
Les Dimanches  
de Caractère 
Initiés en 2007 en Sarthe, les 
Dimanches de Caractère se déclinent 
cette année autour d’un programme 
conjoint avec l’Orne et la Manche. 
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, vous accueillent 
pour vous faire découvrir les secrets 
de ces petites cités aux multiples 
caractères. 

Association des Petites  
Cités de Caractère®  
1, rue de la Mariette - 72000 Le Mans 
pcc.sarthe@free.fr 
www.petitescitesdecaractere.com
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Petites Cités de Caractère® 
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1er MAI 
SILLÉ-LE-GUILLAUME (Sarthe) 
SILLÉ, CITÉ MARCHANDE  
Remontez le temps et plongez dans le passé 
commercial de Sillé depuis l’époque médiévale jusqu’à 
l’arrivée du chemin de fer. De la bonneterie Boulay à la 
tannerie Châtillon, de la chapellerie Danteaux à la 
quincaillerie, la balade vous guidera sur les traces des 
anciens magasins et entreprises qui ont marqué la cité, 
et vous plongera dans l’ambiance des foires et marchés 
qui font encore la réputation de la ville. Dégustation au 
château de produits de l’Atelier Jeantaine.  
RV 15h, place de la Gare. Sur réservation.  

 Mairie – 02 43 52 15 15 

8 MAI 
BRÛLON (Sarthe) 
BRÛLON LIBÉRÉE   
Le 7 août 1944, Brûlon est libérée. De l’avenue de la 
Libération à la maison des “Justes parmi les nations”, 
en empruntant les rues éponymes des deux résistants 
“morts pour la France”, replongez dans les événements 
de la Libération et de l’Occupation de Brûlon et partez à 
la rencontre des habitants qui ont marqué cette 
période. Dégustation de produits de la Cave à fromages 
et de la Boucherie Gourmande. RV 15h, place Albert 
Liébault  Mairie – 02 43 95 60 28  

8 MAI 
MORTAGNE-AU-PERCHE (Orne) 
LE LONG DES REMPARTS  
Bâtie au sommet et sur le versant d’un coteau, Mortagne 
est riche des restes du fort de Toussaint (XIIIe siècle) et 
des murailles érigées au début du XVe siècle qui 
défendaient la ville alors étendue. Partez à la découverte 
de l’histoire des fortifications de cette ancienne cité close 
en longeant les remparts. Après avoir profité de 
magnifiques points de vue sur la campagne, vous finirez 
dans le jardin privé d’une maison qui abrite une tour de la 
ville en cours de restauration. Dégustation de Croquelous 
du Perche, cidre et jus de pomme. RV 14h30, place du 
Tribunal  Mortagne Patrimoine – 07 68 52 01 13 

22 MAI 
DOMFRONT (Orne) 
TRÉSORS CACHÉS  
Suivez cette visite originale pour découvrir des lieux et 
objets insolites du patrimoine domfrontais : la cité haute 
mêlant anecdotes et endroits curieux, l’église Saint-
Julien présentée par ses amis, un jardin privé 
remarquable avec ses espèces rares dans l’esprit des 
couleurs, les gravures originales de la campagne 
égyptienne de Napoléon, trésor municipal... Dégustation 
de poiraie, sablé de Domfront et miels. RV 15h, place de 
la Roirie  Mairie – 06 83 92 73 16 

5 JUIN 
LONGNY-AU-PERCHE (Orne) 
JARDINS SECRETS AU BORD DE L’EAU  
De jardin en jardin, partez à la découverte de la cité 
longnycienne construite sur des cours d'eau, rivières, 
ruisseaux, étangs, ponts et lavoirs. Une déambulation 
rythmée de l’intervention des propriétaires privés qui 
évoqueront la mémoire des lieux (vieux logis, moulin, 
fontaine, manoir, lavoirs...) ponctuée d’anecdotes et de 
légendes. Dégustation de jus de pomme et cidre fermier 
des vergers du Domaine du Ruisseau, pain d'épices et 
sablés des Ruchers du Perche, et pains spéciaux des 
gourmets du Perche. RV 14h, halles de l’hôtel de ville. 

