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Le rideau
   va se lever...
... sur une nouvelle
saison estivale

Promesses de découvertes, d’émo-
tions, d’invitations au voyage, 
comme autant de petites paren-
thèses dans le quotidien. 
Cet agenda regorge d’événements 
colorés autour de thématiques 
variées à commencer par :  
la découverte du patrimoine, des 
activités de loisirs, des expositions 
mais aussi des festivals et 
spectacles colorés où se retrouvent 
artistes débutants ou confirmés.

Bel été à vous !
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PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

VIgnOBlES ET DÉcOuVERTES 

EnglISH SPOKEn

THÉMATIQUES :

ExPOS / ARTS / BROcAnTES
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AcTIVITÉS DE lOISIRS

FESTIVAlS / SPEcTAclES / cOncERTS

TERROIR ET SAVOIR-FAIRE
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jusqu’au  dim. 27 septembre

ExPOSITIOn        
 14h - 18h (samedis et dimanches) 
> du 15 juillet au 31 août : 
du jeudi au dimanche, 14h - 18h

 Château de PONCÉ SUR LE LOIR

• Alexandre Hollan (peintures)
• Bernadette Chené (sculptures)

Contact : château de Poncé
Tél : 06.72.80.67.35
 TARIF : 4€ 

   
du  2 juin au 30 décembre

ExPOSITIOn
 jusqu’au 14/06 : du mardi  
au dimanche de 14h à 18h. 
À partir du 15/06 : 
tous les jours de 10h à 18h

 JUPILLES

« Les animaux de la nuit », drapant la 
terre de son obscurité, la nuit conduit le 
monde vers le sommeil, des bruits se font 
entendre, des silhouettes s’activent...

Contact : carnuta
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIFS :  6€ / réduit – 3,50€
Groupe : nous consulter

   
du  6 juin au 15 juillet

ExPOSITIOn                         
 Château du LUDE

« Fleurs » d’Esmeralde de Burnay.
Des fleurs à foison, peintures d’inspiration 
flamande. 

Contact : château du lude  
Tél : 02.43.94.60.09 / www.lelude.com 
 TARIFS :  Adultes : à partir de 5,50€
Enfants : à partir de 2,50€

   
du 13 juin au 14 juillet

ExPOSITIOn                           GRATUIT  
 14h30 - 18h     
du samedi au lundi et jours fériés

 VOUVRAY SUR LOIR 
Moulin Pousset

• C.Blosseville et F.Lelièvre
(photographies)
• Foratys (sculptures)
Vernissage samedi 13 juin

Contact : le Moulin Pousset 
Tél : 02.43.46.90.24

   
du  27 juin à  début septembre

ExPOSITIOn        
 15h - 19h                   GRATUIT  
(vendredis, samedis, dimanches)

 PONCÉ SUR LE LOIR  
Moulins de Paillard

• Simon Poulain 
Vernissage samedi 27 juin, 15h

Contact : Shelly De Vito
Tél : 02.43.44.52.65
www.moulinspaillard.com
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du  27 juin au  23 août et
du  12 septembre au  4 octobre

ExPOSITIOn                   GRATUIT  

 juin à août : 15h - 18h  
(vendredi et samedi) 
10 - 13h et 15h - 18h (dimanche)      

 septembre et octobre : 15h - 18h 
(mercredi et samedi) 
10 - 13h et 15h - 18h (dimanche) 

    
 LA FLÈCHE, La Hall au Blé 
Place du Marché au Blé

• Valérie Daubé
La toile représente pour elle un journal, 
la peinture un exutoire à la fois conscient 
et inconscient où le hasard, l’instinct et 
l’accident trouvent leur place. 
www.valeriedaube.com 

• Guillaume Castel, ses sculptures sont 
en acier, bois, béton ou bronze.
www.guillaumecastel.com 

Contact : le carroi
Tél : 02.43.94.08.99 / www.lecarroi.org 

   
du  4 juillet au dim. 23 août

 15h - 18h30                 
 RUILLE SUR LOIR 

10ème Biennale d’art « Lumière, éclat et  
transparence » à la communauté de la Pro-
vidence. Accès au cloître et au parc gratuit. 
Les œuvres de plus de 40 créateurs illumi-
neront le cloitre. Cristal, porcelaine, verre, 
papier, dentelle, bois, métal.
Fermeture exceptionnelle le dernier dimanche de juillet.

Les vendredis découvertes (chaque vendredi 
pendant la biennale) seront des moments pri-
vilégiés à la rencontre des artisans d’Art dans 
leurs ateliers, ainsi que des hauts lieux du vitrail 
(religieux, industriel, laique) en Sarthe.

Contact : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60

   
du  18 juillet au  24 août

ExPOSITIOn                                 GRATUIT 
 14h30 - 18h 
du samedi au lundi et jours fériés

 VOUVRAY SUR LOIR, Moulin Pousset

• Jean-Pierre Guillemin (peintures)
• Amélie Deïssard (sculptures papier) 
Vernissage samedi 18 juillet

Contact : le Moulin Pousset
Tél : 02.43.46.90.24 

   
du  25 juillet au  9 août

ExPOSITIOn                                 GRATUIT 
 CHAHAIGNES, Lieux d’expositions :  
accueil et salle des fresques. 

Les Estivales de la Chahaignote
• Sabine Lechable (peintre)
• Jean-Pierre Milard (sculpteur)

Contact : chahaignes Découvertes 
Tél : 02.43.79.13.12 
www.chahaignes-decouvertes.fr

ExPOSITIOnS DuRAnT l’ÉTÉ
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jusqu’au  dimanche 7 juin

ExPOSITIOnS                   GRATUIT 
 14h30 - 18h30
 CHâTEAU DU LOIR 
Caveau des Récollets

Eliane Martin présente Rolande Noëlla 
Enard (huiles sur toile et gouaches)

Contact : Service culturel
Tél : 02.43.79.47.97

 15h - 19h                    GRATUIT    
vendredis, samedis, dimanches

 PONCÉ SUR LE LOIR 
Moulins de Paillard

• Francisco Tropa

Contact : James Porter
Tél : 02.43.44.52.65
www.moulinspaillard.com

   
jusqu’au  lundi 8 juin

ExPOSITIOn                   GRATUIT 
 14h30 - 18h 
du samedi au lundi et jours fériés

 VOUVRAY SUR LOIR, Moulin Pousset

• Pia Imbard (peintures)
• Patrice Delatouche (photographies)

Contact : le Moulin Pousset
Tél : 02.43.46.90.24 

             
en juin

TOUT PUBLIC                        GRATUIT  

 PONCÉ SUR LE LOIR 
Moulins de Paillard

Laboratoires Chorégraphiques, rencontres 
et stages. Soirées de performance et de 
danse. 

Contact : Shelly De Vito
Tél : 02.43.44.52.65
www.moulinspaillard.com

   
mardi 2 juin

 17h45           
 LA FLÈCHE 
RDV Place de l’église

« L’eau dans la ville »
Visite des rues du centre-ville.

Contact : cPIE Vallées de la Sarthe  
et du loir / Tél : 02.43.45.83.38
cpiesartheloir@wanadoo.fr

   
jeudi 4 juin

 16h30 - 18h
 LA FLÈCHE, RDV à l’église

Découverte de l’église Saint Louis, levez 
le rideau sur les mystères de sa construc-
tion, de ses tableaux et de ses retables !

Contact : cAuE de la Sarthe 
Tél : 02.43.72.35.31 
 TARIF : 2€ 

   
samedi 6 et dimanche 7 juin

 10h30 - 19h        
  Château du LUDE  

22ème édition de la Fête des Jardiniers, deux 
jours exceptionnels consacrés aux produc-
teurs et collectionneurs de plantes. Ateliers, 
conférences et jardins expérimentaux.

Contact : château du lude  
Tél : 02.43.94.60.09
www.lelude.com 
 TARIFS :  8€ / - de 18 ans : gratuit

 10h - 19h   
  ST VINCENT DU LOROUËR 

Rdv au jardin « Les promenades au jar-
din » promenade de la grenouille, du pa-
pillon, poétique... Exposition de poteries.

Contact : Jardin de la Fontaine Blineau
Tél : 06.37.57.24.08
 TARIF :  Adultes 4€
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dimanche 7 juin

 9h - 13h                 GRATUIT  
 VOUVRAY SUR LOIR

Marché produits du terroir. Animations 
au four à pain et à la cave municipale.

Contact : le Four à Pain
Tél : 06.88.86.76.65

   
du  merc.10 au dim. 21 juin

ExPOSITIOn                    GRATUIT  
 14h - 18h
 CHâTEAU DU LOIR  
Caveau des Récollets

• Patrice Blanchet et Christine Bezard-
Turlier (peintures) « Regards croisés »

Contact : Service culturel
Tél : 02.43.79.47.97

             
vendredi 12 juin

 à partir de 18h                    GRATUIT  
 CHâTEAU DU LOIR  
Place de l’hôtel de ville

Marché des 24h, exposition de voitures 
de collectionneurs, vente de produits 
locaux, animations, concert. 

Contact : uAcc / Tél : 07.86.27.92.70

   
du  sam.13 au  sam. 27 juin

ExPOSITIOn                     GRATUIT 
 CHAHAIGNES

« Les Rêvarts », Peintures et photogra-
phies. Lieux d’expositions : accueil et salle 
des fresques de la Chahaignote.

Contact : chahaignes Découvertes
Tél : 02.43.79.13.12
www.chahaignes-decouvertes.fr

           
samedi 13 juin

RAnDOnnÉE
 à partir de 18h45 
 GRAND LUCÉ 
Départ de la salle Belleville

4ème randonnée pédestre dînatoire 
semi-nocturne. Circuit de 12 kms entre-
coupé de pauses restauration. 

Contact : comité des fêtes
Tél : 02.43.40.94.37 
 TARIF :  Adultes 12€
Enfants : 8€ - réservation obligatoire

   
sam. 13 et dim. 14  juin

 LA FLÈCHE       

Bienvenue dans
mon jardin au naturel              GRATUIT 
Sauvages ou maîtrisés, plusieurs pota-
gers et jardins d’agréments vous ouvrent 
leur porte.

Programme complet sur le site du CPIE 
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

Contact : cPIE
Vallées de la Sarthe et du loir
Tél : 02.43.45.83.38
cpiesartheloir@wanadoo.fr 

            
dimanche 14 juin

 à partir de 9h30
 VAAS

Plantes sauvages, cueillette, cuisine et 
repas partagé.

