’aquarelliste
Frédérique Massalaz. 10h30/
12h30 - 15h/18h. Anciennes écuries,
place de la République. Gratuit.
Association Parcé Découverte et
Patrimoine - 02 43 95 85 03
7 & 21 juillet
Visite guidée de la cité. 16h,
anciennes écuries, place de la
République. Tarifs : 4 €, gratuit -12
ans
Association Parcé Découverte et Patrimoine - 02 43 95 85 03
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1. Maison des Ecuyers à Parcé / 2. Visite guidée à Parcé.
3. Eglise de Saint-Calais.

30 juillet au 1er septembre
Exposition “Les artistes de
Parcé”. 10h30-12h30/15h-18h, Salle
des anciennes écuries, place de la
République. Gratuit
Association
Parcé Découverte et Patrimoine
02 43 95 85 03

15 septembre
Visite guidée de la cité. 16h,
anciennes écuries, Place de la
République. Tarifs : 4 €, gratuit
-12 ans
Association Parcé
Découverte et Patrimoine
02 43 95 85 03

2 au 25 août
Exposition d’Huguette Ferrier
(art’collage) et de Gérard Ferrier
(photographe). 10h30-12h30/15h18h, Salle des anciennes écuries,
place de la République. Gratuit.
Association Parcé Découverte et
Patrimoine - 02 43 95 85 03

21 & 22 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine. Visite commentée de la
cité à 16h. Anciennes écuries, place
de la République. Gratuit.
Association Parcé Découverte et
Patrimoine - 02 43 95 85 03

4 août & 1er septembre
Visite guidée de la cité
16h, anciennes écuries, place de la
République. Tarifs : 4 €, gratuit
- 12 ans
Association Parcé
Découverte et Patrimoine
02 43 95 85 03
6 septembre
Marché nocturne de producteurs
locaux. Soirée animée et conviviale.
Venez constituer votre plateau repas
et pique-niquer sur la place du
village
Mairie - 02 43 95 39 21

4 octobre
Marché nocturne de producteurs
locaux. Soirée animée et conviviale.
Venez constituer votre plateau repas
et pique-niquer sur la place du
village
Mairie - 02 43 95 39 21
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
13 avril au 18 mai
Exposition “Polymorphe” de Seba
Lallemand. Mercredi, jeudi et samedi
10h-12h30/15h-18h30, mardi et
vendredi 15h-18h30. Centre culturel.
Gratuit
Centre culturel
02 43 35 63 03
18 mai
Dédicace des “Yeux de l’orage”
de Didier Marteau, roman policier se
déroulant en Sarthe. 10h-12h30,
médiathèque. Gratuit.
02 43 35 35 03
mediatheque.saintcalais@orange.fr
La Nuit des Musées : visite libre
et/ou guidée du Musée-Bibliothèque
et du Fonds ancien. 17h-21h, centre
culturel. Gratuit
Centre culturel
02 43 35 63 03
7 juin
Rendez-vous aux Jardins. Visite
du jardin médiéval. 16h, départ du
centre culturel. Gratuit
Centre
culturel - 02 43 35 63 03
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Les quais de l’Anille.

7 au 22 juin
Exposition “Saint-Calais, l’eau,
la lumière”. Œuvres réalisées dans
le cadre du concours “Saint-Calais,
l’eau, la lumière”. Remise des prix le
22 à 18h. Du mardi au samedi,
10h-12h30/15h-18h30. Gratuit.
Centre culturel - 02 43 35 63 03
9 juin
Visite de la cité. Des ruelles aux
quais, suivez le guide-conférencier à
la découverte du patrimoine et de
l’histoire de Saint-Calais, de la
fondation de son abbaye au VIe
siècle à la création de son urbanisme
moderne au XIXe. 14h30, office de
tourisme, place de l’Hôtel de Ville.
Tarifs : 4 €, 2,50 €.
Pays d’art et d’histoire du Perche
Sarthois - 02 43 60 72 77
www.perche-sarthois.fr
29 juin
Rando Cult vélo en Perche
Sarthois. Accompagnés d’un guideconférencier, découvrez le sud du
Perche Sarthois avec ce parcours de
25 km. Port de casque et de gilet
jaune obligatoire. Tarifs : 2,50 €
(frais d’organisation). Gratuit -12 ans.
Possibilité de location d’un vélo
électrique (15 € la journée).
Possibilité de réserver un piquenique (10 €/ pers) avant le 12 juin.
Départ 9h30 à l’office de tourisme,
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1. Les halles / 2. Fête du chausson aux pommes / 3. “Very Lost, la visite insolite”.