 Mairie – 06 64 48 08 95 

5 JUIN 
LE LUDE (Sarthe) 
DE PLACE EN PLACE 
Place du Champ de foire, place aux marrons et aux noix, 
place du marché aux œufs... des noms évocateurs de la 
diversité des marchés au Lude il fut un temps. En 
parcourant les rues et places, plongez-vous dans 
l’ambiance des foires commerciales qui ont marqué la 
cité. Compagnon de route : Pays d'Art et d'Histoire de la 
Vallée du Loir. Dégustation de produits locaux.  
RV 15h, place de l’église.  

Mairie – 02 43 94 60 04  

5 JUIN 
BRICQUEBEC-EN-COTENTIN (Manche)  
TOUTE UNE CULTURE !  
Savez-vous qu’à Bricquebec on enseigne encore le 
normand ? Venez (re)découvrir le temps d’un après-midi 
ce dialecte classé sérieusement en danger par l’Unesco, 
ainsi que les jeux anciens normands que nos grands-
parents pratiquaient autrefois dans les fêtes et les cafés 
(bézette, grande carambole, quilles de Montfarville, 
boule de hasard...). Vous accéderez à une vue 
panoramique de la cité depuis le haut du donjon. 
Dégustation de teurgoule, bouillie de sarrazin, jus de 
pomme et cidre du Cotentin. RV 15h, cour du château. 

Mairie – 02 33 87 24 09  

26 JUIN 
LUCHÉ-PRINGÉ (Sarthe) 
FLÂNERIES À PRINGÉ  
Que serait Luché sans Pringé et Pringé sans Luché ? 
Inséparables depuis 1808, il n’en demeure pas moins 
que Pringé est bien particulière. Venez flâner au rythme 
de la musique pour découvrir les trésors de ce bourg 
construit à fleur de coteau : animation au lavoir, 
évocation de la vie d’antan à l’église, découverte de la 
boule de fort... Et pour finir, dégustation de rillettes, pain 
d’épeautre à la farine bio de Luché, et douceurs sucrées 
des artisans luchois. RV 15h, parking de Pringé.  

Mairie – 06 03 26 16 57 

3 JUILLET 
MAMERS (Sarthe) 
DANS LES PAS DE PAUL LEBART 
Savez-vous que l’architecture mamertine est marquée 
au XIXe siècle par des influences italiennes ? L’architecte 
Paul Lebart a fortement imprégné la ville de ses 
réalisations de style palladien, inspirées du vénitien de 
la Renaissance, Andrea di Pietro della Condola dit 
Palladio. Levez les yeux et admirez ses créations depuis 
le presbytère, jusqu’au théâtre, sans oublier les 
nombreuses maisons bourgeoises. Dégustation en 
compagnie de la confrérie des chevaliers des rillettes 
sarthoises. RV 15h, office de tourisme  

Office de tourisme – 02 43 97 60 63 

24 JUILLET 
MONTMIRAIL (Sarthe) 
LES BÂTISSEURS DE MONTMIRAIL  
Partez à la découverte des personnalités qui ont 
façonné la cité : Jean de Bruges et Marie de Meulin, 
seigneurs de Montmirail, les familles Leclerc et 
Aviceau, tailleurs de pierre et maçons, mais aussi Ursin 
Barbay, fils de laboureur, devenu architecte, puis 
maître-verrier, et inventeur des globes de verre 
planétaires, véritables merveilles de la science. 
Compagnon de route : Pays d'art et d'histoire du Perche 
Sarthois. Dégustation de pain d’épices des P'tites 
Gourmandises, de rillettes de la boucherie Maury, et de 
la Cervira Bilis de la brasserie de Montmirail.  
RV 15h, place du château.  