Contact : Association des Amis du 
Moulin de Rotrou
Tél : 02.43.79.36.81
 TARIF : 15€ 
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dimanche 14 juin

 LA FONTAINE ST MARTIN   GRATUIT  

Fête des vieux métiers et marché pro-
duits du terroir. Maison Louis Simon.

Contact : Association « les Amis de 
louis Simon ». Tél : 02.43.47.87.34

   
du 19 au 21 juin

Journées Nationales de l’archéologie 

Programme disponible sur le site Internet :
http://journees-archeologie.fr/c-2015/accueil

   
vendredi 19 juin

 à partir de 14h                 GRATUIT  
 AUBIGNÉ RACAN 

Dans le cadre des « Journées Natio-
nales de l’Archéologie ». Découvrez le 
site antique d’Aubigné Racan. D305 entre 
le Lude et Vaas.

Contact : cAPRA / Tél : 02.43.80.68.31

           
            

samedi 20 juin

 PONCÉ SUR LE LOIR                 
    Moulins de Paillard             GRATUIT  

Soirée annuelle avec le Big Band de la Brenne 
La fête de la musique avec Poncé en Fête.

Contact : Shelly De Vito
Tél : 02.43.44.52.65
www.moulinspaillard.com

   
samedi 20 et dim. 21 juin

 Vallée du Loir 

Journée du Patrimoine de Pays et des 
Moulins « Le Moyen-âge encore présent ». 

Programme complet sur le site :
http://patrimoine-environnement.fr/nos-
actions/connaitre/journees-du-patrimoine-
de-pays-et-des-moulins

           
            

samedi 20 et dim. 21 juin

 LA FLÈCHE

Fête du moulin pour les 20 ans de 
l’association. Au Moulin de la Bruère, 2 
jours de fête : marché, déambulation, ate-
lier, visite libre du moulin, concert, bal … 

Contact : Amis du moulin de la Bruère
Tél : 02.43.94.45.64

   
samedi 20 et dim. 21 juin

 9h - 18h30                 GRATUIT  
 MONTABON 

Visite libre et guidée du site de la Ro-
tonde Ferroviaire ainsi que de multiples 
expositions en tout genre.

Contact : la Rotonde
Tél : 02.43.44.36.68 
ou 06.60.33.41.14

   
dimanche 21 juin

 14h - 18h                 GRATUIT  
 LA FONTAINE ST MARTIN 

Journée du Patrimoine de Pays et des 
Moulins de France « Le Moyen-âge 
encore présent »
Maison Louis Simon ouverte au public. 
Fête de la musique dans le village.

Contact : Association
« les Amis de louis Simon »
Tél : 02.43.47.87.34



   
dimanche 21 juin

 à partir de 10h                 GRATUIT   
 VAAS, RDV au Moulin de Rotrou

Randonnée visite du patrimoine. 

Contact : Association des Amis du 
Moulin de Rotrou / Tél : 02.43.79.36.81

   
du  24 juin au  dim. 5 juillet

ExPOSITIOn                     GRATUIT 
 14h - 18h 
 CHâTEAU DU LOIR 
Caveau des Récollets

• Christian Bourdin (peintures)
« la musique et vide atelier »

Contact : Service culturel
Tél : 02.43.79.47.97

           
            

vendredi 26 juin

 20h             
 LA FONTAINE  
SAINT MARTIN 
RDV Place de la Mairie

La Vit’visite de la Fontaine St Martin.
Laissez-vous entrainer par Wenceslas- 
Christian et Marie-Odile, guides fantaisistes 
de la surprenante Vit’Visite©, qui  vous feront 
découvrir tous les secrets de la Fontaine ! 
Par la Cie Alborada licence 2-135529.
 TARIFS :  5€ / réduit : 2,50€
Places limitées

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60

           
            

samedi 27 juin

 14h - 20h                    GRATUIT  
 VOUVRAY SUR LOIR  
Moulin de Pousset

Grande fête costumée 1900. 

Autour du Moulin, du Musée du ciné-
ma et de la galerie d’Art. Spectacle, 
guinguette…

Contact : le Moulin Pousset
Tél : 02.43.46.90.24

   
samedi 27 juin

 19h30 - 22h30            
 JUPILLES

Soirée « Chauve-souris »
Entrez dans le monde des chauves-souris ! 
En forêt avec le CPIE Vallées de la Sarthe 
et du Loir pour découvrir leur moyen de 
communication à l’aide de la batbox.

Contact : carnuta
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIFS :  7€ / réduit : 5€ / Places limitées

                        
            

samedi 27 juin

 après-midi                    GRATUIT  
 AUBIGNÉ RACAN

TOUT PUBLIC  

Découverte de la marche nordique sur 
le site archéologique d’Aubigné Racan, 
Pour tout public, matériel prêté.

Contact : Office de Tourisme
de la Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60

           
            

dimanche 28 juin

 17h                    GRATUIT  
 FLEE 

Concert à la chapelle Sainte Cécile, 
ensemble vocal de Thouarcé.

Contact : Association
les Amis de Sainte-cécile
Tél : 06.35.49.92.09
www.chapellesaintececile-flee.net

8



Ju
Il

l
E

T

   
jusqu’au dimanche 5 juillet

ExPOSITIOn                     GRATUIT 
 14h - 18h 
 CHâTEAU DU LOIR 
Caveau des Récollets

• Christian Bourdin (peintures)
« la musique et vide atelier »

Contact : Service culturel
Tél : 02.43.79.47.97

   
en juillet

ExPOSITIOn           
 15h - 19h                    GRATUIT   

    vendredis, samedis et dimanches
 PONCÉ SUR LE LOIR

E-textiles, 3ème édition. Chercheurs, ar-
tistes et ingénieurs de l’univers de textiles 
électroniques se réunissent à Paillard.

Contact : James Porter 
Tél : 02.43.44.52.65 
www.moulinspaillard.com

           
            

jeudi 2 juillet

 21h                      GRATUIT    
 CHâTEAU DU LOIR 
RDV Espace des Paumons

Les Temps d’un Soir : « Fabliaux » Théâtre 
en Stock, théâtre de tréteaux comique 
du Moyen-Âge. 1h20 de fabliaux joués 
par 4 jongleurs de mots.

Contact : Service culturel
Tél : 02.43.79.47.97

   
du  sam. 4 au  dim. 27 juillet

ExPOSITIOn                     GRATUIT 
 CHAHAIGNES

Les Estivales de la Chahaignote
• Ann Massot-Franchet (peintre)
• Jean-Pierre Milard (sculpteur).
Lieux d’expositions : accueil et salle des 
fresques de la Chahaignote.

Contact : chahaignes Découvertes
Tél : 02.43.79.13.12
www.chahaignes-decouvertes.fr

   
samedi 4 juillet

 15h - 17h                 GRATUIT 
 LAVERNAT, RDV au péage de Mon-
tabon, Sortie A28 « château du Loir »

Sur les traces du Pique-Prune, espace 
naturel sensible des Guillaumeries, abri-
tant une espèce protégée de scarabée.

Contact : OT Vallée du loir 
Tél : 02.43.38.16.60
Inscription recommandée

   
dimanche 5 juillet

 9h - 18h                GRATUIT 
 LA CHARTRE SUR LE LOIR, 
Place Saint Nicolas

« Puces, antiquités, artistes »,  un soup-
çon de Montmartre, exposants profession-
nels, brocanteurs, antiquaires, artistes peintre, 
créateurs, sculpteurs, restaurateurs d’art.

Contact : ABAP
Tél : 06.78.87.61.61 
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dimanche 5 juillet

 9h - 13h
 VOUVRAY SUR LOIR

Marché produits du terroir, messe avec 
trompe de chasse, animations autour du 
four à pain du village à la cave municipale. 

Contact : le Four à Pain
Tél : 06.88.86.76.65

   
lundi 6 juillet

 10h30 - 12h                      
 JUPILLES

Visite guidée de Carnuta. L’animatrice 
vous présente les facettes de la forêt de 
Bercé. Découvrez la faune, la flore, la ges-
tion par l’ONF et les utilisations du bois.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€ / Places limitées.

   
mercredi 8 juillet

 14h30 - 16h30      
 JUPILLES

Sortie en forêt : Les petites bêtes. 
Découvrez en compagnie d’un agent de 
l’ONF les petites bêtes de la forêt.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIFS :  7€ / réduit : 5$ / Places limitées

 21h                                  GRATUIT 
 LA FLÈCHE

Nocturne au Moulin de la Bruère, pro-
menade libre dans le moulin et démons-
trations de fabrication de glace. Organi-
sée par l’association les Amis du moulin 
de la Bruère.

Contact : Les Amis du Moulin de la 
Bruère, Tél : 02. 43.94.45.64

En juillet et en août, du mercredi au dimanche, 
vous pourrez visiter en famille le moulin afin de 
découvrir ses rouages. Il est encore un des rares 
en France à fabriquer de la glace à rafraichir… 
Départ des visites à 15h et 17h. Durée 1h 

 TARIFS :  5€ / réduit : 2,50€ 

Contact : Office de tourisme
de la Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60

                        
            

mercredi 8 juillet

 10h - 12h                          
 VAAS

« Atelier pain »
atelier enfant accompagné d’un adulte.

Contact : le Moulin de Rotrou 
Tél : 02.43.79.36.81 
 TARIF :  2€ non adhérents

   
du  merc. 8 au dim. 19 juillet

ExPOSITIOn                    GRATUIT 
 14h - 18h 
 CHâTEAU DU LOIR 
Caveau des Récollets

• Richard Rossi « Splashing »

Contact : Service culturel
Tél : 02.43.79.47.97

                        
            

jeudi 9 juillet

 10h - 12h                       
 VAAS

« Atelier farine et gâteaux»
atelier enfant accompagné d’un adulte.

Contact : le Moulin de Rotrou 
Tél : 02.43.79.36.81 
 TARIF :  2€ non adhérents



11

Ju
Il

l
E

T

           
            

jeudi 9 juillet

 21h                      GRATUIT   
 CHâTEAU DU LOIR  
RDV aux Vertolines

Les Temps d’un Soir : Cinéma de Plein Air. 

Contact : Service culturel
Tél : 02.43.79.47.97

           
            

du  vend. 10 au dim. 12 juillet

 LA FLÈCHE              GRATUIT 

Festival les
Affranchis, théâtre et arts de la rue, jon-
gleurs et musiciens s’emparent des rues 
pour fasciner petits et grands. Théâtre, 
fanfare, cirque, danse, bal…

Contact : le carroi 
Tél : 02.43.94.08.99 / www.lecarroi.org

                        
            

vendredi 10 juillet

 10h - 12h                       
 VAAS

« Atelier roues »
atelier enfant accompagné d’un adulte.

