
Petites Cités de Caractère®  
de la Sarthe

Animations  
2022

w
w

w
.p

et
ite

sc
ite

sd
ec

ar
ac

te
re

.c
om



SOMMAIRE

Asnières-sur-Vègre 
Brûlon 
Fresnay-sur-Sarthe 
Le Lude 
Luché-Pringé 
Mamers 
Montmirail 
Parcé-sur-Sarthe 
Saint-Calais 
Saint-Léonard-des-Bois 
Sillé-le-Guillaume 

1 
8 
9 

15 
19 
21 
25 
27 
30 
33 
36

Petites Cités  
de Caractère®  
de la Sarthe

Animations 2022

DÉCOUVREZ LES  

PETITES CITÉS  

DE CARACTÈRE  

AVEC LES TAMPONS  

SUTANPU ! 

VOIR P. 41

 Asnières- 
 sur-Vègre 

7 mai & 4 juin  
Visite de l’église Saint-Hilaire. 
Un guide de l’Association Patrimoine 
d’Asnières vous invite à découvrir 
l’église Saint-Hilaire et l’avancée des 
travaux de restauration soutenus 
dans le cadre de la mission Bern.  
La campagne de financement avec la 
Fondation du Patrimoine est toujours 
en cours ! 16h, place de l’église. 
Gratuit. Sur réservation.   

 02 43 95 00 60 - Office de 
tourisme 

Du 4 au 6 juin 
Phot’expo. 13e édition des 
rencontres photographiques 
d’Asnières-sur-Vègre. Une vingtaine 
de photographes exposent leurs 
œuvres et accueillent le public dans 
une dizaine de lieux. Invité 
d’honneur : Grégory Pol, photographe 
médaillé d’or de la société nationale 
des beaux-arts, qui présentera son 
exposition au Manoir de la Cour. 
L’exposition de plein air Air’expo au 
jardin des chanoines lui sera 
consacrée. Gratuit. Samedi 14h30-

19h, dimanche 10h-13h/14h30-19h, 
lundi 14h30-19h. 

 06 25 94 49 79  
asnierespassionphoto72@gmail.com 
www.a2p72.fr 
Du 4 juin au 27 février 2023 
Balad’expo. 2e édition. Exposition 
en plein air installée au jardin des 
chanoines et à la roseraie. 
Photographies de l’invité d’honneur 
de Phot’expo, Grégory Pol, 
photographe médaillé d’or de la 
société nationale des beaux-arts. 
Dans le cadre des rencontres 
photographiques d’Asnières-sur-
Vègre  06 25 94 49 79  
asnierespassionphoto72@gmail.com  
www.a2p72.fr 
11 & 12 juin  
Asnières-sur-Toiles. Concours de 
peintres dans la rue. Le temps d’un 
week-end, des artistes de tous 
horizons viendront créer des œuvres ! 
10h/18h. Gratuit.  

 02 43 92 40 47  
asnieres.patrimoine@orange.fr 
Du 26 juin au 11 septembre 
Visite commentée de la cité  
par un guide de l’Association 
Patrimoine d’Asnières. Tous les 
dimanches à 16h, place de l’Église. 
Tarifs : 5 €, 4 €. Sur réservation 

  02 43 95 00 60 -  
Office de tourisme 

Église Saint-Hilaire.
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La campagne de financement avec la 
Fondation du Patrimoine est toujours 
en cours ! 16h, place de l’église. 
Gratuit. Sur réservation.   

 02 43 95 00 60 - Office de 
tourisme 
2 octobre 
Asnières-sur-Pommes. Vente  
(au kg) et dégustation de variétés 
anciennes de pommes. 9h30-12h, 
Verger-Conservatoire.  

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

16 octobre  
Dimanche de Caractère  
“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 et de 
biscuits de la Maison Drans. 
Gratuit. RV 15h, place de l’église 

 Association Patrimoine 
d’Asnières - 02 43 92 40 47 

12 & 13 novembre  
Spectacle de théâtre “Le 
crépuscule des branchés” par la 
Cie du Marquis Capricieux. Samedi 
20h30 et dimanche 16h. Salle de la 
Marbrerie. Tarifs : 7 €, 5 €. Sur 
réservation  02 43 92 40 47  
asnieres.patrimoine@orange.fr 
19 & 20 novembre  
Stage photo portrait avec 
Jacques Hirn, photographe 
professionnel, primé en photographie 
portrait. Pour les débutants et 
amateurs possédant un reflex 
numérique et souhaitant progresser 
dans l’acquisition des techniques et 
l’art de la prise de vue d’un modèle 
en studio. Programme : rappel des 
fondamentaux de la photographie, 
technique de l’éclairage en studio, 
réglages spécifiques à la prise de vue 
en éclairage artificiel, préparation et 
management d’un modèle, post-
traitement de l’image. Salle du Pont 
Neuf. Tarif : 130 € (hors repas et 
hébergement). Réservation sur : 
https://www.helloasso.com/ 
associations/asnieres-passion-photo-
72/ paiements/stages-photexpo.  

 06 25 94 49 79 - www.a2p72.fr 
asnierespassionphoto72@gmail.com  
Atelier d’art 
Atelier Verrikiti. Visite de l’atelier 
de création de perles et objets en 
verre. Rue des Tisserands. De Pâques 
à octobre  06 16 17 75 36 
kiti.labe@gmail.com - www.verrikiti.fr 

2 juillet  
Visite de l’église Saint-Hilaire. 
Un guide de l’Association Patrimoine 
d’Asnières vous invite à découvrir 
l’église Saint-Hilaire et l’avancée des 
travaux de restauration soutenus 
dans le cadre de la mission Bern.  
La campagne de financement avec la 
Fondation du Patrimoine est toujours 
en cours ! 16h, place de l’église. 
Gratuit. Sur réservation.   

 02 43 95 00 60 - Office de 
tourisme 

Du 13 juillet au 24 août 
Chasse au trésor “À la 
découverte de l’histoire 
d’Asnières-sur-Vègre”. Suivez les 
pas de Jehanne, petite fille du 
Moyen Âge, le temps d’une quête 
qui vous fera remonter le temps. 
Levez-les yeux, regardez partout 
autour de vous, un indice est peut-
être dissimulé ! En partenariat avec 
le Manoir de la Cour. Tous les 
mercredis à 14h30 pour les 5-8 ans 
et 16h pour les 9-12 ans, manoir de 
la Cour. Sur réservation. Tarif : 4 €. 

 02 43 95 17 12  
contact@lemanoirdelacour.fr 
6 août & 3 septembre  
Visite de l’église Saint-Hilaire. 
Un guide de l’Association Patrimoine 
d’Asnières vous invite à découvrir 
l’église Saint-Hilaire et l’avancée des 

travaux de restauration soutenus 
dans le cadre de la mission Bern.  
La campagne de financement avec la 
Fondation du Patrimoine est toujours 
en cours ! 16h, place de l’Église. 
Gratuit. Sur réservation.   

  02 43 95 00 60 - Office de 
tourisme 

18 septembre 
Journées Européennes du 
Patrimoine. Visite commentée de la 
Petite Cité de Caractère®. 10h-18h, 
Place de l’église. Tarif : 2 €.  
  02 43 92 40 47  
asnieres.patrimoine@orange.fr 
Du 29 septembre au 2 octobre  
Nat’expo. 1ère édition. Une dizaine 
de photographes de talent exposent 
leurs œuvres photographiques et 
accueillent le public au Manoir de la 
Cour et à la salle de la Marbrerie. 
Cette nouvelle manifestation fait 
place aux photos de la nature du 
monde végétal, minéral, et animal.  
Dans le cadre des rencontres 
photographiques d’Asnières-sur-
Vègre. 14h-18h. Tarif au chapeau 

 06 25 94 49 79 
asnierespassionphoto72@gmail.com  
www.a2p72.fr 
1er octobre  
Visite de l’église Saint-Hilaire. 
Un guide de l’Association Patrimoine 
d’Asnières vous invite à découvrir 
l’église Saint-Hilaire et l’avancée des 
travaux de restauration soutenus 
dans le cadre de la mission Bern.  
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1. Asnières-sur-Toiles / 2. Asnières-sur-pommes / 3. Chasse au trésor. Fresques de l’église Saint-Hilaire.



23 avril 
Conférence “La dendrochrono-
logie : une discipline au service 
de la restauration et de 
l'Histoire” par Yannick Le Digol, 
dirigeant de Dendrotech. En 
patenariat avec l’association Patri-
moine d’Asnières. 17h. Tarif : 4 € 

24 avril 
Rendez-vous du Moyen Âge :  
“Un manoir au XVe siècle”.  
Les usages, en matière de soins et 
d’hygiène, de modes vestimentaires 
ou culinaires de la fin du Moyen 
Âge. Animé par l’Alliance des Lions 
d’Anjou. 14h-18h. Tarifs : 6 €, 4 €, 
gratuit -7 ans. 

7 mai 
Conférence “Archéologie et 
restauration du manoir de la 
Grande Courbe (Brée, Mayenne)” 
par François Dever, propriétaire. En 
partenariat avec l’association Patri-
moine d’Asnières. 17h. Tarif : 4 €. 