retour à St-Calais prévue à 17h.
Réservation obligatoire auprès de
l’office de tourisme (02 43 35 82 95).
Pays d’art et d’histoire du Perche
Sarthois - 02 43 60 72 77
www.perche-sarthois.fr
5 juillet
Cinéma en plein air. 22h, cour du
Centre
centre culturel. Gratuit
culturel - 02 43 35 63 03
6 juillet
Conférence : “Seraphin Enrico et
l’art brut en Sarthe” par M. Minier.
10h30, salle Charbonnier du centre
culturel. Gratuit.
Centre culturel - 02 43 35 63 03
7 juillet
Après-midi festive au lac :
jeux, concert, spectacle. Dès 14h.
Centre culturel - 02 43 35 63 03
8 août
Théâtre : ”Monsieur de
Pourceaugnac” de Molière par le
collectif Plein Vent. 20h, centre
culturel. Gratuit.
Centre culturel - 02 43 35 63 03
25 août
Dimanche de caractère :
“Very lost, la visite insolite”
En compagnie des Etablissements
Lafaille et de leurs deux british
exploreurs très très perdus, suivez
ce périple très très dangerous au
cœur de l’espace urbain, qui vous
mènera dans les coins et recoins
bien cachés de la cité. Dégustation

du traditionnel chausson aux
pommes de Saint-Calais, cidre et
jus de pommes de la DistillerieCidrerie Pelletier, dans l’ancienne
usine à grains en pleine
restauration. RV 15h au centre
culturel
Centre culturel
02 43 35 63 03
31 août & 1er 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, miniferme... Toute la journée en centreville. Venez vous régaler de délicieux
chaussons aux pommes.
Centre culturel - 02 43 35 63 03
21 & 22 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine. Visite guidée du musée
et du fonds ancien, atelier d’artistes
éphémères au tribunal, ventes /
dédicaces de “Champignons / Entre
art et science / Aquarelles par Élie
Cottereau (1867-1952)“. Samedi 15h18h, dimanche 10h-12h/14h-18h,
centre culturel. Gratuit
Centre
culturel - 02 43 35 63 03

4 octobre
Balade littéraire dans le cadre de
l’exposition ornithologique qui se
tient du 5 octobre au 2 novembre.
18h, centre culturel. Gratuit.
Centre culturel - 02 43 35 63 03
5 octobre au 2 novembre
Exposition : “L’ornithologie, une
passion sarthoise” avec le groupe
Sarthois Ornithologique. Du mardi au
samedi, 10h-12h30/15h-18h30, salle
Charles Garnier du centre culturel.
Centre culturel - 02 43 35 63 03
12 octobre
Balade insolite dans la cité
15h, office de tourisme. Payant.
contact@tourismevba.fr
02 43 35 82 95
www.tourismebrayeanille.fr
1er décembre
Marché de Noël. Marché artisanal.
Animations de rues, animations
enfants. 10h-18h, centre-ville.
St cal’en fête - 02 43 35 50 38
6 décembre au 11 janvier
Exposition de Jean-Gilles
Badaire, peintre, dessinateur et
écrivain dont le travail onirique est à
mi-chemin entre la poésie et la
peinture. Mardi au samedi 15h18h30, Mercredi, jeudi et samedi
10h-12h30. Centre culturel.
Centre culturel - 02 43 35 63 03
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1. Fonds ancien du Musée-Bibliothèque de Saint-Calais / 2. Maisons à Saint-Calais
3. Maison à Saint-Léonard-des-Bois.