Contact : le Moulin de Rotrou 
Tél : 02.43.79.36.81 
 TARIF :  2€ non adhérents

                        
            

vendredi 10 juillet

 14h30 - 16h30                        
 JUPILLES

Atelier enfant : Chouette, un hibou! 
Viens découvrir deux oiseaux embléma-
tiques de la nuit et fabriques ton hibou !

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€ / Enfants de  7 à 12 ans

           
            

vendredi 10 juillet

 20h           
 LA FONTAINE  
SAINT MARTIN 
RDV Place de la Mairie

La Vit’visite de la Fontaine 
Saint Martin
Laissez-vous entrainer par Wenceslas- 
Christian et Marie-Odile, les guides  
fantaisistes de la surprenante Vit’Visite©, 
qui ont pour mission de vous faire dé-
couvrir tous les secrets de la Fontaine  
St Martin ! Par la Cie Alborada licence 
2-135529.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  5€ / réduit : 2,50€
Places limitées
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samedi 11 et dim. 12 juillet
  

 à partir de 8h                        GRATUIT 
 ST PIERRE DU LOROUËR 

14ème raid équestre de la Sarthe, au lieu-
dit La Sinellerie, cartes du circuit à disposi-
tion sur place pour suivre le parcours des 
cavaliers et leurs montures.

Contact : Pôle Endurance lucéen  
Tél : 02.43.79.12.10 

            
dim. 12 et mardi 14 juillet

 10h - 12h30 et 14h - 18h      
 CHâTEAU DU LUDE

Journées potagères et gourmandes, 
le potager familial ouvre ses portes, les 
grandes cuisines médiévales fonctionnent 
pour la fabrication de confitures de saison.

Contact : château du lude 
Tél : 02.43.94.60.09 / www.lelude.com
 TARIFS :  Adultes : 8,50€ / Enfants : 4€

           
            

dimanche 12 juillet

cOncERT                        GRATUIT 
 17h
 FLEE, la Chapelle Sainte Cécile

• François Cornu (piano)
• Denis Raisin Dadre (csakan, flûte 
canne hongroise)

Contact : Association les Amis
de Sainte-cécile / Tél : 06.35.49.92.09 
www.chapellesaintececile-flee.net 

                        
            

dimanche 12 juillet

RAnDOnnÉE                        GRATUIT 
 à partir de 10h
 VAAS

Randonnée jusqu’aux étangs de la Bruère 
sur Loir, retour au Moulin de Rotrou en 
canoë et pique-nique.

Contact : Association des Amis du 
Moulin de Rotrou 
Tél : 02.43.79.36.81

   
lundi 13 juillet

 10h30 - 12h                      
 JUPILLES

Visite guidée sensorielle de Carnuta. 
Laissez vos sens vous guider dans une 
aventure étonnante et découvrez de ma-
nière originale la vie de la forêt de Bercé.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€

   
mardi 14 juillet

 10h - 19h
 ST VINCENT DU LOROUËR

Animation « humour au jardin » avec 
une exposition de céramiques rigolotes.

Contact : le jardin de la Fontaine 
Blineau / Tél : 06.37.57.24.08 
 TARIF :  Adulte : 4€
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mardi 14 juillet

VÉlO 
 14h15 - 16h45
 MANSIGNÉ 
RDV 14h15 au camping

Balade à vélo à la découverte du patri-
moine. Découvrez les patrimoines bâtis  
et naturels de Mansigné et ses environs 
à vélo (Parcours de 21km). Animation 
organisée en partenariat avec l’Associa-
tion Les Randonneurs cyclistes du Loir.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
Apportez votre vélo ou possibilité d’en 
louer à l’office de tourisme sur réserva-
tion.

   
mardi 14 juillet

 18h - 22h                     
 JUPILLES 
RDV au foyer rural

Sortie ornithologique pique-nique ! 
Partez à la découverte des engoulevents 
en forêt de Bercé en partenariat avec le 
foyer rural de Jupilles. Balade commen-
tée par un forestier, pause pique-nique et 
observation des oiseaux.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€
Apportez votre pique-nique (et des 
jumelles si possible). Activité limitée à 
15 pers.

   
mercredi 15 juillet

 18h30 - 20h                     
 JUPILLES

Soirée « À la découverte du blaireau » 
avec Virginie Boyaval. Carnuta vous pro-
pose de découvrir les secrets du blaireau .

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIFS :  7€ / réduit : 5$ / Places limitées

                        
            

mercredi 15 juillet

 14h30              
 LA FLÈCHE 
Moulin de la Bruère

Atelier taille de pierre, les enfants  
deviennent tailleur de pierre et repartent 
avec leur œuvre ! Prévoir une tenue adap-
tée. Les adultes accompagnés d’un enfant 
peuvent faire l’activité !

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / À partir de 7 ans
Places limitées.

            
jeudi 16 juillet

 10h - 12h                   
 VILLAINES SOUS LUCÉ

Découverte d’une ferme laitière bio et 
démonstration de chien de troupeau. Dé-
couvrez l’élevage des vaches Normandes, 
le système de séchoir en grange et l’atelier 
de transformation fromagère de la ferme. 
Dégustation de fromages, possibilité 
d’achats. Rdv à 10h lieu-dit Les Renoulières, 
exploitation laitière du ‘Pis qui Chante’

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
Activité limitée à 50 personnes.
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jeudi 16 juillet

 14h15 et 16h15
 LA FLÈCHE

Apprenez à faire vos chocolats avec un 
artisan chocolatier. Partagez les secrets 
d’un professionnel. Animation organisée 
en partenariat avec la pâtisserie « Guille-
mard Création ». RDV au bureau d’accueil 
de la Flèche de l’OT Vallée du Loir . 
Durée : 1h30 chaque atelier.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€
Limité à 5 pers. par atelier. 

   
jeudi 16 juillet

 15h et 16h
 FLEE

Découvrez  la fabrication locale de 
chapeaux. L’entreprise Kanopi vous 
ouvre ses portes. Des étapes de la forma-
tion à la coupe du chapeau, assistez à une 
démonstration de couture.
Durée 1h.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
Limité à 20 personnes par visite.

           
            

vendredi  17 juillet

 21h                                GRATUIT 
 LA FLÈCHE, Place Henri IV

Vendredis musicaux, «La Gapette», 
chanson réaliste.

Contact : le carroi 
Tél : 02.43.94.08.99 / www.lecarroi.org

                        
            

vendredi 17 juillet

 14h30 - 16h30                           
 JUPILLES

Atelier enfant : L’arbre au fil des saisons.
Viens découvrir comment la forêt s’habille 
de toutes ses couleurs.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€ / Enfants de 7 à 12 ans.

           
            

du 17 au 19 juillet

 LHOMME                         GRATUIT 

Les 3  jours de Lhomme, marché noc-
turne, bal, feu d’artifice, brocante.

Contact : comité des fêtes
Tél : 02.43.79.62.17  

                        
            

samedi 18 juillet

 GRAND LUCÉ

Vélo Rétro, rallye de vélos anciens, dé-
part du Grand Lucé. Bourse de pièces 
détachées à Saint Vincent du Lorouër.

Contact : l’Héritage / Tél : 02.43.46.13.68
www.heritage-velo.com

            
samedi 18 et dim. 19 juillet

 CHAHAIGNES       
31ème salon des vins
de France et de la gastronomie
à Asnières, vous êtes cordialement invités 
à cette balade gastronomique annuelle...

Contact : les goûteux d’vins
Tél : 02.43.79.85.22 
www.lesgouteux.com
 TARIF :  4€ (un verre gratuit), restauration 
sur place. samedi soir dîner - spectacle
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dimanche 19 juillet

cOncERT                                      GRATUIT 
 17h
 FLEE, La Chapelle Sainte Cécile

Trois musiciennes biélorusses, Zvon 
Cymbalum.

Contact : Association les Amis
de Sainte-cécile / Tél : 06.35.49.92.09
www.chapellesaintececile-flee.net

   
dimanche 19 juillet

 15h                              
 CHAHAIGNES 
RDV devant l’église

Visite Découverte : 
Laissez-vous conter Chahaignes par un 
guide-conférencier. Victime d’un incendie 
au début du XVIIIe siècle, ce bourg limi-
trophe de la forêt de Bercé, s’est reconstruit 
avec l’aide du commerce du bois et du vin.  
Venez découvrir Chahaignes, des retables 
de l’église au château de Bénéhard, en 
passant par l’architecture des maisons bour-
geoises, les innombrables portes de caves...

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit 1,50$ 
Places limitées

   
lundi 20 juillet

 10h30 - 12h                           
 JUPILLES

Visite guidée de Carnuta. L’animatrice 
vous présente les facettes de la forêt de 
Bercé. Découvrez la faune, la flore, la ges-
tion par l’ONF et les utilisations du bois.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€ / Places limitées.

   
mardi 21 juillet

 11h - 14h                              
 LHOMME et PONCÉ  
SUR LE LOIR, RDV au panorama 
« Mon idée » à LHOMME

Promenade au cœur du vignoble accom-
pagnée d’un vigneron, Mme Boulay. Retour 
en cave pour déguster et visiter le domaine 
de la Tendrière de Poncé. Apportez votre 
pique-nique, le vigneron offre le vin ! 

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  5€

   
mardi 21 juillet

 14h30 - 16h30
 LA FLÈCHE, RDV au bureau 
d’accueil de l’OT Vallée du Loir

Balade photo, La Flèche à travers l’objec-
tif. Découvrez le monde de la photographie 
avec un professionnel pour apprendre en 
s’amusant ! Animation organisée en parte-
nariat avec le Studio Lécureur de La Flèche. 

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€
Apportez votre appareil photo.
Stage limité à 10 personnes.

   
mercredi 22 juillet

 à partir de 14h30     GRATUIT             
 AUBIGNÉ RACAN 
RDV au parking du site 

Visite guidée du site archéologique, 
entre histoire et nature, accompagnée 
du CAPRA et du CPIE Vallées de la Sarthe 
et du Loir.

Contact : OT Vallée du loir 
Tél : 02.43.38.16.60 
Inscription recommandée.
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mercredi 22 juillet

 14h30 - 16h30                       
 JUPILLES

Rencontre avec les chouettes 
et hiboux avec Franck Mortier. En forêt 
de Bercé ou à Carnuta selon la météo.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  unique : 5€ / Places limitées.

   
du  22 juillet au  2 août

ExPOSITIOn                                 GRATUIT 
 14h - 18h
 CHATEAU DU LOIR  
Caveau des Récollets

• Bernadette Déforges (pastels et pein-
tures) « liberté d’impression, expression 
d’humanité ».