14 mai 
Théâtre “La Folle nuit au Café 
Anglais !”. Par la Cie Les Vilains.  
20h30. Tarif au chapeau. 

29 mai 
Rendez-vous du Moyen Âge :  
“La science et l’optique 
médiévale”. Présentation de la 
médecine arabe, de l’Orient au XIIIe 
siècle et reproduction d’une “camera 
obscura “ ancêtre de l’appareil 
photo. Animé par la Cie l’Ost à 
moëlle et l’atelier Malicot. 14h-18h. 
Tarifs : 6 €, 4 €, gratuit -7 ans. 

Du 18 juin au 6 novembre 
Exposition : “Manoirs médiévaux 
du Maine”. Le bâti seigneurial dans 
le sud du Maine, du XIIe au milieu du 
XVe siècle. Réalisée par l’association 
Patrimoine d’Asnières, en partenariat 
avec le Manoir de la Cour. Tarif : 
entrée du manoir. 

18 & 19 juin 
Journées Européennes de 
l’Archéologie 
w Conférence “Les manoirs dans 
l’Ouest de la France des XIIe-XIIIe 
siècles à la Renaissance” par 
Emmanuel Litoux, responsable du 
Pôle archéologie de la Conservation 
départementale du patrimoine du 
Maine-et-Loire, le 18 juin à 17h.  
w Tout le weekend : visites 
commentées de l’exposition et du 
village, ateliers enfants. En 
partenariat avec l’association 
Patrimoine d’Asnières. Samedi :  
14h-18h30, dimanche 10h30-18h30. 
Tarifs : 2 €, gratuit -18 ans. 

26 juin 
Rendez-vous du Moyen Âge : 
“La monnaie médiévale”. 
Découvrez les secrets des pièces 
anciennes et initiez-vous à la frappe 
de monnaie avec AnimHisto. 14h-18h. 
Tarifs : 6 €, 4 €, gratuit -7 ans. 

9 juillet 
Théâtre “Songe d’une nuit d’été”. 
Aventure onirique au cœur des vers 
de Shakespeare. Par la Houlala Cie. 
21h. Tarifs : 8 €, 6 €, gratuit -7 ans. 

Toute l’année  
Visite commentée de la cité pour 
les groupes sur RV. Tarifs : 4,50 € 
(90 € groupe - 20 pers.), 7 € avec 
entrée au Manoir de la Cour (90 € 
groupe - 20 pers. + 3 €/pers.).  

 02 43 92 40 47  
asnieres.patrimoine@orange.fr 
Visite libre de l’église Saint-Hilaire. 
Circuit d’interprétation du 
patrimoine avec plan-guide. 

PROGRAMMATION DU  
MANOIR DE LA COUR 
Programmation détaillée sur 
www.lemanoirdelacour.fr 

 Renseignements et  
réservations : 02 43 95 17 12 
contact@lemanoirdelacour.fr 
Du 9 avril au 6 novembre  
Ouverture. Découverte du manoir 
classé du XIIIe siècle à travers une 
exposition interactive où le 
multimédia côtoie l’art médiéval. 
Une sortie originale qui ravira les 
familles comme les passionnés 
d’histoire. Avril, mai, juin, septembre, 
octobre, novembre : du mercredi au 
dimanche 14h-18h. Juillet, août : 
tous les jours 11h-19h. 
Visite guidée à 15h. 
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit -7 ans. 
Abonnement annuel : 18 € tarif 
plein, 12 € tarif réduit. 
Abonnement conférences : 15 €. 

9 & 10 avril  
Week-end d’ouverture.  
w “Une cour seigneuriale au XIIIe 
siècle”. En 1270, le manoir est en 
pleine effervescence : un juge vient 
d’arriver et un rendu de justice se 
prépare ! Dans les salles et la cour, 
on découvre le quotidien d’une 
maison noble avec la chambrée, la 
salle des plaids, la préparation des 
repas ou le travail des artisans. 
Animé par La Confrérie de Coëtquen. 
w “Initiation au combat féodal”. 
Animation enfants par La Confrérie 
de la Corneille.  
Samedi 14h-18h30 / Dimanche 10h-
18h. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit -7 ans. 

13 avril 
Atelier “zootrope”. Créez votre 
propre jeu optique avec l’A2P72.  
À partir de 6 ans. 14h-16h30.  
Tarif : 8 €. Sur réservation. 

16 avril 
Atelier famille “tissage médiéval 
aux plaquettes”. Venez vous initier 
au tissage médiéval et fabriquez 
votre galon aux motifs du XIIIe siècle 
aux plaquettes. À partir de 12 ans. 
14h30-16h. Tarif : 6 €. Sur 
réservation. 

20 avril 
Atelier “apprenti herboriste”. 
Découvrez les secrets des plantes 
utilisées au Moyen Âge. À partir de 
6 ans. 14h30-16h. Tarif : 6 €. Sur 
réservation. 

Animation au Manoir de la Cour.

1

2

3
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1. Manoir de la Cour /  2. Rendez-vous du Moyen Âge :  
“La monnaie médiévale” / 3. Animation au Manoir de la Cour. 



23 septembre 
Nuit des chercheurs. Une 
conférence sur l’astronomie 
médiévale suivie d’une observation 
commentée des étoiles. À partir de 
20h. Tarifs : 6 €, 4 €. Réservation 
conseillée. 

24 & 25 septembre 
Rendez-vous du Moyen Âge : 
“Vivre au XIIIe siècle”. Travail du 
cuir et du bois, forge, habillement, 
cuisine, enluminure... Animé par 
l’Ost à moëlle. Samedi 14h-18h30, 
dimanche 10h-18h. Tarifs : 6 €, 4 €, 
gratuit -7 ans. 

15 octobre 
Conférence “Les liens familiaux 
au Moyen Âge”, par Carole 
Avignon, maîtresse de conférences 
en histoire du Moyen Âge à 
l’Université d’Angers. En partenariat 
avec l’association Patrimoine 
d’Asnières. 17h. Tarif : 4 €. 

22 octobre  
Balade de la Frousse. À la tombée 
de la nuit, un parcours ponctué de 
rencontres étonnantes et de contes 
frémissants, pour toute la famille.  
17h. Tarif : entrée du manoir. 

23 octobre 
Le Tournoi des petits sorciers. 
Une série d’épreuves à réaliser en 
équipe pour les apprentis sorciers et 
sorcières. Sessions de 14h à 18h, sur 
réservation. De 3 à 6 ans. Tarif : 4 € 
par enfant. 

28 & 29 octobre 
Manoir de la Frousse. Enfants 
courageux, parcourez le Manoir de la 
Frousse, tentez d’en éviter les pièges 
et surmontez les épreuves ! Sessions 
de 15h à 20h, 6-8 ans ou 9-12 ans, 
sur réservation. Tarifs : 8 € enfant,  
5 € adulte accompagnant. 

30 & 31 octobre 
Manoir de la Terreur. Entre escape 
game et parcours d’épouvante, il 
vous faudra avancer en équipe pour 
réussir à sortir ! 13 ans et plus. 
Sessions de 18h à 23h. Tarif : 10 €. 
Sur réservation. 

5 novembre 
Atelier “Doigts d’ogresse”. Venez 
découvrir une recette médiévale 
effrayante et repartez avec vos 
biscuits de la Frousse. À partir de  
6 ans. 14h30-16h. Tarif : 6 €.  
Sur réservation. 
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Du 13 juillet au 24 août 
Le mercredi des enfants 
w Ateliers de l’été : 10h30-12h. 
Tarif : 6 €. Sur réservation. 
w Visite sensorielle :  
14h30 (9-12 ans) et 16h (5-8 ans).  
Tarif : entrée du manoir. 
w Chasse au trésor dans le village : 
14h30 (5-8 ans) et 16h (9-12ans). 
Tarif : 4 €. Sur réservation. 
Pass mercredi des enfants :  
10 € +7 ans, 8 € -7 ans. 
Programme complet des ateliers sur 
www.lemanoirdelacour.fr 
21 juillet 
Nuit des étoiles. Observation 
commentée des étoiles avec Maxime 
Oudoux, astrophotographe. 22h30. 
Tous publics. Tarifs :  6 €, 4 €, 
gratuit -7 ans. Réservation conseillée. 

23 juillet 
Spectacle de feu “Alienor”. Par la 
Cie Belizama. 22h. Tarifs : 8 €, 6 €, 
gratuit -7 ans. Réservation conseillée. 

30 & 31 juillet 
Campement au Manoir : 
“Enquête médiévale au XVe 
siècle”. Vie d’un camp de guerre. 
Jeu d’enquête interactif. Démons-
tration d’artillerie, d’archerie et 
d’arbalestrerie. Animations enfants. 
Animé par la Confrérie de la Quinte-
feuille, La Maisnie de l’Hermine et 
Les Heures de Bedford. 11h-19h. 
Tarifs : 6 €, 4 €, gratuit - 7 ans. 

2 août 
Nuit des étoiles. Observation 
commentée des étoiles avec Maxime 
Oudoux, astrophotographe. Session 
familiale à 22h. Session adulte à 
minuit. Tarifs : 6 €, 4 €, gratuit  
-7 ans. Réservation conseillée. 

