ASNIÈRES-SUR-VÈGRE
BRÛLON

Les Petites Cités de Caractère

LE LUDE

170 communes adhèrent aujourd’hui en France
à la marque Petites Cités de Caractère®, dont
dix sont situées en Sarthe et une en Loir-etCher (Trôo). Riches d’un patrimoine architectural
et paysager, ces communes rurales poursuivent
le même objectif de mise en valeur de leurs
attraits par la réhabilitation, la restauration et
l’animation. Découvrez-les sur
www.petitescitesdecaractere.com
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1. Trôo / 2. Brûlon / 3. Le Lude.

LUCHÉ-PRINGÉ
MONTMIRAIL
PARCÉ-SUR-SARTHE
SAINT-CALAIS
SAINT-LÉONARD-DES-BOIS
SILLÉ-LE-GUILLAUME

et TRÔO (41)

Les Dimanches de Caractère

6 OCTOBRE
TRÔO (41)
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 Âge en compagnie
de personnages d’époque. Dégustation de mets
médiévaux. RV 15h place Sainte-Catherine.
Sur réservation
Trôo Tourisme – 02 54 72 87 50

20 OCTOBRE
BRÛLON
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

®

“Trésors cachés”

®

Petites Cités de Caractère de la Sarthe

Infos pratiques
Toutes les balades peuvent être suivies en
famille. Elles se terminent par une dégustation
de produits du terroir. Certains sites ne sont pas
accessibles aux personnes à mobilité réduite
(caves, grottes). Les parcours - de 1 à 4 km - se
limitent au centre-bourg ou aux environs
immédiats. Les visites sont gratuites sauf
mention contraire. Certaines visites se font sur
réservation.
Saint-Léonarddes-Bois

Commune homologuée
Commune en cours
d’homologation

Fresnaysur-Sarthe
Sillé-leGuillaume
Brûlon
Asnièressur-Vègre
Parcé-surSarthe

Montmirail
LE MANS

SaintCalais
Trôo

LuchéPringé
Le Lude

Merci à tous les propriétaires privés, aux producteurs, aux associations, aux équipes municipales, aux habitants et aux artisans.
Photos : Jean-Philippe Berlose / Cemjika, Petites Cités de Caractère
de la Sarthe, Les Etablissements Lafaille, Prestat Air Drone, Bruno Mouret,
Région Pays de la Loire/Inventaire général – P.-B. Fourny.

Les Dimanches
de Caractère

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

www.petitescitesdecaractere.com

22 SEPTEMBRE
LE LUDE
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 d’histoire de la Vallée du Loir. Dégustation
de la confiserie “La Pierre du Château” d’Aux Délices
Ludois et de jus de pommes. RV 15h place de l’église.
Gratuit
Mairie – 02 43 94 60 04

®

Petites Cités de Caractère
de la Sarthe

Initiés en 2007, les Dimanches de Caractère
reviennent après une pause de quelques années,
et proposent un programme autour des “trésors
cachés”. Alliant découverte des patrimoines bâti,
naturel et immatériel, et dégustation de produits
de terroir, ils proposent des visites insolites de
lieux souvent privés, abordant la grande Histoire
par les petites histoires. Les habitants,
associations, municipalités, Pays d’art et
d’histoire, se mettent au service des petites cités
pour vous faire découvrir les secrets de ces
communes au doux caractère.
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1. Parcé-sur-Sarthe / 2. Fresnay-sur-Sarthe / 3. Moulin de Mervé, Luché-Pringé / 4. Asnières-sur-Vègre, église / 5. Saint-Léonard-des-Bois / 6. Sillé-le-Guillaume, Coco-Plage / 7. “Very Lost, la visite insolite”, Saint-Calais

PROGRAMME 2019
“TRÉSORS CACHÉS”
12 MAI
ASNIÈRES-SUR-VÈGRE
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
Moyen Âge 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 guide-habitant 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

9 JUIN
PARCÉ-SUR-SARTHE
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 guidehabitant de “Parcé Découverte et Patrimoine”. Sous le
kiosque, dégustation du jus de pommes d’Asnières et de
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

7 JUILLET
FRESNAY-SUR-SARTHE
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 AOÛT
SAINT-LÉONARD-DES-BOIS
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 peutêtre 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

21 JUILLET
LUCHÉ-PRINGÉ
À 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

25 AOÛT
SAINT-CALAIS
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, du cidre et du jus de pommes
de la Distillerie-Cidrerie Pelletier, dans l’ancienne usine
à grains en pleine restauration. RV 15h au centre
culturel
Centre culturel – 02 43 35 63 03

28 JUILLET
MONTMIRAIL
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 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

8 SEPTEMBRE
SILLÉ-LE-GUILLAUME
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 anglo-normande
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