Pays d’art et d’histoire – 02 43 60 72 77 
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1. Sillé-le-Guillaume 5. Mortagne-au-Perche / 6. Le Lude / 7. Bricquebec-en-Cotentin 8. Mamers / 9. Montmirail / 10. Luché-Pringé

Les Petites Cités de 
Caractère®   
216 communes adhèrent 
aujourd’hui en France à la marque 
Petites Cités de Caractère®, dont 
onze sont situées en Sarthe, neuf 
dans l’Orne et une dans la 
Manche. 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

2. Longny-au-Perche / 3. Domfront / 4. Brûlon



mai - 
octobre  
2022

28 AOÛT 
PARCÉ-SUR-SARTHE (Sarthe) 
MARCEL PAGNOL, UN HABITANT  
PAS COMME LES AUTRES  
Savez-vous que Marcel Pagnol réalisa son premier film 
avec l’aide des parcéens ? Du moulin d’Ignières, qu’il 
habita pendant 20 ans, aux anciennes écuries où une 
exposition lui est consacrée, partez à la rencontre de 
Marcel Pagnol qui marqua de son talent la cité de 
Parcé. Dégustation de rillettes d’Aux Petits Bouchers du 
Coin et du jus de pomme d’Asnières. RV 15h, place de 
la République. Sur réservation Association Parcé 
Découverte et Patrimoine – 06 14 97 78 16 

11 SEPTEMBRE 
FRESNAY-SUR-SARTHE (Sarthe) 
BUTINONS AU COTEAU !  
Partez à la découverte d'un lieu bucolique et 
champêtre : le Coteau des Vignes (Espace Naturel 
Sensible). Venez saluer les animaux, discuter avec un 
apiculteur et échanger avec les bénévoles qui prennent 
soin des vignes. Puis éveillez vos papilles grâce à un 
atelier cuisine mené sur place par Damien Justin, 
maître restaurateur (sur réservation au 06 74 44 34 49). 
Dégustation du vin de Fresnay et de produits locaux.  
RV 15h, coteau des vignes (1, Haut Lieu, 72 130  
Assé-le-Boisne)  Mairie – 02 43 97 23 75 

11 SEPTEMBRE 
LE SAP (Orne) 
LA VIE SOUS L’OCCUPATION 
Drôle de période que celle de l’Occupation, mais il 
fallait pourtant continuer à vivre ! À travers cartes 
postales, matériel d’époque et surtout récits 
d’habitants, découvrez la vie quotidienne au Sap 
(travaux des champs, activité commerciale, savoir-
faire...) et les lieux où des faits de guerre se sont 
produits jusqu’à la Libération le 22 août 1944. 
Dégustation de cidre, poiré, pommeau, jus de pomme, 
confitures, et fromage AOP du Pays d’Auge. 
RV 15h, place du Marché  Mairie – 02 33 39 41 29   

11 SEPTEMBRE 
ÉCOUCHÉ (Orne) 
L’INVISIBLE 
En parcourant les rues et ruelles de cette ancienne cité 
castrale, bordées de grands murs, levez la tête et essayez 
d’entrevoir les tourelles situées à l’arrière, qui desservent 
les étages de ces maisons souvent bourgeoises. Une 
restera invisible ! Une rencontre avec ses propriétaires, 
qui ouvrent leur jardin le temps de ce moment suspendu, 
vous permettra d’en découvrir ses secrets. Dégustation 
de miel Merelle, bière La Trotteuse, cidre, poiré et jus de 
pomme Claque-Pépin, dans la cour de la mairie 
fraichement restaurée. RV 15h, place Warabiot. 

 Mairie – 02 33 35 10 86    

26 SEPTEMBRE 
SAINT-LÉONARD-DES-BOIS (Sarthe) 
VOUS AVEZ DIT L’INTHE ? 
Partez à la découverte de l’emblématique manoir de 
l’Inthe, véritable figure de proue de la cité de Saint-
Léonard. En compagnie du propriétaire, qui vous contera 
l’histoire et les légendes du lieu, la visite vous mènera du 
pigeonnier aux dépendances, jusqu’au manoir et ses 
intérieurs. Le manoir se découvre également à travers les 
cartes postales anciennes issues du fonds municipal. 
Dégustation des produits laitiers du marché de Camille et 
de la bière “La Saint Léo”. RV 15h, manoir de l’Inthe.  