6 août 
Théâtre “L’Avare”, de Molière.  
Par le Théâtre régional des Pays de 
la Loire. 20h30. Tarifs : 10 €, 8 €,  
6 € -18 ans, gratuit -7 ans. 
Réservation conseillée. 

13 & 14 août 
Campement au Manoir : “XIe 
siècle : au temps de Guillaume 
Le Conquérant”. Spectacle de 
chansons de geste, campement 
complet du XIe siècle, ateliers de vie 
quotidienne et combats. Animé par 
les Cies Nessamelda et Milites 
Pagenses. 11h-19h. Tarifs : 6 €, 4 €, 
gratuit -7 ans. 

17 & 18 septembre 
Journées Européennes du 
Patrimoine. Découvrez le 
patrimoine du Manoir de la Cour et 
du village d’Asnières lors de ces 
deux jours ponctués de visites flash, 
de jeux et d’animations variées. 
Découverte du vitrail médiéval par 
Stéphane Arrondeau dimanche 
après-midi. Samedi 14h-18h, 
dimanche 10h-18h. Tarifs : 1 €, 
gratuit -7 ans. 

6

Animation au Manoir de la Cour.
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1. Campement au Manoir de la Cour /  2. Spectacle de feu “Alienor”. 
3. Rendez-vous du Moyen Âge “Vivre au XIIIe siècle” : enluminure.



Fresnay- 
sur-Sarthe  
Du 31 mars au 2 octobre  
Musée de la coiffe. Exposition 
permanente de coiffes sarthoises 
restaurées par les lingères du musée 
et présentées par leur soin. 
Exposition temporaire “Layette au fil 
du temps”. Ruelle du Lion. Jeudi, 
samedi, dimanche et jours fériés 
14h30-18h. Tarifs : 2 €, tarif réduit  
1 €, gratuit -15 ans.  

 02 43 33 28 04 - Office de 
Tourisme des Alpes Mancelles  
contact@museedelacoiffe-fresnay.fr  
www.museedelacoiffe-fresnay.fr 
Du 9 au 26 avril  
Concours de dessin “C’est mon 
patrimoine !”. Chers enfants, 
profitez des vacances scolaires pour 
arpenter la ville et dessiner son riche 
patrimoine ! Les dessins sont à 
déposer à l’accueil de la mairie.  

 02 43 97 23 75 - Mairie de 
Fresnay-sur-Sarthe 

Du 16 avril au 18 septembre  
Les Fresno’folies. Installation de 
l’artiste Yabon Paname. Découvrez 
de grands étendoirs accrochés dans 
la Grande Rue et parsemés de 
nombreux objets que l’on trouve 

dans nos jardins. Un véritable jardin 
suspendu mais à l’envers !  

 02 43 97 23 75 - Mairie de 
Fresnay-sur-Sarthe 

20 avril  
Atelier enfant “Fabrique ton 
hôtel à insectes”. Venez fabriquer 
un hôtel à insectes en famille, tout 
en donnant un petit coup de pouce 
pour la biodiversité ! En partenariat 
avec le centre social Escale. À partir 
de 8 ans. Réservation conseillée 
(limité à 20 participants). Parc du 
château, place de Bassum.  
14h30-16h. Gratuit. 

 07 87 06 69 80  
familles.csescale@gmail.com 

14 mai 
Cluedo géant “Menez l’enquête  
à Fresnay !” Faites fonctionner vos 
cellules grises et tentez de résoudre 
l’énigme ! Animation proposée par le 
Mouvement d’Improvisation Amateur 
du Mans (MIAM). En partenariat 
avec le Centre social Escale.  
14h-17h, parc du château (entrée 
place de Bassum). À partir de 8 ans. 
Gratuit. Inscription obligatoire.  

 07 87 06 69 80  
familles.csescale@gmail.com 

Musée de la coiffe.

Brûlon 

8 mai 
Dimanche de Caractère  
“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. Gratuit. 
RV 15h, Place Albert Liébault. 

 Mairie - 02 43 95 60 28 
Juillet - Août  
Visite commentée de la cité 
et/ou du musée Claude Chappe, 
inventeur du télégraphe aérien.  
Tous les jeudis à 15h, place Albert 
Liébault. Sur réservation. Tarifs : 5 € 
(bourg ou musée), 7 € (bourg et 
musée)  02 43 95 60 28 - Mairie  

18 septembre 
Journées Européennes du 
Patrimoine. Visite commentée de la 
cité et du musée Claude Chappe. 
15h, Place Albert Liébault. Gratuit. 

 02 43 95 60 28 - Mairie  
Toute l’année  
Visite commentée de la cité 
et/ou du musée Claude Chappe, 
inventeur du télégraphe aérien.  
Sur réservation. Tarifs : 5 € (bourg 
ou musée), 7 € (bourg et musée). 
Tarifs de groupe (10/15 pers.) :  
40 € (bourg ou musée), 60 € (bourg 
et musée)  Mairie -  
02 43 95 60 28 
Visite libre de l’église romane 
Tous les jours 9h-18h. Livret-guide 
disponible à l'intérieur. 
Circuit d’interprétation du 
patrimoine avec plan-guide. 
Circuits de randonnée au départ 
de Brûlon  Office de tourisme  
02 43 95 00 60 
Marché le samedi matin et le 
mercredi 16h-19h, place de la mairie.  

8 9
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1. Avenue de la Libération / 2. Eglise / 3. Rue de l’Église.



11 juin  
Les Puces de Fresnay.  
Venez dénicher des objets remplis 
d’histoire vendus par des 
professionnels. Meubles, bibelots, 
miroirs, art de la table, linge 
ancien... il y en aura pour tous les 
goûts. Sous les halles, place de 
Bassum de 8h à 18h.  

 02 43 97 23 75 - Mairie de 
Fresnay-sur-Sarthe  
26 juin  
Concert de March Mallow. 
Rendant hommage aux années 50, 
March Mallow revisite la musique 
de Nat King Cole et de Billie 
Holiday. Le groupe utilise 
notamment les techniques 
d’enregistrement des années 
d’après-guerre et nous plonge dans 
l’atmosphère jazzy des caveaux 
New-Yorkais. Parc des Alpes 
Mancelles, rue Saint-Sauveur. 15h. 
Gratuit  02 43 97 23 75 -  
Mairie de Fresnay-sur-Sarthe 

Du 9 juillet au 24 août 
Vidéomapping “Fresnay-sur-
Sarthe, dans les méandres de 
l’histoire”. Projetés sur la poterne 
du château, plusieurs tableaux, avec 
comme fil conducteur la rivière, vous 
feront voyager dans le temps et 
(re)découvrir la riche histoire de 
Fresnay. Devant la poterne, place de 
Bassum. Mercredi et samedi (sauf le  
6 août). À la tombée de la nuit  

(2 diffusions par soir). 
 02 43 33 28 04 - Office de 

Tourisme des Alpes Mancelles  
14 juillet  
Guinguette. Venez danser au bord 
de l’eau au son de l’accordéon. 
Restauration sur place. 14h-18h, aire 
de loisirs du Sans Souci (camping). 

 02 43 33 28 04 - Office de 
Tourisme des Alpes Mancelles  
14, 21 & 28 juillet  
“Entre histoire et gourmandise”. 
Visite de la Petite Cité de  
Caractère® se terminant aux 
tanneries par une dégustation de 
produits locaux. En partenariat avec 
les commerçants fresnois (UCAF). 
Réservation fortement conseillée. 
14h30, place de la République. 
Gratuit  02 43 33 28 04 - Office 
de Tourisme des Alpes Mancelles  
22 juillet 
Visite de la cité “À la lumière 
des torches”. À la nuit tombée et à 
la simple lueur des lampes, Fresnay 
se révèle autrement ! 22h, devant la 
poterne, place de Bassum. 
Réservation fortement conseillée. 
Gratuit  02 43 33 28 04 - Office 
de Tourisme des Alpes Mancelles   

21 mai  
Visite des jardins partagés 
“Sésame ouvre-toi !” Les jardins 
de l’Arche vous ouvrent leur porte ! 
Explorez grâce aux visites guidées 
menées par les jardiniers (14h, 15h 
et 16h), les différentes parcelles et 
cultures et participez à un atelier de 
plantation de fleurs (15h). Continuez 
d’échanger autour des fleurs, plantes 
et autres bonnes astuces lors d’un 
goûter (16h30). En partenariat avec 
le Centre social Escale. RV au bout 
de la rue de Spilsby, à partir de 14h. 
Gratuit  07 87 06 69 80  
familles.csescale@gmail.com 

Du 21 mai au 1er juin 
Exposition “Les jardins 
suspendus”. Découvrez les 
illustrations originales réalisées par 
Géraldine Alibeu pour l’album “Les 
jardins suspendus”. Exposition 
conçue par la galerie Robillard. En 
partenariat avec la médiathèque 
Camille Bardou. Médiathèque, 12bis 
rue du Docteur Horeau, aux heures 
d’ouverture. Gratuit. 