Contact : Service culturel
Tél : 02.43.79.47.97 

                        
            

mercredi 22 juillet

 14h30               
 VAAS, RDV 
devant la Mairie

Atelier peinture à fresque
Découverte de la technique des peintures 
murales sur enduit frais pour adultes ou 
enfants à partir de 12 ans.  Réalisation 
d’une peinture sur un panneau individuel. 
Prévoir une tenue adaptée et un carton 
pour ramener son œuvre.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / Places limitées.

            
jeudi 23 juillet

 11h - 12h
 BEAUMONT PIED DE BOEUF 

Découvrez les ruchers et la vie de 
l’abeille, ainsi que  la production apicole 
et les miels avec Sébastien Cissé « Les Ru-
chers Belmontais ». Visite et démonstra-
tion de récolte suivies d’une dégustation, 
possibilité d’achat de produits locaux.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / Groupe limité à 30 pers.

   
jeudi 23 juillet

 14h30 - 17h                    
  LHOMME 

RDV au panorama  
« Mon idée »

Balade à la découverte du vignoble avec 
Sophie Kluzek conteuse en-chantée : 
lors d’une balade contée-chantée sur le 
thème du vin, de la vigne et des vigne-
rons, Sophie Kluzek émerveillera petits et 
grands grâce à ses contes et chansons.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  8€

   
jeudi 23 juillet

VÉlO
 14h15 - 17h15
 LUCHÉ PRINGÉ 
RDV au camping La Chabotière

Balade à vélo à la découverte du pa-
trimoine. Profitez de cette balade à vélo 
pour découvrir les patrimoines bâtis et 
naturels de Luché-Pringé. Animation or-
ganisée en partenariat avec l’association 
Cyclopédie. Parcours de 18 km à vélo.
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Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / Réduit : 1.5€.
Promenade limitée à 15 pers. pour un 
meilleur encadrement. Apportez votre 
vélo ou possibilité d’en louer à l’OTVL ou 
au camping sur réservation. 

                        
            

vendredi 24 juillet

 14h30 - 16h30                        
 JUPILLES

Atelier enfant :
Nos amis les chauves-souris

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€ / Enfants de 7 à 12 ans.

• •  Festi Loir  • •

           
            

du  24 juillet au  2 août

7 spectacles diversifiés et familiaux gra-
tuits mêlant cirque de rue, musique, 
concerts, conte, fanfare, et théâtre de 
rue… Possibilité de pique-niquer avant 
chaque spectacle. Pot offert par la com-
mune à chaque fin de spectacle.

 Vendredi 24 juillet 
 19h

 VAAS, RDV place de la mairie

« La soirée des habitants »
découverte pluridisciplinaire

 Samedi 25 juillet 
 20h30

 VERNEIL LE CHÉTIF 
RDV derrière la mairie

Théâtre « Pourquoi les poules préfèrent
être élevées en batterie »
conférence spectaculaire

 Dimanche 26 juillet 
 15h et 17h

 ST PIERRE DU LOROUËR 
RDV cour de l’école

15h : Visite du Pays d’art et d’histoire
17h : Poésie slam Jeune Public
« Le Petitloquent Moustache Poésie
Club »

 Mardi 28 juillet 
 17h et 19h30

 CHENU, RDV terrain de sport

17h : visite du Pays d’art et d’histoire, 
19h30 : cirque « Léger démêlé » par la 
Cie à sens unique.  

 Mercredi 29 juillet 
 18h et 20h30

 NOGENT SUR LOIR 
RDV devant l’église

18h : visite du Pays d’art et d’histoire, 
20h30 : musique classique « Panorama, 
voyage musical à travers les siècles »  

 Vendredi 31 juillet 
 22h

 LIGRON, RDV cour de l’école

Ciné Concert autour d’Harold Lloyd.

 Samedi 1er aout 
 17h et 20h30

 OIZÉ, RDV place de la Mairie

17h : visite du Pays d’art et d’histoire, 
20h30 : bal irlandais « Poppy Seeds »  



 Dimanche 2 aout 
 17h

 LAVENAY 
RDV devant la salle des fêtes

17h : Théâtre – mime  « Meurtre au motel » 
et déambulation musicale  « Quatuor 
Mégamix »

Pour plus d’informations 
sur les évènements Festiloir :

Contact : Pays Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.62
www.pays-valleeduloir.fr

           
            

vendredi 24 juillet

 19h                        GRATUIT   
 VAAS, RDV 
Place de la Mairie

Festi Loir 
« La soirée des habitants »
Découverte pluridisciplinaire.
Pour l’inauguration de la 12ème édition du 
festival, les habitants de la Vallée du Loir 
sont à l’honneur et ont fait la programma-
tion de la soirée ! La part belle est donnée 
à toutes les disciplines : théâtre, danse, 
musique…

Contact : Pays Vallée du loir 
Tél : 02.43.38.16.62 
www.pays-valleeduloir.fr

           
            

vendredi 24 juillet

 21h                               GRATUIT 
 LA FLÈCHE, Place Henri IV

Vendredis musicaux, « Carrousel », folk.
Contact : le carroi 
Tél : 02.43.94.08.99 / www.lecarroi.org

                        
            

vendredi 24 juillet

RAnDOnnÉE    
 9h30
 ST PIERRE DU LOROüER  
RDV parking du Chêne Boppe

Cani-randonnée, randonnée avec des 
chiens de traîneaux. Durée 2h.

Contact : christelle Durand
Tél : 06.26.12.38.06.
Réservation obligatoire
 TARIFS :  Adultes : 20€ / Enfants : 14€
À partir de 7 ans. 6 à 12 pers. maximum

           
            

samedi  25 juillet

 20h30                    GRATUIT   
 VERNEIL  
LE CHÉTIF, RDV derrière la Mairie

Festi Loir 
« Pourquoi les poules préfèrent être éle- 
vées en batterie » conférence spectaculaire.
Le professeur Rouger, directeur de l’école 
d’agriculture ambulante, aborde lors de 
cette conférence les questions des droits 
de la poule et des conditions de vie de 
l’œuf. Cette pseudo conférence investit 
à la fois le champ de l’absurde et de la 
métaphysique. 

Contact : Pays Vallée du loir 
Tél : 02.43.38.16.62 
www.pays-valleeduloir.fr
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samedi  25 juillet

 LUCHÉ PRINGÉ, à l’église

Dans le cadre des animations des Pe-
tites Cités de Caractère de la Sarthe, 
concert de chorale Gospel.

Contact : Association culture et Patri-
moine luchois  
Tél : 02.43.45.03.17
 TARIFS :  10€ / - de 12 ans : gratuit

   
dimanche 26 juillet

 15h           
 ST PIERRE DU LOROUËR 
RDV devant l’église   

Visite Découverte : Laissez-vous conter 
Saint-Pierre-du-Lorouër par un guide-
conférencier. Situé à mi-chemin entre 
Le Grand-Lucé et La Chartre-sur-le-Loir, 
Saint-Pierre-du-Lorouër est une terre au 
patrimoine varié allant de l’architecture au 
végétal, des objets d’art aux métiers liés à 
l’exploitation de la forêt. Venez découvrir 
cette histoire riche de témoignages.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / Places limitées

           
            

dimanche  26 juillet

 17h                          GRATUIT 
 ST PIERRE  
DU LOROUËR  
RDV devant la cour de l’école

Festi Loir 
« Le Petitloquent Moustache Poésie 
Club » - Poésie slam Jeune Public
Le Petitloquent Moustache Poésie Club 
commence comme un spectacle pour 
enfant quelconque qui s’avère être en 
réalité une réunion secrète, interdite aux 
adultes, et réservée aux moustachus et 
poètes en devenir. 

Contact : Pays Vallée du loir 
Tél : 02.43.38.16.62 
www.pays-valleeduloir.fr

   
lundi 27 juillet

 10h30 - 12h                            
 JUPILLES 

Visite guidée sensorielle de Carnuta. 
Toucher, observer, écouter, sentir et 
goûter ! Laissez vos sens vous guider et 
découvrez de manière originale la vie de 
la forêt de Bercé.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€



   
mardi 28 juillet

 10h - 16h              
 JUPILLES, RDV au Foyer Rural

Balade photo, la forêt de Bercé à tra-
vers l’objectif. Présentation des tech-
niques photos, puis, balade commentée 
dans le village, et en forêt. Pour décou-
vrir un patrimoine varié et apprendre à 
le photographier avec des amateurs ou 
des professionnels. Pause pique-nique en 
salle le midi. 

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€
Apportez votre pique-nique et votre 
appareil photo.

            
mardi 28 juillet

 14h - 16h30
 LE LUDE, RDV au bureau d’accueil 
du Lude de l’OT Vallée du Loir

Venez cuisiner le fromage de chèvre. 
Rencontrez un producteur de fromage 
de chèvre et découvrez son exploitation. 
Avant de passer en cuisines avec le chef 
du restaurant de la Renaissance. Anima-
tion organisée en partenariat avec M. Be-
lorgey (producteur de fromage de chèvre) 
et M. Lenoir (restaurant La Renaissance).

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  3€ / réduit : 1,50€
Visite limitée à 15 personnes.

   
mardi 28 juillet

 17h           
 CHENU, RDV devant 
la grande dîmière   

Visite Découverte : Laissez-vous conter 
Chenu par un guide-conférencier.  
Découvez ce bourg placé sous l’égide 
de Saint-Martin de Tours autour de sa 
grange dîmière du XIIIe et de son église 
du XVIe. Parcourez les rues et observez les 
habitations qui témoignent du remode-
lage de la ville au XIXe siècle.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
Places limitées

           
            

mardi 28 juillet

 19h30                      GRATUIT 
 CHENU  
RDV devant le terrain de sport

Festi Loir 
« Léger démêlé » - Cirque
Acrobaties légères et démêlés tumul-
tueux. Spectacle de cirque drôle où 5 
individus se testent et se détestent. Une 
chose est sûre, ils ne font pas semblant 
de s’affronter, ils s’aiment pour de vrai !