 Mairie – 02 43 97 28 10 

2 OCTOBRE 
LA PERRIÈRE (Orne) 
DANS LES YEUX DES HABITANTS 
Et si nous profitions d’un bel après-midi en charmantes 
compagnies pour (re)découvrir le village de La Perrière ? 
Les anciens du village vous raconteront la mémoire des 
lieux à travers les cartes postales disséminées dans les 
rues. La balade vous guidera jusqu’au logis de l’Evêque et 
la grange dimière, deux sites privés ouverts excep-
tionnellement. Dégustation des produits de la maison 
d’Horbé et des Pains de Saint-Hilaire. RV 14h30, Grande 
place  Mairie – 06 07 44 60 31 

9 OCTOBRE 
SAINT-CALAIS (Sarthe) 
ARRÊTS SUR IMAGES ! 
Plongez dans les mémoires filmées de Suzanne, femme 
cinéaste amateur qui aurait eu 100 ans cette année !  
Un voyage dans le temps, une mise en lumière de la vie à 
Saint-Calais autrefois, à travers ses projections sur les 
vitrines de magasins aujourd'hui à l'abandon et ses récits 
de vie comme des arrêts sur images. Un ciné-
documentaire déambulatoire et en musique avec la 
compagnie Jamais 203. Dégustation du traditionnel 
chausson aux pomme de Saint-Calais, du cidre et du jus 
de pommes de la Distillerie-Cidrerie Pelletier. RV 19h, 
centre culturel Centre culturel – 02 43 35 63 03 

16 OCTOBRE 
ASNIÈRES-SUR-VÈGRE (Sarthe) 
ET SI LES MURS POUVAIENT PARLER ! 
Levez les yeux, sondez le sol, observez les murs. Une 
balade à la découverte des traces du bâti ancien érigé  
par les hommes et les femmes du Moyen Âge. Une belle 
occasion de rechercher les traces qui font écho aux 
récentes fouilles archéologiques menées autour de 
l’église. La cité médiévale d’Asnières recèle bien des 
secrets dans ses murs ! Dégustation de jus de pomme du 
Verger-Conservatoire. RV 15h, place de l’Église.  

 Association Patrimoine d’Asnières – 02 43 92 40 47 
 
 

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. Les parcours - de 1 à  
3 km - se limitent au centre-bourg ou aux environs 
immédiats. Les visites sont gratuites. Certaines visites se 
font sur réservation.  

Nous adressons un chaleureux remerciement à tous les 
propriétaires privés, producteurs, associations, équipes 
municipales, habitants et artisans ayant contribué à 
l’organisation de cet événement.  
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1. Le Sap / 2. Fresnay-sur-Sarthe / 3. Parcé-sur-Sarthe 4. Écouché / 5. Saint-Léonard-des-Bois / 6. La Perrière 7. Saint-Calais / 8. Asnières-sur-Vègre

Petites Cités de Caractère®  
Sarthe / Orne / Manche

Les Dimanches  
de Caractère
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les-Poëles

Saint-Hilaire-
du-Harcouët

Avranches

Granville

Coutances

Carentan

Cherbourg

Bricquebec-
en-Cotentin

MANCHE
SAINT-LÔ

La Flèche

La Ferté-
Bernard

La Ferté-Macé

Flers Argentan L’Aigle

Sablé

Montmirail

Bellême

La Perrière

Domfront
Écouché

Le Sap

Sées Mortagne-
au-Perche

Longny-
au-Perche

Brûlon

Le Lude

Sillé-le-
Guillaume

Mamers

Saint-
Calais

Fresnay-
sur-Sarthe

St-Léonard-
des-Bois

Saint-Céneri-
le-Gérei

Luché-
Pringé

Parcé-sur-
Sarthe

Asnières-
sur-Vègre

ORNE

SARTHE

LE MANS

ALENÇON

Commune en cours 
d’homologation

Commune homologuée

Crédit photos : David Commenchal, Marc Lerouge, 
Gisèle Bernier, Jean-Louis Charrier, Jean-Philippe 
Berlose/Cemjika, Michel Lherault, Isabelle Chiaramonti-
Monnet, Juliette Dupré, Petites Cités de Caractère, D.R.  
Cartes postales anciennes, collections privées.

LOCALISATION DES 
PETITES CITÉS DE 
CARACTÈRE® SARTHE / 
ORNE / MANCHE