 02 43 33 35 41 - Médiathèque  
Du 1er juin au 18 septembre  
Location de bateaux électriques. 
Embarquez sur la Sarthe à bord d’un 
bateau électrique et découvrez le 
patrimoine fresnois depuis la rivière 
jusqu’au pont de Saint-Aubin-de-
Locquenay. Tarifs : 30 € (barque  

5 places), 40 € (barque 7 places).  
 02 43 97 23 75 - Mairie de 

Fresnay-sur-Sarthe   
4 & 5 juin  
Rendez-vous aux jardins “Les 
jardins à la Fresnoise”. Poussez 
les portes et laissez-vous conter 
l’histoire de deux jardins anciens et 
privés de la ville : un jardin rue 
Richard et le jardin du Moulin de la 
Coursure. RV au 2 rue Richard et à La 
Coursure, de 14h à 18h. Gratuit. 

 02 43 97 23 75 - Mairie de 
Fresnay-sur-Sarthe   
Du 8 juin au 2 octobre  
Exposition “La nature fresnoise”. 
À travers les photos de Jean-Luc 
Labrette, découvrez toute la diversité 
et la beauté de la nature fresnoise, 
qu’elle soit visible dans l’espace 
public ou dans des jardins privés. 
Parc du château, place de Bassum, 
aux heures d’ouverture. Gratuit.  

 02 43 97 23 75 - Mairie de 
Fresnay-sur-Sarthe   
Concours photo “Capturez la 
nature fresnoise”. En parallèle de 
l’exposition “La nature fresnoise”, la 
ville propose un concours photo 
ouvert à tous pour vous permettre de 
capturer la richesse de la nature qui 
nous entoure. À vos appareils photo ! 
Règlement complet sur 
www.fresnaysursarthe.fr  

 02 43 97 23 75 - Mairie de 
Fresnay-sur-Sarthe  
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Vidéomapping “Fresnay-sur-Sarthe, dans les méandres de l’histoire”. 1. Exposition et concours photo “La nature fresnoise”. 
2. March Mallow / 3. Installation Yabon Paname.



19 août 
Le Bourgneuf en lumière.  
À la lumière des bougies et en toute 
quiétude, évadez-vous dans un des 
quartiers emblématiques de Fresnay, 
situé entre roche et rivière. Rue du 
Bourgneuf à 21h30. Gratuit. 

 Mairie de Fresnay-sur-Sarthe - 
02 43 97 23 75 

24 août 
Marché du terroir. Place Thiers. 
18h/22h. 

10 septembre  
Les Puces de Fresnay. Venez 
dénicher des objets remplis 
d’histoire vendus par des 
professionnels. Meubles, bibelots, 
miroirs, art de la table, linge 
ancien... il y en aura pour tous les 
goûts. Sous les halles, place de 
Bassum de 8h à 18h.  

 02 43 97 23 75 - Mairie de 
Fresnay-sur-Sarthe  

11 septembre 
Dimanche de Caractère : 
“Butinons au coteau !” 
Le temps d'un après-midi, partez à 
la découverte d'un lieu bucolique 
et champêtre : le Coteau des 
vignes (Espace Naturel Sensible). 
Prenez le temps de saluer les 
animaux, de discuter avec un 
apiculteur et d'échanger avec les 
bénévoles qui prennent soin des 
vignes. Pour finir, 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. Gratuit. 
RV 15h, Coteau des Vignes (1, Haut 
Lieu - 72 130 Assé-le-Boisne)  

 Mairie - 02 43 97 23 75 

Du 17 septembre au 8 octobre 
Exposition d’aquarelles. 
Découvrez le deuxième Village 
Préféré des Français, son histoire, 
son architecture et son environ-
nement grâce à une trentaine 
d’aquarelles réalisées par Josy Here. 
En partenariat avec la médiathèque 
Camille Bardou. Médiathèque,  
12bis rue du Docteur Horeau, aux 
heures d’ouverture. Gratuit.  

 02 43 33 35 41 - Médiathèque  
18 septembre  
Journées Européennes du 
Patrimoine. Découvrez Fresnay ! De 
l’église Notre-Dame, en passant par 
l’Hôtel de Chervy, les ruelles étroites, 
les halles ou encore la poterne, cette 
visite permettra de dévoiler toutes 
les richesses historiques et 
architecturales de cette Petite Cité 
de Caractère®. 15h, devant la 
poterne, place de Bassum. Gratuit. 

 02 43 97 23 75 - Mairie de 
Fresnay-sur-Sarthe  

26 juillet 
Atelier enfant “Fabrique ton 
flipbook et thaumatrope”. Après 
une petite visite du parc du château, 
amusez-vous à créer un jouet 
d’optique et un livret animé. 
Animation réalisée par l’association 
“De fil en images”. À partir de 5 ans. 
Inscription obligatoire (limité à 20 
participants). Parc du château, place 
de Bassum. 10h30-12h30. Gratuit. 

 02 43 33 28 04 - Office de 
Tourisme des Alpes Mancelles  
27 juillet 
Marché du terroir. Place Thiers. 
18h-22h. 

29 juillet 
Le Bourgneuf en lumière. À la 
lumière des bougies et en toute 
quiétude, évadez-vous dans un des 
quartiers emblématiques de Fresnay, 
situé entre roche et rivière. Rue du 
Bourgneuf à 22h. Gratuit. 

 Mairie de Fresnay-sur-Sarthe - 
02 43 97 23 75 

2 août 
Le Moyen Âge pour les tout-
petits. Oyez oyez chers enfants, 
revenons des siècles en arrière pour 
explorer ensemble Fresnay au Moyen 
Âge. Ponctuée de découvertes et de 
jeux, cette balade qui fera appel à 
vos 5 sens se terminera dans le parc 

du château par des lectures autour 
des princes, princesses et chevaliers. 
En partenariat avec la médiathèque 
Camille Bardou. Pour les 3-6 ans.  
RV devant l’église, place de la 
République, à 10h30. Gratuit.  

 02 43 33 28 04 - Office de 
Tourisme des Alpes Mancelles   
4, 11, 18 & 25 août  
“Entre histoire et gourmandise”. 
Visite de la Petite Cité de Caractère® 
se terminant aux tanneries par une 
dégustation de produits locaux. En 
partenariat avec les commerçants 
fresnois (UCAF). Réservation 
fortement conseillée. 14h30, place 
de la République. Gratuit.  

 02 43 33 28 04 - Office de 
Tourisme des Alpes Mancelles  
6 août 
Fête de l’été. Retraite aux 
flambeaux et feu d’artifice. Repas 
(payant) et animation musicale. Place 
de Bassum, de 20h à 2h. Gratuit. 

 02 43 33 28 04 - Office de 
Tourisme des Alpes Mancelles   
12 août 
Visite de la cité “À la lumière 
des torches”. À la nuit tombée et à 
la simple lueur des lampes, Fresnay 
se révèle autrement ! 21h30, devant 
la poterne, place de Bassum. 
Réservation fortement conseillée. 
Gratuit  02 43 33 28 04 - Office 
de Tourisme des Alpes Mancelles   
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1. Balade contée / 2. Visite nocturne / 3. Hôtel à insecte. Le Côteau des Vignes.



 Le Lude 

5 juin 
Dimanche de Caractère : 
“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. Gratuit. RV 15h, 
place de l’église. 

Mairie - 02 43 94 60 04  
8 juillet  
Visite commentée de la chapelle 
Notre-Dame de la Miséricorde, 
partie intégrante de l'hospice fondé 
en 1705 par René François de la 
Crochinière pour y recueillir et 
donner une éducation aux orphelines 
de la région. Il fait bâtir à l'entrée de 
la cour une chapelle avec, sur le côté 
et y attenant une petite chambre où 
il vivra jusqu'à sa mort en ermite. 
15h. Gratuit  06 07 37 19 24 - 
Association sauvegarde de la 
Chapelle  

14 juillet  
“Flâneries ludoises”. Suivez la 
mutation du Lude au cours des 
siècles à travers ce circuit guidé. 
17h, devant le château. Gratuit.  

 02 43 94 60 04 - Mairie  
30 juillet  
Visite-conférence “L’église 
Saint-Vincent et ses vitraux”. 
Située 3 rue des Valboyers, venez 
découvrir l’histoire de l’église Saint-
Vincent et de ses vitraux. 18h à 
l’église. Visite suivie à 19h d’un 
concert d’orgue.  

 02 43 94 60 04 - Mairie  
5 août   
Découverte de la jumenterie 
suivie d’un concert. Située face au 
château du Lude, la jumenterie est 
construite au XIXe siècle, période de 
grand engouement pour l’élevage 
des chevaux de course. Son activité 
va perdurer jusqu’en 1962. Elle est 
aujourd’hui en cours de restauration. 
Découverte de ce lieu atypique en 
compagnie d’un guide-conférencier 
du Pays d’art et d’histoire de la 
Vallée du Loir, suivie d’un concert, 
offert par la municipalité du Lude. 
19h30, parking du site de Malidor au 
Lude, route de Montval-sur-Loir. 
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit -5 ans. 

 02 43 38 16 83 - Office de 
tourisme de la vallée du Loir 
www.pays-valleeduloir.fr 

24 septembre 
À vos pinceaux ! Passez une 
agréable journée à peindre Fresnay, 
tout en suivant les conseils avisés de 
l’artiste Josy Here. Les travaux 
seront ensuite exposés. Parc du 
château, place de Bassum. 10h-18h. 
Gratuit. Réservation obligatoire au 
06 10 50 60 40.  