Site de Saint-Léonard-des-Bois.

Toute l’année
Visite guidée de la cité 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
Centre
guidées sur RV
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.

28 juillet
Fête champêtre des Alpes
Mancelles. Marché du terroir avec
restauration, artisanat rural, vide
grenier, guinguette. 10h-18h, aire de
loisirs des Boucles de la Sarthe.
Gratuit
06 74 92 38 36
www.lesamisdesaintleonard.org

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

St-Léonarddes-Bois
20 au 22 avril
Foire gastronomique avec des
producteurs de toute la France.
Samedi 15h-19h, dimanche et lundi
10h-19h, aire de loisirs des Boucles
de la Sarthe. Tarif : 4 €.
02 43 97 28 15
9 juin
Fête de la nature - Le printemps
bio. Evènement labélisé écoresponsable par le Pays de Haute-Sarthe.
Produits issus de l’agriculture
biologique et artisanat proche du
développement durable, des
économies d’énergie et des produits
naturels. Restauration bio le midi.
Concert à 15h30. 10h-18h, aire de
loisirs des Boucles de la Sarthe.
Gratuit
06 74 92 38 36
30 juin
Balade rétro dans les Alpes
Mancelles en voiture de collection
et dégustation de produits régionaux.
L’après-midi, exposition de véhicules
anciens. 9h-10h/13h-17h, aire de
loisirs des Boucles de la Sarthe.
06 74 92 38 36
Gratuit
Juillet/août
Marché de producteurs le
dimanche matin.
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11 août
Dimanche de caractère :
“Légendes ou vérité ?”
Du manoir de l’Inthe au Champ
des Pas, il se murmure quelques
légendes ! Avant de partir à la
découverte de trésors enfouis sur
le Mont Narbonne ou vers la
Vallée de la Misère, saurez-vous
trouver l’énigme des œuvres de
René Saint-Léonard, peintre
local ? En chemin, le propriétaire
du manoir de l’Inthe vous contera
peut-être l’histoire du revenant.
Dégustation du St Léo de Chez
Charline et Cyprien et du cidre
fermier des Alpes Mancelles.
RV 15h place de l’église.
Mairie - 02 43 97 28 10
18 août
Festival des Métiers d’art et
concert. 10h-18h, aire des loisirs
des Boucles de la Sarthe. Concert à
17h. Tarifs : 4 €, gratuit -12 ans.
06 74 92 38 36
27 octobre
Concert gospel. 15h30, église.
Tarif : 5 €
06 74 92 38 36

Toute l’année
Visite guidée de la cité pour les
groupes sur RV
Office de
tourisme - 02 43 33 28 04
Visite libre de l’église
Sentiers de randonnées. Itinéraires
disponibles à l’office de tourisme
Parcours d’accrobranche
Q Période scolaire (avril, mai, juin,
septembre, octobre) : 13h45-18h du
mercredi au vendredi (dernier accueil
à 15h30), 10h-18h du lundi au
vendredi sur réservation.
10h-13h/13h45-19h les samedis et
dimanches (derniers accueils à 10h
et 16h).
Q Vacances scolaires :
10h-13h/13h45-18h du lundi au
vendredi, jusqu’à 19h en week-end.
Q Juillet-août : 10h-18h30 du lundi
au dimanche.
Plus d’informations sur
www.parc-aventures-du-gasseau.com
07 83 83 93 77 - 06 08 43 37 60
reservation@canoelocation.com
PROGRAMMATION DU
DOMAINE DU GASSEAU
02 43 34 34 44
www.legasseau.fr
1er avril au 16 juin
Exposition “Pot à lait. Pichet à
eau...”, petite histoire de la poterie
en Sarthe. Exposition des Archives
Départementales de la Sarthe. 11h19h. Gratuit.
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1. Maison à Saint-Léonard-des-Bois / 2. Rives de Sarthe à Saint-Léonard-des-Bois.
3. Château de Sillé-le-Guillaume.