Contact : Pays Vallée du loir 
Tél : 02.43.38.16.62 
www.pays-valleeduloir.fr
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mercredi 29 juillet

 14h30              
 BEAUMONT 
SUR DÊME

Atelier vitrail
Les enfants sont invités à créer un vitrail 
en matériau translucide pour comprendre 
les différentes phases de réalisation.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / Enfants de 7 à 10 ans 
Places limitées

   
mercredi 29 juillet

 14h30 - 16h30     
 JUPILLES

Sortie en forêt : les indices de présence 
chez les animaux. En compagnie d’un 
agent de l’ONF apprenez à décrypter 
tous les indices que vous croiserez sur 
votre passage.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIFS :  7€ / réduit : 5€ / Places limitées

 18h           
 NOGENT SUR LOIR 
RDV devant l’église   

Visite Découverte : Laissez-vous emme-
ner à la visite de Nogent sur Loir par 
un guide-conférencier. Petit bourg niché 
au bord du Loir, Nogent a su conserver 
le charme de la vie à la campagne. Son 
église renferme quelques trésors peu 
connus, notamment un vitrail du XVIe siècle.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
Places limitées

           
            

mercredi 29 juillet

 20h30                      GRATUIT 
 NOGENT 
SUR LOIR, RDV devant l’église

Festi Loir 
« Panorama, voyage musical à travers 
les siècles » - Musique classique
Le Chœur départemental de la Sarthe, 
accompagné de musiciens de la Vallée 
du Loir, vous ont concocté un programme 
complet, pour voyager à travers les siècles 
et découvrir, de manière agréable, la mu-
sique classique sous tous ses aspects...

Contact : Pays Vallée du loir 
Tél : 02.43.38.16.62 
www.pays-valleeduloir.fr

            
jeudi 30 juillet

 10h30 - 12h              
 CHAHAIGNES, RDV  
au domaine « Les Vignes  
de l’ange vin »

Visite d’un domaine viticole en agricul-
ture biologique. Visitez ce domaine et 
découvrez les modes de production bio  
(Agriculture biologique et vinification natu-
relle scientifique) suivie d’une dégustation.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / Visite limitée à 25 pers. 

 14h30 - 18h                     
 SAVIGNÉ SOUS LE LUDE 
RDV à l’Exploitation  
« Les Deux Eves »

Visite d’une ferme bio, dégustation et 
traite. Visitez une ferme qui transforme 
son lait de brebis en fromages et yaourts 
issus de l’agriculture biologique. M. et 
Mme Fleurance vous présenteront leur 
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métier et leur production. Un goûter à 
partir des produits de la ferme vous sera 
proposé. Participez ensuite à la traite des 
brebis.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  3€ / Réduit : 1,50€. 

   
jeudi 30 juillet

 14h45 - 15h45       
 VAAS, RDV en 
face du restaurant 
« Le Védaquais »  

Découvrez la passion d’artisan vitrailliste. 
Partagez la passion de Fabien et Nathalie 
Beaumont (les Ateliers Mille Verres). Présen-
tation de ce savoir-faire avec démonstration.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
Visite limitée à 15 personnes.
cette activité est organisée dans le cadre de la 10ème 
biennale d’art de Ruillé sur loir « lumière, éclat et 
transparence » qui a lieu du 4 juillet au 23 août à la 
Providence de Ruillé sur loir.

            
jeudi 30 juillet

 20h - 22h30                           
 BEAUMONT SUR DEME 
RDV  au restaurant  
« Les Mères Cocottes »

Soirée Accord, Mets et Vins avec une 
œnologue. Soirée conviviale Accord Mets 
et Vins avec une œnologue, Amandine 
Fresneau, du domaine de Cézin où vous 
apprendrez à accorder vos plats aux vins 
AOC de la vallée du Loir. 

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  25€ (repas, vin, animation
compris) / Soirée limitée à 16 pers.

           
            

vendredi 31 juillet

 22h                          GRATUIT 
 LIGRON  
RDV dans la cour de l’école

Festi Loir 
« Ciné Concert autour d’Harold Lloyd » 
Ce spectacle propose de renouer avec la 
tradition du cinéma muet, tel qu’il était 
diffusé au début du siècle. Le trio ELLIPSE 
interprète en direct, pendant la projec-
tion des films, la musique composée par 
Romain Desjonquères. Le spectacle se 
compose de deux films de 25 minutes 
séparés par un entr’acte. Dès 5 ans

Contact : Pays Vallée du loir 
Tél : 02.43.38.16.62 
www.pays-valleeduloir.fr

                        
            

vendredi 31 juillet

 14h30 - 16h30            
 JUPILLES

Atelier enfant : Qui mange qui ? 
Sous la forme d’un jeu, essaie de reconsti-
tuer la chaîne alimentaire des animaux de 
la forêt et tu sauras ainsi qui mange qui ?

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31  / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€ / Enfants de 7 à 12 ans

           
            

vendredi 31 juillet

 21h                                   GRATUIT 
 LA FLÈCHE, Place Henri IV

Vendredis musicaux 
« Les licenciés de Chez Renaud », chanson

Contact : le carroi 
Tél : 02.43.94.08.99  / www.lecarroi.org 
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jusqu’au  dimanche 2 août

ExPOSITIOn                   GRATUIT 
 14h - 18h
 CHâTEAU DU LOIR 
Caveau des Récollets

• Bernadette Déforges (pastels et pein-
tures) « liberté d’impression, expression 
d’humanité »

Contact : Service culturel
Tél : 02.43.79.47.97

   
samedi 1er août

 17h           
 OIZÉ, RDV devant l’église

Visite Découverte : Laissez-vous conter  
Oizé par un guide-conférencier. 
Construite au XIIIe siècle dans le style an-
gevin, l’église Saint Hilaire a récemment 
fait l’objet d’importants travaux de restau-
ration. Une belle occasion de (re)découvrir  
cette belle église ainsi que ses peintures 
murales médiévales.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / Réduit : 1,50€
Places limitées.

           
            

samedi 1er août

 20h30                      GRATUIT 
 OIZÉ 
RDV place de la Mairie

Festi Loir 
« Poppy Seeds » - Bal irlandais.
Poppy Seeds, ce sont avant tout des amis 
passionnés de musique irlandaise. Ces 
musiciens rigoureux sont aussi curieux 
de nouvelles sonorités et n’hésitent pas 
à emprunter au bluegrass, à la musique 
écossaise, suédoise, et autres.

Le petit plus : l’occasion de venir décou-
vrir la danse irlandaise avec l’association 
 « Parce que » !

Contact : Pays Vallée du loir 
Tél : 02.43.38.16.62 
www.pays-valleeduloir.fr

            
samedi 1er août

 à partir de 10h30                  GRATUIT 
 VAAS

Fête du blé au pain, animations bat-
tages, fabrication de farine, cuisson du 
pain, marché bio et énergies renouve-
lable, conférences et visites, randonnées, 
balades et courses à pied, démonstration 
de Country et bal folk, restauration, bu-
vette et dîner bio.

Contact : le Moulin de Rotrou
Tél : 02.43.79.36.81

   
dimanche 2 août

 15h             
 SARCÉ 
RDV devant l’église

Bâtir au Moyen Age,
l’exemple de l’église de Sarcé. 
Découvrez l’un des outils les plus utilisés 
par les maçons du Moyen Age, la corde 
à 13 nœuds. Un spécialiste des construc-
tions médiévales vous révèlera les secrets 
de son utilisation. Vous pourrez ainsi 
comprendre comment le maître maçon 
concevait les plans des églises.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / Places limitées.
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dimanche 2 août

 17h                          GRATUIT 
 LAVENAY 
RDV devant la salle des fêtes

Festi Loir 
...« Meurtre au motel » - Théâtre-mime 
et « Quatuor Mégamix » 
Déambulation musicale.

Meurtre au Motel : Sans un mot mais ar-
més d’un cadre en bois, et d’accessoires 
bricolés, ces deux personnages, l’un buté 
et l’autre clopinant se démènent pour 
vous faire revivre les plus grandes scènes 
du cinéma.

Quatuor Megamix « La musique de 
danse de la fin du XXe siècle » : Sur un 
ton résolument décalé, ces quatre vir-
tuoses offrent un spectacle où se mêlent 
comédie, musique et danse.

Contact : Pays Vallée du loir 
Tél : 02.43.38.16.62 
www.pays-valleeduloir.fr

            
dimanche 2 août

 9h - 13h                      GRATUIT  
 VOUVRAY SUR LOIR

Marché produits du terroir, sur le thème 
de l’artisanat, animations autour du four à 
pain du village à la cave municipale.

Contact : le Four à Pain
Tél : 06.88.86.76.65

   
lundi 3 août

 10h30 - 12h                         
 JUPILLES

Visite guidée de Carnuta. L’animatrice 
vous présente les facettes de la forêt de 
Bercé. Découvrez la faune, la flore, la ges-
tion par l’ONF et les utilisations du bois.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  Unique : 5€ / Places limitées.

   
mardi 4 août

 9h30 - 12h                            
 LA FLÈCHE 
RDV place de l’église (rue  
de la source) à St Germain du Val

Découvrez la vigne sur les coteaux de 
Saint-Germain-du-Val, en partenariat avec 
« l’association des vignobles des coteaux 
fléchois ». Présentation en salle, prome-
nade en direction des vignes, visite  de la 
cave suivie d’une dégustation.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€

   
mardi 4 août

 11h - 14h                             
 LHOMME 

RDV au panorama « Mon idée » 

Promenade au cœur du vignoble accom-
pagnée d’un vigneron, Mme Boulay. Retour 
en cave pour une dégustation et une visite 
du domaine de la Tendrière de Poncé. 
Apportez votre pique-nique, le vigneron 
offre le vin ! 

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  5€
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mardi 4 août

 15h - 17h30              
 MANSIGNÉ 
RDV au restaurant « Le Flamboyant »

Atelier cuisine réunionnaise, Apprenez 
à plier et à garnir vos samoussas et pré-
parez la viande. Découvrez la création de 
cocktails sans alcool. M. Maohousa vous 
invite à découvrir la cuisine réunionnaise à 
base de nombreux produits locaux. 

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / Atelier limité à 10 pers.
Vous repartez avec vos créations. 

   
mardi 4 août

 18h - 22h                         
 JUPILLES 
RDV au foyer rural

Sortie ornithologique pique-nique ! 
Partez à la découverte des engoulevents 
en forêt de Bercé en partenariat avec le 
foyer rural de Jupilles. Balade commen-
tée par un forestier, pause pique-nique et 
observation des oiseaux. 

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / Activité limitée à 15 pers.
Apportez votre pique-nique (et des 
jumelles si possible).

                        
            

mercredi 5 août

 14h30                    
 LUCHÉ PRINGÉ 
RDV au camping 

Atelier cartes postales
Créer sa propre carte postale à partir des 
matériaux trouvés sur place.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / À partir de 7 ans 
Places limitées.

   
mercredi 5 août

 14h30 - 16h30                        
 JUPILLES 

Sortie en forêt : Bercé dans tous ses 
états. Découvrez la forêt de Bercé avec 
un agent de l’ONF. Leur métier, la sylvicul-
ture, la faune et la flore forestière…

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIFS :  7€ / réduit 5$ / Places limitées

   
mercredi 5 août

 21h                                 GRATUIT 
 LA FLÈCHE

Nocturne au Moulin de la Bruère, pro-
menade libre dans le moulin et démons-
trations de fabrication de glace. Organi-
sée par l’association les Amis du moulin 
de la Bruère.