 02 43 97 23 75 - Mairie de 
Fresnay-sur-Sarthe  
10 décembre 
Les Puces de Fresnay. Venez 
dénicher des objets remplis 
d’histoire vendus par des 
professionnels. Meubles, bibelots, 
miroirs, art de la table, linge 
ancien... il y en aura pour tous les 
goûts. Sous les halles, place de 
Bassum de 8h à 18h.  

 02 43 97 23 75 - Mairie de 
Fresnay-sur-Sarthe  
Toute l’année 
Église Notre-Dame. Visite libre. 
Tous les jours.  
Visite de la cité pour les groupes 
sur RV  Office de Tourisme des 
Alpes Mancelles - 02 43 33 28 04 
Parc du château. Entrée place de 
Bassum, 9h-18h. 
Médiathèque. Mardi 16h-18h30, 
mercredi 9h30-12h30 /13h30-18h, 
vendredi 12h30-18h et samedi  
9h30-12h30. 

Circuit de randonnée (19 km) au 
départ de la place Carnot. Itinéraire 
disponible à l’office de tourisme des 
Alpes Mancelles. 
Circuit d’interprétation du patri-
moine avec plan-guide disponible à 
l’office de tourisme des Alpes 
Mancelles. 
Circuit d’interprétation du coteau 
des vignes sur la faune et la flore 
avec panneaux. Parcours de 
découverte et BD pour enfants à 
télécharger sur : 
https://www.fresnaysursarthe.fr/ 
coteau-des-vignes/ 
Livret-jeux pour enfants (8-10 
ans). À retirer gratuitement à l’office 
de tourisme des Alpes Mancelles. 
Plusieurs parcours de géoca-
ching et deux Adventure Labs 
sont disponibles pour découvrir la 
ville et son patrimoine différemment : 
https://www.geocaching.com/play 
Marché mercredi et samedi matin. 
8h-13h. Place de la République. 

  

14

1

2

3

Entrée du château.
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1. À vos pinceaux ! / 2. Les puces de Fresnay / 3. Jardins partagés.



Toute l’année 
Visite libre de l’église Saint-Vincent. 
Visite guidée de la cité pour les 
groupes sur RV  Mairie -  
02 43 94 60 04 
Circuits de randonnées pédestres 
et vélos avec plan-guide.  
Micro-folie. Musée numérique 
accessible gratuitement qui permet 
de visiter virtuellement les plus 
grands établissements culturels 
nationaux (Centre Pompidou, 
Château de Versailles, Louvre, 
Opéra...). Au programme : espace de 
réalité virtuelle, espace scénique 
avec des représentations, des 
conférences, des débats... Ouverture 
cet été à l’Espace Ronsard, 6 place 
du champ de Foire. Gratuit. 

 02 43 94 60 04 - Mairie  
Marché le jeudi matin, place et rue 
du Champ de Foire. 
Location de vélos, vélos électriques 
et canoës au camping du 2 avril au  
2 octobre. 

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

PROGRAMMATION  
DU CHÂTEAU  
Programmation complète du  
château sur www.lelude.com 

02 43 94 60 09  
chateaudulude@gmail.com 
Du 1er avril au 31 octobre  
Ouverture. Découverte du château 
(salons, cuisine, écuries, grenier à 
blé, souterrains...), une demeure 
habitée et vivante, le premier des 
châteaux de la Loire au nord de la 
vallée, et son “Jardin remarquable” 
aux multiples décors (jardins en 
terrasse, roseraie, promenade 
botanique, potager, labyrinthes...). 
Visite libre du jardin, visite libre 
et/ou guidée du château.  
Tarifs : 11 €, 8,50 €, 6 €, (jardins et 
château), 7 €, 4 € (jardins seuls), 
gratuit - 7 ans. Visites pour les 
groupes toute l’année sur RV.  
Ouvert tous les jours d’avril à août, 
tous les jours sauf le mercredi en 
septembre-octobre, tous les jours 
pendant les vacances de la Toussaint 
(23 oct./8 nov.). Ouvert tous les 
après-midi du 11 au 13 novembre. 
Escape Game. Vivez une expérience 
unique dans un lieu d’exception à 
travers deux Escape Game : “La 
halte des mousquetaires” et “Dans 
les pas de notre invité”. Par groupe 

12 août  
Visite commentée de la chapelle 
Notre-Dame de la Miséricorde, 
partie intégrante de l'hospice fondé 
en 1705 par René François de la 
Crochinière pour y recueillir et 
donner une éducation aux orphelines 
de la région. Il fait bâtir à l'entrée de 
la cour une chapelle avec, sur le côté 
et y attenant une petite chambre où 
il vivra jusqu'à sa mort en ermite. 
15h. Gratuit  06 07 37 19 24 - 
Association sauvegarde de la 
Chapelle  
15 août  
“Flâneries ludoises”. Suivez la 
mutation du Lude au cours des 
siècles à travers ce circuit guidé. 
17h devant le Château. Gratuit.  

 02 43 94 60 04 - Mairie  
17 août  
Atelier enfant “Peinture à l'œuf 
sur bois”. Encadrés par un 
animateur du Pays d’art et d’histoire 
de la Vallée du Loir, et après avoir 
découvert des décors peints de la 
région, les enfants décalquent un 
motif sur un puzzle en bois qu’ils 
peignent ensuite avec de la peinture 
qu’ils fabriquent selon la technique 
de la Tempera (jaune d’œuf et 
pigments naturels). Ils repartent avec 
après avoir partagé un goûter. 

Prévoir une tenue adaptée. 14h30. 
Durée : 2h. Réservation souhaitée 
(limité à 12 personnes). À partir de  
7 ans). Tarif : 5 €  02 43 38 16 83 
Office de tourisme de la vallée du Loir 
www.pays-valleeduloir.fr 
17 & 18 septembre 
Le Lude Renaissance. Revivez 
l’ambiance de la cité du Lude à la 
Renaissance. Gratuit.  
w Samedi : visite guidée de la cité à 
17h place de la mairie. Spectacles 
sur la place du Champ de Foire à 
partir de 18h. En soirée, grand 
spectacle de feu avec la Cie 
Mandala Lights, dans le parc du 
château. 
w Dimanche : grande parade en 
costume Renaissance à 10h30 au 
château, spectacles de rue de 10h30 
à 19h, présence de 70 artisans et 
métiers d'art, animations musicales, 
théâtres de rue, danses, spectacle 
d'escrime, village des gueux... 
Restauration sur place (fouées, 
jambon braisé...). 
  06 78 93 23 46  
leluderenaissance@laposte.net  
Facebook - leluderenaissance 
18 septembre 
Journées Européennes du 
Patrimoine. Découverte de la 
Jumenterie de Malidor et du chantier 
de restauration soutenu par la 
mission Bern à 15h.  

 02 43 94 60 04 - Mairie 

Animation “Le Lude Renaissance”.
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1. Détail sculpté /  2. Jardins du château / 3. Église Saint-Vincent.



Luché-
Pringé 

5 juin  
Festival des Arts à Pringé. 
Journée des peintres dans les rues 
et expositions  02 43 45 88 41 - 
Association des habitants et des amis 
de Pringé 

18 & 19 juin  
Concert Jazz manouche.  Samedi 
20h30 à l’église de Luché. Tarif : 5 €.   
Concert bœuf manouche. 
Dimanche à partir de 11h. Entrée 
libre  06 82 29 48 55 - 
Association Culture et Patrimoine 
Luchois  

26 juin 
Dimanche de Caractère 
“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, décou-
verte 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. Gratuit. RV 15h, 
parking de Pringé  Mairie -  
06 03 26 16 57 

Juillet & août 
Marché. Samedi matin. Place de 
l’église. 

2 & 3 juillet 
Festival de cirque. La Compagnie 
“La volière de velours” organise le 
festival de cirque “Velours et 
Barbotine”. Au programme : acro-
batie, clown, mat chinois... Samedi à 
partir de 17h, dimanche 11h/20h, 
sous chapiteau au lieu-dit La 
Chabotière. Restauration sur place.  

 volieredevelours@gmail.com 

9 juillet 
Dîner de rue. Venez participer à un 
moment convivial et festif autour 
d’un repas partagé. 19h, place de 
l’église  06 82 29 48 55 - 
Association Culture et Patrimoine 
Luchois  
27 juillet 
Atelier enfant “Taille de pierre 
de tuffeau”. Encadrés par un 
animateur du Pays d’art et d’histoire 
de la Vallée du Loir, massette et 
ciseau en main, les enfants 
deviennent tailleurs de pierre le 
temps d’un après-midi et repartent 
avec leur œuvre après avoir partagé 
un goûter ! Prévoir une tenue 
adaptée. 14h30, camping. Sur réser-

de 3 à 6 joueurs, en famille ou entre 
amis, vous avez une heure pour vous 
échapper, pas une minute de plus ! 
Réservation en ligne. Tarifs dégres-
sifs de 23 € à 19 € par personne, 
incluant l’accès aux jardins.  

17 avril 
Chasse aux œufs de Pâques dans 
le labyrinthe. Animations dans les 
cuisines. Ouverture du potager. 
Tarifs d’entrée du château. 