Sillé-le-Guillaume : vue depuis le bélvédère.

1er avril au 23 juin
Exposition “Mandala”, réalisée
par les foyers Anaïs de Sougé-leGanelon et Beaumont-sur-Sarthe.
11h-19h. Gratuit.

28, 29 & 30 juin
Festival Kikloche. Jeune public.
Spectacle, concert, marché. Gratuit.
Programmation disponible sur
www.kikloche.free.fr
02 33 82 19 30 - 06 52 01 73 93.

7 avril
Boutique en fête : ouverture du
café nature. 11h-19h.
1er juillet au 1er septembre
Exposition “Antr’eau”, expo
photos de Edwige Lesiourd,
photographe nature de Montreuil-leChétif, sur le thème de l’eau.
11h-19h. Gratuit.
Exposition de François Joseph
Durand, artiste du figuratif et du
réalisme. 11h-19h. Gratuit.
Concerts
Tous concerts à 16h30. Gratuit.
7 juillet : Ophonius Jazz et
¾ Acapella (1ère partie)
14 juillet : Luis Ferreira trio
(Bossa Nova).
22 juillet : La Gapette
(chanson Musette’n’roll).
28 juillet : Tankus The Henge,
(groupe de rock londonien).
4 août : Ton Zinc (rap, reggae, folk).
11 août : Trans Bal Express
(chansons du monde).
18 août : Stop Town (reggae, ska).
25 août : Arabesque (quintette de
cuivres) et Who is who (folk, pop,
claquettes).
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Sillé-leGuillaume
7 avril
Randonnée sur le chemin
montois de Crissé à Saint-Pierresur-Orthe en passant par la ville de
Sillé. Départ à 9h30 sur la place de
l’église de Crissé, arrivée à SaintPierre à 16h. Tarif : 2 €.
06 87 05 30 40
12 avril
Circuit de la Sarthe : dernière
étape de la course à Sillé.
www.sarthe.fr/circuit-cyclistesarthe-pays-de-la-loire
19 mai
Brocante : puces de printemps en
collaboration avec le Comité de
Promotion
06 47 07 97 55
23 juin
Journée du Patrimoine
de Pays et des Moulins.
“Sillé à pas conté”. Promenade
dans la cité avec Hoël le Jongleur
pour une découverte des contes,
fabliaux et anecdotes qui y sont liés.
15h30, château. Tarifs : 5 €, 4 €,
gratuit -5 ans.
Mairie - 02 43 52 15 15

25 juillet au 15 août
Balade commentée, illustrée et
sonore. Les jeudis à 18h, place de la
République. Tarif : 2€.
sille.patrimoine@gmail.com
06 83 37 06 49
28 juillet
Courses de poneys et
démonstration de vénerie
(chasse à courre). Avec l’Association
Nationale des courses de Poney au
Galop et les Lions Club Sillé Alpes
Mancelles. Toute la journée,
hippodrome. Gratuit.
poneysaugalop@gmail.com
06 14 79 64 87
11 août
Courses hippiques dans
l’hippodrome, construit en 1894.
Village d’artisans et animations
variées. Repas champêtre à 11h30
(15 €). Tarif : 5 €.
02 43 20 10 02 / 02 43 20 25 03