Contact : Les Amis du Moulin de la 
Bruère, Tél : 02. 43.94.45.64

En juillet et en août, du mercredi au dimanche, 
vous pourrez visiter en famille le moulin afin de 
découvrir ses rouages. Il est encore un des rares 
en France à fabriquer de la glace à rafraichir… 
Départ des visites à 15h et 17h. Durée 1h 

 TARIFS :  5€ / réduit : 2,50€ 

Contact : Office de tourisme
de la Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
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jeudi 6 août

 14h - 15h                    
 PONCÉ SUR LOIR 
RDV à la verrerie 
de la famille Torcheux

Démonstration de soufflage de verre. 
Visitez l’atelier-boutique, présentation du 
métier de souffleur de verre, des tech-
niques, des instruments et démonstration 
de soufflage.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
cette activité est organisée dans le cadre de la 10ème 
biennale d’art de Ruillé sur loir « lumière, éclat et 
transparence » qui a lieu du 4 juillet au 23 août à la 
Providence de Ruillé sur loir.

            
jeudi 6 août

 15h - 16h30                           
 PONTVALLAIN 
RDV  à l’huilerie  
du Pont-Michon  
(parking au pied du cimetière)

Visite d’une huilerie et dégustation. 
Marc Dronne vous invite à découvrir les 
fabriques d’huile du Sud-Sarthe avant 
1960. La visite se terminera par une dé-
gustation de produits régionaux. 

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€

                jeudi 6 août

 à partir de 19h                          
 RUILLÉ SUR LOIR   
RDV à la cave de Dauvers

Concert et dégustation en cave. Décou-
vrez les vins récemment primés de Co-
rinne Noury tout en assistant au concert 
en cave du groupe « Rural Spirit » (vio-
lon, violoncelle, percussions, chants).  

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  8€

   
jeudi 6 août

 21h30 - 23h                    
 LA FLÈCHE, RDV au bureau 
d’accueil de la Flèche  
de l’OT Vallée du Loir

Visite nocturne de La Flèche. Partez à 
la rencontre du patrimoine bâti fléchois, 
des XVème, XVIème et XVIIème siècle. Et dé-
couvrez des personnages illustres qui ont 
marqué la cité. Remontez le temps à la 
lumière de votre flambeau.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
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vendredi 7 août

 14h30 - 16h30          
 JUPILLES

Atelier enfant : Portrait de forêt. À la ma-
nière d’Arcimboldo, crée ton propre portrait 
avec tout ce que tu peux trouver en forêt !

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€ / Enfants de 7 à 12 ans

                                   
            

vendredi 7 août

 21h                      GRATUIT 
 LA FLÈCHE, Place Henri IV

Vendredis musicaux, « Moov’iz’stars », 
musique de films.

Contact : le carroi 
Tél : 02.43.94.08.99 / www.lecarroi.org

   
dimanche 9 août

 15h           
 LA FLÈCHE, RDV  
Place de la Libération

À la découverte des remparts
Avec votre guide-conférencier, parcourez 
la ville sur les traces des anciens remparts. 
Une visite inhabituelle qui vous fera dé-
couvrir La Flèche sous un nouveau jour.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
Places limitées

   
lundi 10 août

 10h30 - 12h                    
 JUPILLES

Visite guidée sensorielle de Carnuta. 

Toucher, observer, écouter, sentir et goû-
ter ! Laissez vos sens vous guider dans une 
aventure étonnante et découvrez la vie de 
la forêt de Bercé.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  unique : 5€

   
mardi 11 août

 10h           
 CHAPELLE AUX CHOUX 
RDV devant l’église

Rando’patrimoine
Le Pays d’art et d’histoire vous guidera à 
travers les paysages de la Vallée du Loir. 
Laissez-vous conter la Vallée au fil des 
siècles, entre Loir et bocage, côteaux et 
forêt, avec un guide-conférencier.
Environ 12 km. Pas de difficultés particu-
lières, prévoyez néanmoins de bonnes 
chaussures et un pique-nique.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
Places limitées

            
mardi 11 août

 14h - 15h                     
 ST VINCENT DU LOROUËR 
RDV Boucherie Lehoux  
« les rillettes  de Bercé »  
(place de l’église).

Découvrez la fabrication de charcuterie. 
Après une visite du laboratoire, décou-
vrez les procédés de fabrication des pro-
duits du terroir (rillettes, saucissons...) et 
assistez à la préparation de la charcuterie. 

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
Activité limitée à 10 personnes
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mardi 11 août

 14h30 - 16h30                      
 CRÉ SUR LOIR, RDV aux marais

Balade photo, les marais à travers l’ob-
jectif. Découvrez la photographie avec un 
professionnel pour apprendre en s’amu-
sant ! Animation organisée en partenariat 
avec le Studio Lécureur de La Flèche.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  5€
Apportez votre appareil photo.
Stage limité à 10 personnes

                        
            

mercredi 12 août

 14h30            
 MANSIGNÉ 
RDV devant la Mairie

Atelier peinture à l’oeuf.
Avec un œuf et de l’huile, on peut peindre 
sur du bois ! Prévoir une tenue adaptée. 

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / Places limitées

   
mercredi 12 août

 14h30 - 16h30                    
 JUPILLES

Sortie en forêt : La Futaie des Clos.
Venez découvrir avec un agent de l’ONF 
toute l’histoire de la Futaie des Clos et de 
ces grands arbres pluri centenaires.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIFS :  7€ / réduit : 5$ / Places limitées

            
jeudi 13 août

 9h - 12h                     
 VAAS, RDV à la ferme des bleuets, 
« la Brunetière »

Atelier de petits fruits rouges. Découvrez 
l’exploitation de Mme Hagneaux, cueillez 
les fruits rouges, préparez un dessert et 
dégustez votre création.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / Atelier limité à 8 pers.

   
jeudi 13 août

 14h - 16h30                      
 LE LUDE, RDV salle Girard  
(le long de la voie verte)

Atelier découverte de la vannerie.
Venez créer un porte-bouteille en osier 
(pour les bouteilles de vin, ou de limonade 
par ex.). Mme Mingot, de l’atelier Nature 
Créative, vous apprendra à tresser l’osier. 

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / Atelier limité à 10 pers.

            
jeudi 13 août

 16h30 - 18h30                                     
  LA CHARTRE SUR LE LOIR 
 RDV au lieu-dit  
 « Les Belles y viennent » 

Visite d’une chèvrerie. Présentation des 
animaux, du métier, des normes d’hygiène, 
de la fabrication du fromage de chèvre sui-
vie d’une dégustation. Assistez ensuite au 
nourrissage des 80 chèvres et à la traite.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€
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jeudi 13 août

 20h - 22h30                           
  MARÇON 
 RDV au restaurant « Le Bœuf »

Soirée Accord, Mets et Vins avec une 
œnologue : Amandine Fresneau, du do-
maine de Cézin. Vous apprendrez à accorder 
vos plats aux vins AOC de la vallée du Loir.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  25€ (repas, vin, animation com-
pris). Soirée limitée à 16 personnes.

           
            

du vend. 14 au sam. 15 août

 10h - 19h                        GRATUIT 
  MANSIGNÉ

Festival Arts et culture, sur la base de 
loisirs. Vendredi soir, concert spectacle 
(21h) et feu d’artifice. le samedi, marchés 
des artistes et artisans autour du lac.

Contact : Accueil base de loisirs   
Tél : 02.43.46.14.17 

           
            

vendredi  14 août

 21h                                 GRATUIT 
 LA FLÈCHE, Place Henri IV

Vendredis musicaux, «Paz Antiguana», 
musique brésilienne

Contact : le carroi 
Tél : 02.43.94.08.99 / www.lecarroi.org

                        
            

vendredi 14 août

 14h30 - 16h30                       
 JUPILLES

Atelier enfant : le laboratoire des pe-
lotes. Plonge dans la vie des chouettes et 
hiboux et découvre ce qu’est une pelote 
de réjection.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€ / Enfants de 7 à 12 ans

   
du  sam. 15 au dim. 30 août

ExPOSITIOn                     GRATUIT 
 CHAHAIGNES

Les Estivales de la Chahaignote
• Pierre Delorme (peintre)
• Jean-Pierre Milard (sculpteur)
Lieux d’expositions : accueil et salle des 
fresques de la Chahaignote.

Contact : chahaignes Découvertes
Tél : 02.43.79.13.12
www.chahaignes-decouvertes.fr

            
samedi 15 et dim. 16 août

 10h - 12h30 et 14h - 18h     
 CHâTEAU DU LUDE 

Journées potagères et gourmandes, 
le potager familial ouvre ses portes, les 
grandes cuisines médiévales fonctionnent 
pour la fabrication de confitures de saison.

Contact : château du lude 
Tél : 02.43.94.60.09 
www.lelude.com
 TARIFS :  Adultes : 8,50€ / Enfants : 4€
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samedi 15 et dim. 16 août

 à partir de 8h
 MARÇON

Marçon Classic « promenade touris-
tique le dimanche », à la base de loisirs 
de Marçon, concentration de véhicules 
ancien, bourse d’échange, défilés com-
mentés, initiation jet ski, démonstration 
de véhicules amphibies. Soirée gratuite le 
samedi soir, concert (musique irlandaise), 
feu d’artifice, soirée dansante avec DJ. 
Promenade touristique le dimanche matin.

Contact : Ani’Marçon 
Tél : 06.82.49.82.49 
 TARIF :  2,20€ la journée, soirée gratuite

   
dimanche 16 août

 15h             
  CHAHAIGNES 
RDV devant l’église

Visite Découverte : Laissez-vous conter  
Chahaignes par un guide-conférencier. 
Victime d’un incendie au début du XVIIIe 
siècle, ce bourg limitrophe de la forêt de 
Bercé, s’est reconstruit avec l’aide du com-
merce du bois et du vin. Découvrez les re-
tables de l’église, les maisons bourgeoises 
et les innombrables portes de caves...