Du 26 au 29 mai 
Fête de l’Ascension.  
Chasse au trésor le jeudi et le 
samedi. Ouverture exceptionnelle du 
potager. 10h-18h30. Tarifs d’entrée 
au château.   

4 & 5 juin 
Fête des jardiniers. 
Exposition/vente de plantes et 
d’outillage, ateliers de jardinage, 
brocante, produits de terroir, poules 
et oiseaux d’ornement, animations 
enfants... Remise du Prix P.J. 
Redouté dédié aux livres de jardin. 
10h-19h. Tarifs d’entrée au château.  

14 & 17 juillet - 14 & 15 août 
Fête des confitures.  
Plongez-vous dans les arômes 
délicieux des confitures en explorant 
le château du Lude par les cuisines. 
Chasse au trésor dans les jardins. 
Ouverture exceptionnelle du potager. 
10h-18h30. Tarifs d’entrée au 
château.   

17 & 18 septembre  
Journées Européennes du 
Patrimoine. Animation dans les 
cuisines médiévales.  
Ouverture exceptionnelle du potager.  
Dimanche : “Animations Le Lude 
Renaissance”.  
10h-18h30. Tarifs d’entrée au 
château.   

30 octobre  
Saveurs d’automne.  
Animation dans les cuisines 
médiévales. Chasse à la citrouille 
dans le labyrinthe de 14h30 à 17h30. 
Ouverture exceptionnelle du potager 
10h-18h30. Tarifs d’entrée au 
château.   
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Le pont sur le Loir.1. Le château  / 2. Fête des jardiniers / 3. Cuisines du château.



 Mamers 

2 au 30 avril 
Exposition “Le regard de l’homme 
à l’animal” de Martine Lussiana. 
L’artiste a toujours été attirée par les 
portraits et son travail, influencé par 
les œuvres de Titouan Lamazou, 
présente entre autres, des visages 
aux expressions marquées. Exposition 
de peintures et de mosaïques. Lundi-
vendredi 10h-12h30 / 14h30-18h, 
samedi 10h-12h / 14h30-17h (fermé 
mardi et dimanche), à l’office de 
tourisme. Entrée libre  Office de 
tourisme - 02 43 97 60 63   
6 au 27 avril 
Exposition Michel Guérard.  
Sensible à l’architecture, son travail 
est toujours construit et parfois hanté 
par des présences aux formes 
humaines. Pour cette exposition, il a 
sélectionné à travers toutes ses 
œuvres, une partie habitée. Ses 
silhouettes humaines descendues des 
toiles sont devenues sculptures 
(formes blanches dépouillées). Leurs 
présences nous attirent, que 
regardent-elles à travers ces cadres 
vides. Lundi-vendredi 10h-12h /14h-
17h, week-end 14h-18h (fermé 18 
avril), à l’espace Saugonna, rue de la 
Gare. Entrée libre. https:// 
michel-guerard.jimdofree.com/ 

 02 43 97 60 63 - Office de 
tourisme 

30 avril 
Chapitre de la Confrérie des  
Chevaliers des Rillettes 
Sarthoises. Intronisations annuelles 
de la Confrérie. 10h, théâtre, place 
Carnot. Gratuit  02 43 97 60 63 - 
Office de tourisme 
8 mai 
Récital d’orgues de Marina 
Tchébourkina, spécialiste de la 
musique d'orgue baroque, à l’église 
Notre-Dame dont l’orgue a été 
récemment rénové grâce à la 
générosité des habitants et à l’action 
de l'association des Amis des Orgues 
de Mamers. 17h, église Notre-Dame. 
Tarif libre  02 43 33 89 80 -  
Amis des Orgues de Mamers 

21 mai 
Festi’Rok. 5e édition du festival rock 
avec au programme : trois groupes 
de musiques actuelles de l’école de 
musique Maine Saosnois, Georges 
Folkwald trio (Auray - 56) blues rock, 
Apes ô clock (Rennes - 35) hip hop, 
rock cuivré, Barbe Noire (Evreux - 27) 
hard rock, KMGB (Rouen - 76) rock, 
Fringale (Argenteuil - 95) rock 
festival nourrissant ! Concerts au 
chapeau. Restauration sur place. De 
18h à minuit, Place de la République. 

 02 43 97 60 63 - Office de 
tourisme 

Le théâtre, les halles et l’église Notre-Dame.

vation (limité à 15 personnes). À partir 
de 7 ans. Les adultes accompagnés 
d’un enfant peuvent faire l’activité ! 
Durée : 2h. Tarif : 5 €.  

 02 43 38 16 83 - Office de 
tourisme de la vallée du Loir 
www.pays-valleeduloir.fr 
Du 6 août au 30 septembre 
Jardins du manoir de  
Venevelles. Visites du parc et du 
jardin d'agrément à la française.  
La promenade dans les jardins 
plantés d'arbres centenaires, entre 
douves et rivière, offre de nombreux 
points de vue sur les capricieux 
volumes du manoir (XVe-XVIIIe siècles, 
inscrit MH) : hauts pignons, tours 
rondes et pavillons quadrangulaires, 
clocheton de chapelle et terrasses 
fleuries. Du mercredi au dimanche, 
10h-16h. Gratuit.  

 emmanuel.dyvoire@orange.fr 
19 août  
Visite aux lampions. Accompagné 
d’un guide du Pays d’art et d’histoire 
de la Vallée du Loir, venez découvrir 
ce charmant bourg typique de la 
Vallée du Loir à la lumière des 
lampions. Agréable lieu de 
villégiature au bord du Loir, le bourg 
de Luché, groupé autour de sa place 
et de son église, dévoile au visiteur 
le charme de ses rues anciennes 
bordées de maisons en tuffeau et de 
son église, joyau de l’art gothique 

angevin. 20h30, devant l’église.  
Tarif : 5 €, 2,50 €. Sur réservation 

 02 43 38 16 83 - Office de 
tourisme de la vallée du Loir  
www.pays-valleeduloir.fr 
17 & 18 septembre  
Journées Européennes du 
Patrimoine. Exposition sur le thème 
de la chasse (histoire, traditions et 
vocabulaire). Salle Raymond 
Brossard. Toute la journée. 

 06 03 26 16 57 - Mairie  
25 septembre  
Concert de chants corses.  
20h30, église de Luché. Tarif : 5 €. 

 06 82 29 48 55 - Association 
Culture et Patrimoine Luchois  
Toute l’année 
“A la poursuite du temps caché”. 
Parcours visuel réalisé par le Pays 
d’art et d’histoire de la Vallée du 
Loir, animant et mettant en valeur les 
statues de l’église de Luché.  
Se munir d’un smartphone. Lundi au 
samedi midi, 9h30-12h/14h30-17h. 
Visite libre des églises de Luché 
et Pringé tous les jours. 
Circuit d’interprétation du 
patrimoine avec plan-guide.  
Chemins de randonnées 
pédestres et pistes cyclables. 
Document disponible dans les offices 
de tourisme et au camping. Location 
de vélos en saison au camping. 
Marché le mardi, place de l’église. 
Base de loisirs. Piscine, mini-golf, 
location de canoës, barques et 
pédalos. 
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1. Pringé / 2. Visite aux lampions / 3. Clocher de l’église.



coulées... Vous deviendrez incollable 
sur le cœur de la cité mamertine ! 
10h30, office de Tourisme.  
Sur réservation avant le 17 août.  
Tarifs : 3 €, gratuit -12 ans. 

 02 43 97 60 63 - Office de 
tourisme 
4 août 
Visite guidée “Coup d’œil sur 
Mamers”. Brigitte, vous contera 
l’élégante Place de la République 
qu’elle connait comme sa poche : le 
paisible couvent de la visitation et 
ses terribles prisons attenantes, la 
tumultueuse vie de Joseph Caillaux 
ou bien encore l’insolite Tour Eiffel, 
car oui il y a une Tour Eiffel à 
Mamers ! N’oubliez pas de réserver 
pour tout connaître de ces insolites 
mamertins ! 10h30, office de 
tourisme. Sur réservation avant le  
3 août. Tarifs : 3 €, gratuit -12 ans. 

 02 43 97 60 63 - Office de 
tourisme  
18 août 
Visite guidée “Coup d’œil sur 
Mamers”. Des maisons de 
tisserands à l’église Notre-Dame, en 
passant par la rue de Cinq ans... 
Brigitte vous contera le quartier 
ancien de Mamers, sans oublier la 
Dive, en apparence paisible mais qui 
peut parfois avoir ses colères comme 
lors des terribles inondations de 

1904... 10h30, office de Tourisme. 
Sur réservation avant le 17 août. 
Tarifs : 3 €, gratuit -12 ans. 

 02 43 97 60 63 - Office de 
tourisme  
20 & 21 août  
Comice Agricole. 9h-18h, Plaine 
Saint-Jean. Gratuit. 

 02 43 31 50 00 - Mairie  
17 & 18 septembre  
La Folle Journée Mamertine. 
Organisée par l’association des 
commerçants et artisans (UCA), cette 
journée rassemble une grande 
braderie en centre-ville, des 
animations et un concert en soirée.  