31 août
Raid OX Terra : parcours
multisport (VTT, escalade, course
d’orientation, tir laser, canoë) en
forêt de Sillé et, pour la première
fois, en centre-ville. Départ de la
course d’orientation à 9h au
château. 3 parcours proposés :
15 km, 30 km et 60 km. 6h-20h,
Sillé Plage.
Plus d’informations sur
www.raidox72.fr
8 septembre
Dimanche de Caractère :
“Sillé, cité d’artistes”.
Au sortir de la Première Guerre,
tout est fait pour faire de Sillé
une ville pour l'art, les artistes
et les loisirs : la création de
“Coco Plage”, la présence
de Constant Hubert qui fait
venir ses amis artistes
parisiens, et une ambiance
festive (dancing, cinéma, salle
des fêtes). Une balade au cœur
de l’architecture anglonormande et art déco, ponctuée
de lectures de poèmes. Final au
château pour une découverte du
Lindy Hop et du swing avec
Carrément Swing. Dégustation
de produits de l’Atelier
Jeantaine. RV 15h30 place de
la République. Sur réservation.
Tarif : 5 €.
Mairie - 02 43 52 15 15
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Château de Sillé-le-Guillaume.

21 & 22 septembre
Gamelle Trophy : épreuves de
cyclisme en forêt de Sillé. Gamelle
kid’s pour les 7-16 ans et la Baby
pour les 3-6 ans (le samedi aprèsmidi). Dimanche matin : randonnée
VTT. Dimanche après-midi :
compétition. Samedi 14h30,
Dimanche 8h30-13h30, forêt de Sillé
et Sillé Plage. Gratuit.
06 52 92 43 76
29 septembre
Sortie mycologique en forêt de
Sillé, sur réservation. 9h, Sillé Plage.
Tarif : 2 €.
Office de tourisme
02 43 20 10 32
13 octobre
Brocante traditionnelle dans le
centre historique.
Comité de
promotion de Sillé - 06 47 07 97 55
29 octobre
Ronde d’Halloween. Randonnée
dans Sillé au profit du téléthon.
17h et 18h, centre-ville. Tarifs :
5 €/personne ou 10 €/ famille.
06 87 05 30 40
15 décembre
Marché de Noël. Square Bachelier.
Comité de promotion de
Sillé - 06 47 07 97 55
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1. Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption / 2. Atelier de calligraphie
3. Animation médiévale au château.

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
Visite guidée du château, de la
collégiale et de la cité sur RV.
02 43 52 15 15
patrimoine.communication@sille-leguillaume.fr
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 3 fois par an :
le 1er mercredi du mois de mai, le
3e mercredi du mois d’octobre
et le mercredi avant Noël.

PROGRAMMATION
DU CHÂTEAU
Château - 02 43 14 23 43
Mairie - 02 43 52 15 15
patrimoine.communication@sille-leguillaume.fr

11 & 13 avril – 18 & 20 avril
Découverte des échecs, jeu
médiéval ayant perduré jusqu’à nos
jours. Avec l’association “l’école de
la marche des petits pions”. 14h-18h.
Tarifs : 3 €, 2 €.

Avril à septembre
Exposition permanente sur
Arsène-Marie Le Feuvre, artiste
décorateur à l’origine du Bébé
Cadum. Tarifs : 3 €, 2 €, gratuit
-5 ans.
Visites du château
Q Avril, juin et septembre : mercredi
au dimanche 14h-18h. Tarifs : visites
libres 3 €, 2 € - 5 ans, visites
guidées 4 €, 2,50 €.
Q 2 au 13 mai : mercredi au
dimanche 14h-18h.
Q Juillet/août : tous les jours 10h3012h30 et 14h-18h30. Tarifs : 3 €,
réduit 2 €, gratuit - 5 ans. Visite
guidée en costumes le mercredi à
14h30 et 16h30. Tarifs : 5 €, 4 €.
Ateliers le week-end.

17 & 24 avril
Chasse au trésor dans le château
(7 à 12 ans). 15h, château, place des
minimes. Tarifs : 6 € (enfants), 3 €
(adultes accompagnateurs).

6 avril
Journée d’ouverture du
château. Animation “les jeux
médiévaux”. 14h-18h. Tarifs : 5 €,
4 €, gratuit -5 ans.