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / Réduit : 1,50€
Places limitées

   
lundi 17 août

 10h30 - 12h                         
 JUPILLES

Visite guidée de Carnuta. L’animatrice 
vous présente les facettes de la forêt de 

Bercé. Découvrez la faune, la flore, la ges-
tion par l’ONF et les utilisations du bois.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€ / Places limitées

   
mardi 18 août

 14h           
 VALLÉE DU LOIR 
RDV Place Lemonnier 
à CHâTEAU DU LOIR

Circuit Vitrail. De Château du Loir à La 
Flèche venez découvrir les vitraux de la 
vallée du Loir. Circuit en covoiturage.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€ 
Places limitées

            
mardi 18 août

 10h - 12h                                    
  VILLAINES SOUS LUCÉ   
 RDV à l’exploitation laitière 
du ‘Pis qui Chante’

Découverte d’une ferme laitière bio et 
démonstration de chien de troupeau.
Découvrez l’élevage des vaches Nor-
mandes, le système de séchoir en grange 
et l’atelier de transformation fromagère 
de la ferme. Dégustation de fromages, 
possibilité d’achats.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
Limitée à 50 personnes.
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mardi 18 août

 15h - 17h30               
  MANSIGNÉ, RDV au restaurant  
« Le Flamboyant»

Atelier cuisine réunionnaise
Découvrez la fabrication du Rougail 
saucisses, le plat typique réunionnais.   
M. Maohousa vous invite à découvrir la 
cuisine réunionnaise à base de nombreux 
produits locaux.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ (Vous repartez avec vos créa-
tions). Atelier limité à 10 personnes.

   
mardi 18 août

 18h - 22h                         
 JUPILLES 
RDV au foyer rural

Sortie ornithologique pique-nique !
Partez à la découverte des engoulevents 
en forêt de Bercé en partenariat avec le 
foyer rural de Jupilles. Balade commen-
tée par un forestier, pause pique-nique 
et observation des oiseaux.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€
Apportez votre pique-nique (et des 
jumelles si possible). Limitée à 15 pers.

   
mercredi 19 août

 14h30 - 16h30                        
 JUPILLES

Sortie en forêt : Bercé dans tous ses états.
Découvrez la forêt de Bercé avec un 
agent de l’ONF, son métier, la sylviculture, 
la faune et la flore forestière…

Contact : carnuta  

Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIFS :  7€ / réduit : 5€ / Places limitées

 

                        
            

mercredi 19 août

 14h30             
 GRAND LUCÉ 
RDV à la Mairie

Atelier taille de pierres, les enfants de-
viennent tailleur de pierre le temps d’un 
après-midi et repartent avec leur œuvre ! 
Prévoir une tenue adaptée. 

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / À partir de 7 ans
Places limitées

           
            

jeudi 20 et dim. 23 août

 jeudi : 20h - dim. : 18h             
  PONCÉ SUR LOIR

Le Festival des Journées Musicales Les 
Moulins de Paillard sont heureux d’ac-
cueillir le festival pour 2 concerts.
Jeudi 20 : « Musique du monde » du 
Baroque au Joropo avec Alexis Cardenas 
au violon et l’ensemble Recoveco. 
Dimanche 23 : « Bouquet final » ensemble 
de 9 violoncelles. 

Contact : Shelly De Vito 
Tél : 02.43.44.52.65
www.moulinspaillard.com
www.festivaldesjourneesmusicales.org
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jeudi 20 août

 14h et 16h                            
 LHOMME 
RDV au panorama « Mon idée »

Balade photo, le vignoble à travers 
l’objectif. Balade dans le vignoble  de Jas-
nières et Coteaux du Loir. Profitez du décor 
vigneron et découvrez quelques tech-
niques avec des photographes amateurs 
et professionnels du Foyer rural de Jupilles.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€
Apportez votre appareil photo.

            
jeudi 20 août

 14h15 et 16h15               
  LA FLÈCHE, RDV au bureau 
d’accueil de l’OT Vallée du Loir

Apprenez à faire vos chocolats avec un 
artisan chocolatier. Partagez les secrets 
d’un professionnel. Animation organisée 
en partenariat avec la pâtisserie « Guille-
mard Création » de La Flèche.
Durée : 1h30 par atelier

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  5€ / Limité à 5 pers. par atelier

           
            

jeudi 20 août

 à partir de 18h30           

  PONCÉ SUR LE LOIR 
RDV au domaine de M. Champion   

Spectacle familial dans un chai, Décou-
vrez le chai de M. Champion en assistant 
à un spectacle sur le thème de la vigne. 
Pour petits et grands, « Le 3ème jour... ou 
la Véritable - mais très personnelle et non 
exhaustive - Histoire de la Vigne et du Vin, 
de la Genèse à nos jours », est proposée 
par la Compagnie du Petit Monde.
Spectacle humoristique tout public.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIF :  8€

           
            

jeudi 20 août

 21h                      GRATUIT 
  CHâTEAU  
DU LOIR, RDV 
Place Clémenceau  
puis Patio des récollets   

Les Temps d’un Soir : 2 spectacles : 
« La Corde et On » Cie Hydragon, duo 
comique Musique et acrobaties et « Le 
sourire du naufragé » Claire Ducreux, 
solo de danse.

Contact : Service culturel
Tél : 02.43.79.47.97 

                        
            

vendredi 21 août

RAnDOnnÉE                      
 9h30         
 ST PIERRE DU LOROüER  
RDV parking du Chêne Boppe

Cani-randonnée. Randonnée avec des 
chiens de traîneaux. Durée : 2h

Contact : christelle Durand 
Tél : 06.26.12.38.06
Réservation obligatoire. 
 TARIFS :  Adultes : 20€ / Enfants : 14€ 
(à partir de 7 ans) 6 à 12 pers. maximum.
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vendredi 21 août

 14h30 - 16h30                        
 JUPILLES

Atelier enfant : Aldo le Blaireau.
Viens suivre les aventures de notre ami 
Aldo le blaireau.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€, enfants de 7 à 12 ans

           
            

vendredi 21 août

 
 18h30             
 LA FONTAINE  
SAINT MARTIN 
RDV Place de la Mairie

La Vit’visite de la Fontaine Saint Martin
Laissez-vous entrainer par Wenceslas- 
Christian et Marie-Odile, les guides fan-
taisistes de la surprenante Vit’Visite©, qui 
ont pour mission de vous faire découvrir 
tous les secrets de la Fontaine St Martin ! 
Par la Cie Alborada licence 2-135529.
 TARIFS :  5€ / réduit : 2,50€
Places limitées

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60

           
            

vendredi 21 août

 21h                                 GRATUIT 
 LA FLÈCHE, Place Henri IV

Vendredis musicaux, «Ruby’s Allshine», 
pop soul

Contact : le carroi 
Tél : 02.43.94.08.99 / www.lecarroi.org

           
            

samedi 22 août

 à partir de 10h                    
 RUILLÉ SUR LOIR

Festival Ondes Positives, 10h exposition 
des métiers d’art et de l’artisanat. Des 
concerts seront proposés pendant toute 
la journée. Vers 18h30, place au festival 
de musique. 5 groupes et artistes se suc-
céderont sur les deux scènes du festival.

Contact : Ondes Positives
Tél : 07 88 51 40 19  
http://ondespositivesasso.wordpress.com

                        
            

samedi 22 août

RAnDOnnÉE                          GRATUIT 
 20h       
 VAAS

Randonnée nocturne et observation 
des étoiles dans la Prée d’Amont.

Contact : le Moulin de Rotrou   
Tél : 02.43.79.36.81
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samedi 22 et dim. 23 août

 PONTVALLAIN

Festival culturel « Bordelone », Samedi 
soir : concerts, dimanche : bric à brac, 
artisans, expositions, animations, apéro-
concert le midi et tremplin musical.

Contact : Association « Au Bord de 
l’Aune »
contact@aubordelaune.com

   
dimanche 23 août

 9h - 18h                        GRATUIT 
 LA CHARTRE SUR LE LOIR  
RDV Place Saint Nicolas

«Puces, antiquités, artistes», un soupçon  
de Montmartre, exposants professionnels, 
brocanteurs, antiquaires, artistes peintre, 
créateurs, sculpteurs, restaurateurs d’art.

Contact : ABAP
Tél : 02.43.44.64.89 - 06.78.87.61.61

   
dimanche 23 août

 15h           
 OIZÉ 
RDV devant l’église

Visite Découverte : Laissez-vous 
conter Oizé par un guide-conférencier. 
Construite au XIIIe siècle dans le style 
angevin, l’église Saint Hilaire a récem-
ment fait l’objet d’importants travaux de 
restauration. Une belle occasion de (re)
découvrir cette belle église ainsi que ses 
peintures murales médiévales.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
Places limitées

   
lundi 24 août

 10h30 - 12h                         
 JUPILLES

Visite guidée sensorielle de Carnuta.
Toucher, observer, écouter, sentir et goû-
ter ! Laissez vos sens vous guider dans 
une aventure étonnante et découvrez la 
vie de la forêt de Bercé.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€

   
mardi 25 août

 15h           
 SAINT PIERRE DU LOROUËR  
RDV devant l’église

Visite Découverte : Laissez-vous conter 
Saint-Pierre-du-Lorouër par un guide-
conférencier. Situé à mi-chemin entre 
Le Grand-Lucé et La Chartre-sur-le-Loir, 
Saint-Pierre-du-Lorouër est une terre au 
patrimoine varié allant de l’architecture au 
végétal, des objets d’art aux métiers liés à 
l’exploitation de la forêt. Découvrez cette 
histoire riche de témoignages.

Contact et réservation : OT Vallée du loir
Tél : 02.43.38.16.60
 TARIFS :  3€ / réduit : 1,50€
Places limitées
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mercredi 26 août

 à partir de 14h30       
 AUBIGNÉ RACAN   
RDV sur le parking             GRATUIT 
du site archéologique

Visite guidée du site archéologique, 
entre histoire et nature, accompagnée 
du CAPRA et du CPIE Vallées de la Sarthe 
et du Loir.

Contact : OT Vallée du loir  
Tél : 02.43.38.16.60
Inscription recommandée

   
mercredi 26 août

 14h30 - 16h30                      
 JUPILLES

Sortie en forêt : Les mares forestières.
Un agent de l’ONF vous conduit en forêt 
de Bercé à la découverte des  mares fo-
restières. Une visite à faire en famille.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIFS :  7€ / réduit : 5€ / Places limitées

           
            

jeudi 27 août

 21h    GRATUIT    
  CHâTEAU DU LOIR 
RDV Place de l’hôtel de ville 

Les Temps d’un Soir : « Le BalLUCHÉ de 
la Saugrenue » Collectif La Saugrenue, 
Chansons réalistes, musiques actuelles, 
swing, musette. 