 02 43 33 38 49 - UCA de Mamers  
Journées Européennes  
du Patrimoine  
w Visite guidée de la cité : le 
triptyque “halles, église Saint 
Nicolas, théâtre”, le couvent de la 
Visitation et ses prisons, son insolite 
“Tour Eiffel”, ses coulées, sa ville 
basse avec ses rues de tisserands, 
La Dive et l’église Notre-Dame. 
Samedi à 14h30 et dimanche à 10h, 
office de tourisme. Sur réservation 
avant le 16 septembre. Tarifs : 3 €, 
gratuit -16 ans  02 43 97 60 63 - 
Office de tourisme  
w Visite guidée du Couvent de la 
Visitation qui abrite les bâtiments de 
la Mairie, et découverte du fonds 
ancien municipal par Jean-Louis 
Charrier. Dimanche à 10h et 14h30, 
mairie  02 43 31 50 00 - Mairie  

Fonds ancien municipal.

6 juin 
Courses hippiques. 14h, Plaine 
Saint-Jean. Tarif : 5 €. 

 06 15 02 95 41 

21 juin 
Fête de la Musique. À l’occasion 
de la fête de la musique qui animera 
la Place de la République en soirée, 
la fanfare de la cavalerie de la Garde 
Républicaine déambulera dans les 
rues de 11h à 12h30.  

 02 43 31 50 00 - Mairie  
25 & 26 juin 
Journées du Patrimoine de Pays 
et des Moulins, au moulin de 
Barutel. Samedi : exposition de 
photographies sur le thème de l’eau, 
présentation de la maquette en 
grandeur nature du moulin, 14h-18h. 
Animation autour de la lecture à 18h. 
Dimanche : pièce de théâtre. Dans 
les jardins du moulin, 46 rue de Cinq 
Ans. Gratuit  06 27 73 26 89 - 
Moulin de Barutel 

3 juillet 
Dimanche de Caractère : 
“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  02 43 97 60 63 - 
Office de tourisme. 

Du 8 au 10 juillet 
Festival “Le Son des Cuivres”. 
10e édition avec plus de 250 
musiciens professionnels. Concerts 
gratuits en journée et en after avec 
des fanfares, des ensembles 
classiques, du jazz-punk, des 
musiques du monde ou encore des 
formations militaires. Trois soirées 
payantes avec en têtes d’affiche : 
Fred Pallem & Le Sacre du Tympan, 
Funky Style Brass, La Caravane 
Passe, Sinsémilia, Sergei Nakariakov 
& Maria Meerovitch et l’Ensemble 
de Cuivres de Belgique.  
À l’Espace Saugonna. Ouverture de 
la billetterie le 5 mars auprès de 
l'office de tourisme  https:// 
festivalsondescuivres.com/ 
02 43 97 60 63 - office de tourisme 
26 juillet 
Visite guidée “Coup d’œil sur 
Mamers”. Brigitte vous contera la 
place Carnot : ses halles 
incontournables, la discrète église 
Saint-Nicolas, le majestueux théâtre, 
sans oublier ses mystérieuses 
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1. Maison d’inspiration palladienne, rue Ledru-Rollin. 
2. Détail sculpté sur le théâtre / 3. Église Notre-Dame.



 Montmirail 

De juin à août 
Expositions d’art à la salle Maurice 
Loutreuil. Entrée libre.  

 02 43 93 65 26 - Mairie 
26 juin & 17 juillet 
Courses Hippiques sur 
l’Hippodrome du Perche Sarthois.  
À partir de 14h. Restauration 
champêtre sur place à partir de  
12h. Tarif : 5,50 €  

 06 31 24 83 75 - Mairie 
24 juillet 
Dimanche de Caractère :  
“Les bâtisseurs de 
Montmirail”. Partez à la 
découverte des personnalités qui 
ont façonné la cité : Jean de 
Bruges et Marie de Melun, 
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 Gourman-
dises, de rillettes de la boucherie 

Maury, et de la Cervira Bilis de la 
brasserie de Montmirail. Gratuit. 
RV 15h, place du château. 

 Pays d’art et d’histoire du 
Perche sarthois – 02 43 60 72 77 
perche-sarthois@orange.fr 

30 & 31 juillet 
Fête médiévale. Samedi : feu 
d’artifice et embrasement du 
château à 22h30, place du Château. 
Dimanche : de 10h à 18h, marché 
médiéval et artisanal sur la place du 
château, et animations médiévales 
dans le parc du château. Entrée 
payante  02 43 71 21 21   
Office de tourisme  
www.monsmirabilis.org 

20 août  
Visite guidée de la cité. 
Découverte de la cité depuis la 
création au XIe siècle d’un château à 
motte jusqu’à l’extension du bourg 
au XXe siècle, avec un guide-
conférencier du Pays d‘art et 
d’histoire du Perche Sarthois.  
15h, place du Château. Tarifs : 4 €, 
2,5 €, gratuit -26 ans.  

 02 43 60 72 77   
perche-sarthois@orange.fr  
www.perche-sarthois.fr 

Fête médiévale.
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Du 23 au 26 septembre 
“Mamers en Scène”. Festival de 
théâtre amateur et professionnel au 
théâtre municipal. 

 https://mamersenscene.fr 
17 décembre 
Marché de Noël. De nombreux 
exposants présents pour vos achats 
de Noël et des animations pour 
petits et grands. Présence du Père 
Noël et de stands de restauration. 
10h/20h, Place Carnot. 

 02 43 33 38 49 - UCA de Mamers  
Toute l’année 
Visites guidées sur RV à l’office de 
tourisme. Tarifs : 4 € (+ 3 € si 
dégustation de cidre et rillettes avec 
la Confrérie des Chevaliers des 
rillettes sarthoises).  

 02 43 97 60 63 - Office de 
tourisme  
Location d’audio-guide. Deux 
parcours : “Mamers, visite 
patrimoniale de la ville haute et de 
la ville basse” (disponible aussi en 
anglais), “Mamers, au fil de l’eau”. 
Durée : 1h30. Tarifs : 3 €/pers., 5 € 
pour 2 personnes.  

 02 43 97 60 63 - Office de 
tourisme  
Visite libre des églises  
tous les jours. 

Parcours patrimonial avec  
plan-guide.  
Parcours “Mamers, au fil de 
l’eau” avec plan guide et panneaux 
balisés avec des gouttes d’eau.  
Chemins de randonnées pédestres 
et cyclistes. Document disponible 
dans les offices de tourisme. 
Location de vélos (VTT et vélos à 
assistance électrique).  
Tarifs : vélos à assistance électrique 
12 € (½ journée), 20 € (journée). 
VTT 6 € (½ journée), 10 € journée).  

 02 43 97 60 63 - Office de 
tourisme  
Base de loisirs. Tennis, parcours 
santé, club hippique, boulodrome, 
piscine couverte, baignade, espace 
multi-sports, départs de randonnées, 
tir à l’arc, mini-golf, skate park... 
Marchés. Lundi matin, vendredi 
matin et samedi matin. 
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1. Théâtre et église Notre-Dame / 2. Ancien presbytère / 3. Fonds ancien municipal.



Visites guidées 11h30/14h30/15h30, 
16h30/17h30. 
Attention : fermetures exceptionnelles 
certains jours, consulter le site 
internet. 
w Tarifs : individuels 8 €, 6 €,  
gratuit - 8 ans. Groupes 7 €,  
5 €, gratuit - 8 ans.  

Visite guidée à la bougie.  
Tarifs : 8 €, 6 €, gratuit -8 ans. 
Réservation en ligne. 

Visite théâtralisée à la bougie. 
Tarifs : 11 €, 9 €, gratuit -8 ans. 
Réservation en ligne. 

Chasse aux trésors “À la 
rescousse de Guillaume IV Gouët, 
seigneur de Montmirail !” 
Fête ton anniversaire au château de 
Montmirail : après une intense chasse 
aux trésors, partage avec tes amis un 
gâteau dans les anciennes écuries du 
château ! Tarif : 15 €/enfant. 

Pique-nique concert en juillet et 
août. Calendrier précis sur 
www.chateaudemontmirail.com 

Concerts : 26 mars, 30 avril,  
1er mai... Programme complet sur 
www.chateaudemontmirail.com 

Escape Game. 1194, Richard Cœur de 
Lion assiège Montmirail et vous fait 
prisonnier dans les cachots. Saurez-
vous vous en échapper avant votre 
exécution ? Vous n’avez qu’une heure... 
De 4 à 6 joueurs, à partir de 14 ans. 
Apéritif offert après la partie dans les 
anciennes cuisines du château. Réser-
vation en ligne. Tarif : 25 €/joueur. 

Parcé-sur-
Sarthe 

6 mai & 10 juin 
Marché nocturne de producteurs 
locaux. Soirée animée et conviviale. 
Venez constituer votre plateau repas 
et pique-niquer sur la place de la 
République. 17h-21h.  

 02 43 95 39 21 - Mairie 
14 mai  
Spectacle “Instable, les hommes 
penchés”. Spectacle de cirque dès  
8 ans. 18h30, Les Tourettes. Durée : 
55 minutes. Spectacle proposé par 
l'Entracte. Gratuit  02 43 62 22 20  
contact@lentracte-sable.fr  
https://lentracte-sable.fr/ 
4 juin  
Soirée Cabaret proposée par la 
troupe “Les Vilains”. 20h30,  
Les Tourettes. Tarif au chapeau. 