27 avril
Découverte de l’aquarelle avec
Xavier Kosmalski. 14h30. Tarif : 18 €.
5 mai
Atelier : “La Calligraphie
gothique”, avec Dame Nika.
15h30-17h. Tarif : 10 €, 6 €.
8 au 26 mai
Exposition : “Sillé, hier et
aujourd’hui”. Exposition réalisée
par l’école publique élémentaire.
14h-18h. Gratuit.
19 mai
Restauration de vitrail.
Démonstration avec Virginie
Leliepvre. 14h-18h. Tarifs : 5 €, 4 €,
gratuit -5 ans.

6 avril au 5 mai
Exposition “Des vignes, des vins,
des hommes”. Réalisée par les
Archives Départementales de la
Sarthe. Mercredi au dimanche,
14h-18h. Gratuit.
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1. Exposition sur Arsène-Marie Le Feuvre au château / 2. Coco-Plage
3. Animation médiévale au château.

25 mai
Découverte de l’aquarelle
avec Xavier Kosmalski. 14h30.
Tarif : 18 €.
29 mai au 8 juin
Exposition “Enluminure et
calligraphie” par Véronique
Laporte, alias Dame Nika. 10h3012h30/14h-18h. Gratuit.
12 au 23 juin
Exposition : Xavier Komalski,
aquarelliste. 10h30-12h30 /
14h-18h. Gratuit.
Juillet-août
Q Les lundis : chasse au trésor dans
le château (7-12 ans). 15h.
Tarifs : 6 € (enfants), 3 € (adultes
accompagnateurs).
Q Les mercredis : visite guidée en
costume. Famille avec enfants, sur
réservation. 14h30-15h30 et 16h3017h30. Tarifs : 5 €, 4 €, gratuit
-5 ans.
Q Les vendredis : ateliers ludiques
pour découvrir le Moyen-Age. 15h30.
Tarifs : 6 € (5-12 ans), 4 € (-5 ans),
3 € (adultes accompagnateurs).
“Je fabrique mon hennin ou mon
heaume” du 12/07 au 09/08, “Je

construis un château fort” du 19/07
au 16/08, “Un blason rien que pour
moi” du 26/07 au 23/08, “Je fabrique un vitrail” du 02/08 au 30/08.
Q Les dimanches : artisans ou
associations en démonstrations lors
de la visite libre du château. Tarifs :
3 €, 2 € réduit, gratuit - 5 ans.
14/07 & 11/08 “enluminure”, 28/07
“initiation aux échecs”, 04/08 &
18/08 “héraldisme”.
1 au 15 juillet
Exposition : Bernard Reignier,
photographe du mouvement.
10h30-12h30/14h-18h30. Gratuit.
er

16 au 31 juillet
Exposition d’aquarelles
de Jean-Pierre Champdavoine.
10h30-12h30/14h-18h30. Gratuit.
1er au 30 août
Exposition de sculptures de
Jean-Yves Lebreton, dit LEB.
10h30-12h30/14h-18h. Gratuit.
1er au 15 septembre
Exposition : Lydie et BernardVictor Chartier, artistes utilisant le
collage. 10h30-12h30/14h-18h.
Gratuit.
4 & 11 septembre
Atelier de collage par BernardVictor Chartier. Tarifs : 3 €, 2 €.
15 septembre
Atelier d’enluminure par Dame
Nika. 14h-17h. Tarifs : 12 €, 8 €.
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Maison troglodyte à Trôo.

18 au 22 septembre
Exposition : Blandine Touzard,
aquarelliste s’inspirant des Alpes
Mancelles. 14h-18h du mercredi au
dimanche, 21 & 22 septembre toute
la journée. Gratuit.
21 & 22 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine. Gratuit.
29 septembre
Clôture du château. Le repas du
seigneur avec Anim’histo et dame
Nika. Avec la reconstitution d’une
table de banquet, discussion autour
de l’art de la table au Moyen-Age, la
place de la dame ainsi que les
coutumes et usages des banquets
médiévaux. 14h-18h. Gratuit.