Contact : Ecc
Tél : 02.43.79.47.97 

                        
            

vendredi 28 août

 14h30 - 16h30                        
 JUPILLES

Atelier enfant : Racines et compagnies.
Un voyage au cœur des racines des 
arbres de la forêt de Bercé.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIF :  5€, enfants de 7 à 12 ans

   
du  29 août au 12 octobre

ExPOSITIOn                     GRATUIT 
 14h30 - 18h 
du samedi au lundi et jours fériés 

 VOUVRAY SUR LOIR  
Moulin Pousset

• Kazuo Yamaki (photographies)
• Pierre Saletes (collectionneur appareils 
photographiques)
Vernissage samedi 29 août

Contact : le Moulin Pousset 
Tél : 02.43.46.90.24 

   
samedi 29 et dim. 30 août

 9h - 18h                         GRATUIT 
 CHâTEAU DU LOIR  
Salle Orion et parking des Paumons

Forum National des Collectionneurs et 
Passionnés. Brocante, déballage.

Contact : ccPVl
Tél : 02.43.44.35.25  
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en septembre

ExPOSITIOn       GRATUIT   
 15h - 19h 
vendredis, samedis et dimanches

 PONCÉ SUR LOIR  
Moulins de Paillard

Exposition d’automne

Contact : Shelly De Vito 
Tél : 02.43.44.52.65 
www.moulinspaillard.com 

   
du  2 au 13 septembre

ExPOSITIOn                   GRATUIT 
 14h - 18h
 CHâTEAU DU LOIR 
Caveau des Récollets

• Laurence Rouault (sculptures sur 
pierre et tableaux) « couleur de l’esprit»

Contact : Service culturel
Tél : 02.43.79.47.97

   
samedi 5 septembre

 RUILLÉ SUR LOIR       

Vignes, Vins et Rando, 
à travers le vignoble de Jasnières et Co-
teaux du Loir. Découvrez ces deux appel-
lations sur une randonnée entre vignes et 
caves.

Informations et réservations : 
www.vignesvinsrandos.fr 
 TARIFS :  8€ / - de 18 ans : gratuit

   
du  sam. 5 au dim. 20 septembre

ExPOSITIOn                   GRATUIT 
 CHAHAIGNES 
Caveau des Récollets

Les Estivales de la Chahaignote
• Luc tastevin (sculpteur)
Exposition à l’accueil de la chahaignote.

Contact : chahaignes Découvertes 
Tél : 02.43.79.13.12 
www.chahaignes-decouvertes.fr

            
dimanche 6 septembre

 9h - 13h             
  VOUVRAY SUR LOIR 

Marché produits du terroir, sur le thème 
« vins et confréries », animations autour du 
four à pain du village à la cave municipale.

Contact : le Four à Pain
Tél : 06.88.86.76.65

           
            

dimanche 6 septembre

  FLEE    GRATUIT 

Concert à la chapelle Sainte Cécile, un 
après-midi sous les tilleuls avec Bercé 
Danse. “Gourmandises” partagées, bu-
vette sur place, venir costumé si possible.

Contact : Association les Amis
de Sainte-cécile / Tél : 06.35.49.92.09 
www.chapellesaintececile-flee.net

 à partir de 9h
 ST GERMAIN D’ARCE 

Fête de la Chasse et de la Nature, messe 
de St Hubert, présentation d’équi-
page, salon d’art, vente aux enchères, 
marché fermier, courses landaises...

Contact : Association Amenon nature 
Tél : 06.50.75.94.55
 TARIFS :  6€ / - de 15 ans : gratuit
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samedi 12 septembre

 14h - 16h30                    GRATUIT 
 LUCHÉ PRINGÉ 

Prairie et coteau des Caforts, partez  
à la découverte des joyaux de la réserve 
naturelle. RDV parking de la mairie de 
Luché Pringé.

Contact : cEn pays de la loire
Tél : 02.43.77.17.65
Inscription recommandée

            
sam. 12 et dim. 13 septembre

  LA CHARTRE             GRATUIT   
SUR LE LOIR        

Cave Gigou « Portes ouvertes », visite 
guidée du chai, explications sur les vinifi-
cations, dégustation commentée.

Contact : cave gigou 
Tél : 02.43.44.48.72 

           
            

dimanche 13 septembre

 17h                         GRATUIT 
 FLEE 

Concert à la chapelle Sainte Cécile,  
« Barbarie » spectacle musicale autour 
de Barbara avec voix, piano, violoncelle 
et contrebasse et exposition sur Barbara  
« De théâtre en théâtre ».

Contact : Association les Amis
de Sainte-cécile / Tél : 06.35.49.92.09 
www.chapellesaintececile-flee.net

   
du  16 au  27 septembre

ExPOSITIOn                   GRATUIT 
 14h - 18h
 CHâTEAU DU LOIR  
Caveau des Récollets

Gali (portraits) : « Rencontres »

Contact : Service culturel 
Tél : 02.43.79.47.97

   
jeudi 17 septembre

 20h - 22h30                      
 JUPILLES 

Sortie Brame du cerf.
La période du brame est une période 
propice à l’observation du cerf. Après 
quelques explications, un agent de l’ONF 
vous conduit au cœur de la forêt afin 
d’écouter et si possible d’observer le roi 
de la forêt.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31 / www.carnuta.fr
 TARIFS :  15€ / réduit : 10€
À partir de 12 ans

   
sam. 19 et dim. 20 septembre

Journées Européennes du Patrimoine 

«  Le patrimoine du XXIème siècle, une 
histoire d’avenir ».
Le programme en Vallée du Loir sera 
disponible dans les bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme et sur notre site Inter-
net début septembre.

Contact : OT Vallée du loir   
Tél : 02 43 38 16 60
www.vallee-du-loir.com
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dimanche 20 septembre

RAnDOnnÉE                          GRATUIT 
 10h      
 VAAS

Randonnée et pique-nique en forêt 
de Bercé. Départ du Moulin de Rotrou, 
covoiturage possible.

Contact : le Moulin de Rotrou  
Tél : 02.43.79.36.81 

   
jeudi 24 septembre

 20h - 22h30                      
 JUPILLES 

Sortie Brame du cerf, la période du 
brame est une période propice à l’obser-
vation du cerf. Après quelques explica-
tions, un agent de l’ONF vous conduit au 
cœur de la forêt afin d’écouter et si pos-
sible d’observer le roi de la forêt.

Contact : carnuta  
Tél : 02.43.38.10.31
www.carnuta.fr
 TARIFS :  15€ / réduit : 10€
À partir de 12 ans

   
dimanche 27 septembre

 8h45       
 JUPILLES, RDV Place de Jupilles 
(pas à l’église)

À la découverte des champignons en 
Forêt de Bercé.
Sortie guidée, commentée.
Apporter un petit panier et un couteau.

Contact : Société mycologique
de la Sarthe  
Tél : 06.81.55.19.75
 TARIF :  2€ ( pour non adhérents)

           
            

dimanche 27 septembre

 17h                         GRATUIT 
 FLEE 

Concert à la chapelle Sainte Cécile,  
un quatuor à cordes de Jasnières inter-
prétera des œuvres d’Arriaga, Mozart, 
Brahms, Haydn.

Contact : Association les Amis
de Sainte-cécile
Tél : 06.35.49.92.09 
www.chapellesaintececile-flee.net
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SAnS OuBlIER...

OFFIcES DE TOuRISME En VAllÉE Du lOIR

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Dimanche
et jours 
fériés

Du 1er Octobre au 31 Mars  

LA FLèCHE
20 bd de Montréal

10h-12h  
14h-18h

10h-12h  
14h-18h

10h-12h           
14h-18h 10h-12h  10h-12h  

14h-18h
10h-12h  
14h-16h -

LA CHARTRE 
SUR LE LOIR
13 place de
la République

- 10h-12h  
14h-18h

10h-12h           
14h-18h 10h-12h  10h-12h  

14h-18h
10h-12h  
14h-16h -

Du 1er  Avril au 30 Juin et du 1er  au 30 Septembre

LA FLèCHE
20 bd de Montréal

10h-12h  
14h-18h

10h-12h  
14h-18h

10h-12h           
14h-18h

10h-12h  
14h-18h

10h-12h  
14h-18h

10h-12h  
14h-18h -

LA CHARTRE SUR LE 
LOIR
13 place de
la République

- 10h-12h  
14h-18h

10h-12h           
14h-18h

10h-12h  
14h-18h

10h-12h  
14h-18h

10h-12h  
14h-18h -

CHÂTEAU DU LOIR
2 av. Jean Jaurès, parc 
Henri Goude

- - 10h-12h           
14h-18h

10h-12h  
14h-18h

10h-12h  
14h-18h

10h-12h 
14h-18h -

LE LUDE
place François De Nicolay

- - 10h-12h           
14h-18h

10h-12h 
14h-18h

10h-12h  
14h-18h

10h-12h  
14h-18h -

Du 1er  juillet au 31 août

LA FLèCHE
20 bd de Montréal

10h-13h           
14h-18h

10h-13h           
14h-18h

10h-13h           
14h-18h

10h-13h           
14h-18h

10h-13h           
14h-18h

10h-13h           
14h-18h 10h-13h

LA CHARTRE SUR LE 
LOIR
13 place de
la République

- 10h-13h           
14h-18h

10h-13h           
14h-18h

10h-13h           
14h-18h

10h-13h           
14h-18h

10h-13h           
14h-18h 10h-13h

CHÂTEAU DU LOIR
2 av. Jean Jaurès, parc 
Henri Goude

- - 10h-13h           
14h-18h

10h-13h  
14h-18h

10h-13h  
14h-18h

10h-13h  
14h-18h -

LE LUDE
place François De Nicolay

- - 10h-13h           
14h-18h

10h-13h           
14h-18h

10h-13h           
14h-18h

10h-13h           
14h-18h 10h-13h 

Tél : 02.43.38.16.60 - info@vallee-du-loir.com - www.vallee-du-loir.com

                       samedi 27 juin

 ST PATERNE RACAN 
    (37)

Festival 
des kampagn’arts 

www.kampagnarts.fr

                       du 2 au samedi 8 août

 BAUGE (49)

Opéra de Baugé

Tél : 09.62.31.79.26 
www.operadebauge.org
ou O.T. du Baugeois en 
Anjou, Tél : 02.41.89.18.07

                       dimanche 20 septembre

 6h - 19h
 DURTAL (49)

Brocante internationale 
en centre ville.
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Venez découvrir le patrimoine
de la Vallée du Loir :
Ateliers pratiques, visites
découvertes, randonnées
et spectacles.

Pour ses 30 ans,
le label Pays d’art et d’histoire

s’offre une nouvelle image. 