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

Trôo
(Loir-et-Cher)

30 mars
Nuit des Lumières
Visites commentées à 20h, 20h30 et
21h. Mise en lumière de la cité et
des coteaux.
tourisme.troo@gmail.com
02 54 72 87 50
28 avril
Randonnée gourmande. 10h, place
de la mairie. Sur inscription (places
limitées). Tarifs : 16 €, 8 €.
tourisme.troo@gmail.com
02 54 72 87 50
19 mai
“Trôo d’artistes” : Salon
troglodytique des métiers d’art
avec les artistes de la région.
10h-18h, village. Gratuit.
tourisme.troo@gmail.com
02 54 72 87 50
29 juin au 1er septembre
Trôo Circus. Exposition-promenade.
Dans les jardins, balcons, vitrines,
terrasses... des artistes exposent
leur œuvres partout dans la cité. En
partenariat avec les habitants. Visite
libre
tourisme.troo@gmail.com
02 54 72 87 50
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1. Nuit des Lumières / 2. Collégiale Saint-Martin / 3. Vue générale.

21 & 22 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine :
week-end troglo
Le samedi après-midi, ouverture
exceptionnelle des caves et
habitations troglodytes.
Le dimanche, 3e marché troglodyte
avec dégustation-vente de produits
locaux dans les caves.
10h-12h/14h-18h, grotte pétrifiante.
tourisme.troo@gmail.com
02 54 72 87 50
22 septembre
Marché gourmand troglo
10h-18h, rue Haute.
tourisme.troo@gmail.com
02 54 72 87 50
6 octobre
Dimanche de Caractère :
“Trôo à rebours”
Remontez le temps et partez à la
découverte de Trôo, située aux
confins de la Sarthe, en
empruntant les terrasses étagées,
les grottes, les sentiers, les
escaliers de cette cité

troglodytique. Un voyage qui vous
transportera du XXe siècle au
Moyen-Age en compagnie de
personnages d’époque.
Dégustation de mets médiévaux.
RV 15h place Sainte-Catherine.
Sur réservation.
Trôo Tourisme
02 54 72 87 50
31 octobre
Trôolloween
Animation enfants avec des jeux
proposés dans les caves, escaliers,
rues... de la cité, accompagnée d’un
goûter. Un parcours balisé par des
citrouilles. Tarifs : 2 €, gratuit
- 3 ans. Sur inscription.
tourisme.troo@gmail.com
02 54 72 87 50

®

Photos : Petites Cités de Caractère de la Sarthe, Jean-Philippe Berlose / Cemjika, Communauté
de communes de Sablé-sur-Sarthe, Michel Lherault, Association Patrimoine d'Asnières, François
Hamm, Mairie de Fresnay-sur-Sarthe, Mairie du Lude, Nancy Patton WIlson, Château de
Montmirail, Mairie de Saint-Calais, Les Etablissements Lafaille, Prestat Air Drone, Mairie de
Saint-Léonard-des-Bois, Office de tourisme des Alpes Mancelles, Mairie de Sillé-le-Guillaume,
Bruno Mouret, Région Pays de la Loire/Inventaire général – P.-B. Fourny.
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Petites Cités de
Caractère de la Sarthe
®

Dix 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.
La commune de Trôo, dans le Loir-et-Cher, ayant intégré
le réseau en 2019 en tant que commune homologable,
s’associe à cette nouvelle programmation.
www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités de Caractère® de la Sarthe

Commune homologuée
Commune en cours
d’homologation

Saint-Léonarddes-Bois
Fresnaysur-Sarthe
A28

LE MANS

Montmirail

A11

N23

SaintCalais

A1

1

A81

Parcé-surSarthe
La Flèche

8
A2

Sablé

N2
3

Asnièressur-Vègre

LuchéPringé
Le Lude

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

Trôo
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