 02 43 95 88 80 - Les Vilains 
25 & 26 juin  
Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins. Exposition de Pascale 
Bertrand et son art textile (travail du 
feutre) et d’artistes et d’artisans de 

Parcé-sur-Sarthe : exposition “Jolis mômes” de Léo Lisbona.
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17 décembre 
Cités en Lumière. Dans le cadre du 
programme “Cités en Lumière” des 
Petites Cités de Caractère® de la 
Sarthe. Visite aux flambeaux avec le 
Pays d’art et d’histoire du Perche 
Sarthois sous la forme d’un jeu de 
piste, à 17h, place du Château. Réser-
vation recommandée. À la tombée de 
la nuit, mise en lumière de la cité à 
l’aide de bougies, et des vitraux de 
l’église  02 43 60 72 77  
perche-sarthois@orange.fr  
Ateliers d’art  
L’Astelle Montmirail. Pascal 
Turpin, taillandier d’armes, créateur 
du couteau Le Montmirail, vous fera 
découvrir son savoir-faire et vous 
présentera ses dernières créations. 
6, rue de la Chatillonerie. Ouvert du 
mardi au samedi 10h-18h. 

 06 82 02 29 96  
https://astellemontmirail.com 
Le Scribe des Bois. Atelier de 
reliure de Marina Villenave. 
Prestations de reliure, de la plus 
traditionnelle à la plus farfelue, 
restauration d’ouvrages d’époques 
diverses. Ouvert du vendredi au lundi 
10h-18h  06 44 08 16 27 
atelier.scribedesbois@gmail.com 

Toute l’année 
Visite libre de l’église de 10h à 19h 
(document disponible à l’intérieur). 
Circuit d’interprétation du 
patrimoine avec plan-guide. 
Jardin des remparts d’inspiration 
médiévale. Accès libre. 

Jeu de piste “La Quête de la 
Velue” avec l’application 
Baludik. Une enquête qui vous 
mène à Tuffé et Montmirail sur 
les traces de la Velue, une bête 
féroce qui revient tous les 90 
ans terroriser les habitants du 
Perche Émeraude. Parcours 
interactif et ludique pour toute  
la famille en téléchargeant 
l’application disponible sur 
tablette ou smartphone.  

 

PROGRAMMATION  
DU CHÂTEAU    
Programmation détaillée sur 
www.chateaudemontmirail.com 
Salon de thé et boutique de produits 
locaux Renseignements et 
réservations 02 43 93 72 71   
contact@chateaudemontmirail.com  
Visite guidée de la forteresse 
médiévale classée. Salles d’armes 
et cachots souterrains (XIIe-XVe), 
grand salon et salle à manger (XVIIIe) 
décorés par la Princesse de Conti. 
Visite libre du parc offrant une vue 
panoramique sur la région.  
w Du 10 avril au 18 septembre & du 
23 octobre au 6 novembre :  
14h-18h30, dimanches et jours fériés. 
Visites guidées 14h30/15h30/16h30/ 
17h30. 
w Du 4 juillet au 28 août : 11h30-
18h30, tous les jours sauf samedi. 
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1. Le château / 2. Concert au château / 3. Escape game au château.



28 août 
Dimanche de Caractère : 
“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. Gratuit. RV 15h, place 
de la République. Sur réservation. 

 Association Parcé Découverte 
et Patrimoine - 06 14 97 78 16 

4 septembre 
Visite guidée de la cité. 16h, 
anciennes écuries, Place de la 
République. Tarifs : 4 €, gratuit -12 
ans  06 14 97 78 16 - Association 
Parcé Découverte et Patrimoine  
2 septembre 
Marché nocturne de producteurs 
locaux. Soirée animée et conviviale. 
Venez constituer votre plateau repas 
et pique-niquer sur la place de la 
République  02 43 95 39 21 - 
Mairie 
17 & 18 septembre  
Journées Européennes du 
Patrimoine. Exposition de Michel 
Hivert, artiste peintre au moulin du 
bourg. 14h/19h  06 14 97 78 16 - 
Association Parcé Découverte et 
Patrimoine  

30 septembre 
Marché nocturne de producteurs 
locaux. Soirée animée et conviviale. 
Venez constituer votre plateau repas 
et pique-niquer sur la place de la 
République  02 43 95 39 21 - 
Mairie 
Atelier d’art  
Katy Barrault, céramiste. Visite de 
la salle d’exposition sur RV. Stages 
sur demande. 11 rue du Four.  

 kty.barrault@orange.fr  
Toute l’année 
Visite de la cité pour les groupes 
sur RV  Association Parcé 
Découverte et Patrimoine -   
06 14 97 78 16 
Visite libre de l’église tous les jours. 
Circuit d’interprétation du 
patrimoine avec plan-guide. 
Circuit du “Bois de l’Hommeau”. 
Randonnée de 8 km au départ de 
l’église de Parcé. 
 

Amateurs de randonnées et 
d'activités de plein air, venez 
découvrir Parcé-sur-Sarthe 
grâce au Géocaching.  
Chasse aux trésors ludique et 
interactive à faire en famille  
ou entre amis. Partez à la 
recherche des caches à l’aide 
d'un smartphone en 
téléchargeant l'application 
Géocaching.  

Le moulin.

l’association SARThelaine. Marché 
gourmand.  
Au moulin du bourg, 14h/19h. Gratuit. 

 06 14 97 78 16 - Association 
Parcé Découverte et Patrimoine  
1er juillet 
Marché nocturne de producteurs 
locaux. Soirée animée et conviviale. 
Venez constituer votre plateau repas 
et pique-niquer sur la place de la 
République  02 43 95 39 21 - 
Mairie 
1er au 31 juillet  
Exposition photos “Jolis mômes” 
de Léo Lisbona sur le thème de 
l'enfance et son insouciance. Vous 
serez plongés dans le terrain 
imaginaire des enfants du monde, un 
voyage dans le temps, les doux 
souvenirs de la cour de récréation. 
Une série de photographies qui nous 
rappelle que l'émerveillement est le 
même dans les quatre coins du 
monde. On se laisse aller et on se dit 
que tout est possible. Aux Anciennes 
Ecuries, Place de la République. 
Vendredi, samedi et dimanche, 
10h30-12h30/15h-18h. Gratuit. 

 06 14 97 78 16 - Association 
Parcé Découverte et Patrimoine  
2 juillet 
Théâtre en plein air. La troupe des 
Vilains de Parcé propose “Folle nuit 
au café anglais”, une adaptation de 
trois pièces de Feydeau. 20h30, 
théâtre de verdure, rue Charles de 

Gaulle. Sur réservation deux 
semaines avant le spectacle.  
Tarif au chapeau.  

 02 43 95 88 80 - Les Vilains 
10 & 24 juillet 
Visite guidée de la cité.  
16h, anciennes écuries, Place de  
la République. Tarifs : 4 €,  
gratuit -12 ans  06 14 97 78 16 - 
Association Parcé Découverte et 
Patrimoine  

Du 5 août au 4 septembre  
Exposition “Marcel Pagnol et le 
moulin d’Ignières”. Propriétaire du 
moulin d’Ignières de 1930 à 1951, 
l’écrivain Marcel Pagnol fut aussi 
réalisateur à Parcé-sur-Sarthe.  
Aux Anciennes Ecuries, Place de la 
République. Vendredi, samedi et 
dimanche, 10h30/12h30 - 15h/18h. 
Gratuit  06 14 97 78 16 - 
Association Parcé Découverte et 
Patrimoine  
7 & 21 août 
Visite guidée de la cité. 16h, 
anciennes écuries, Place de la 
République. Tarifs : 4 €, gratuit -12 
ans  06 14 97 78 16 - Association 
Parcé Découverte et Patrimoine  
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1. Marcel Pagnol et Jacqueline Bouvier au moulin d’Ignières. 
2. Visite guidée / 3. Maison de l’Ancien Tripot.



3 & 4 septembre  
Fête du chausson aux  
pommes.  Fête traditionnelle 
organisée depuis plus de trois 
siècles en souvenir de la châtelaine 
qui sauva la ville de la famine.  
Samedi : brocante.  
Dimanche : messe, parade, marché 
artisanal, spectacles de rues, mini-
ferme... Toute la journée en centre-
ville. Venez vous régaler de délicieux 
chaussons aux pommes. 

 02 43 35 63 03 - Centre culturel  
17 septembre 
Hommage à Manu Dibango. 
Journée d’animations et rassemble-
ment en hommage à ce grand 
artiste, ayant vécu à Saint-Calais. 
Animations musicales, projections, 
exposition. Toute la journée en centre 
ville. Gratuit  02 43 35 63 03 - 
Centre culturel  
17 & 18 septembre 
Journées Européennes du 
Patrimoine. Visite guidée du musée 
et du fonds ancien. Samedi 15h/18h, 
dimanche 10h/12h - 14h/18h, centre 
culturel. Gratuit  02 43 35 63 03 - 
Centre culturel  
1er octobre 
L'abbaye de Saint-Calais et ses 
trésors. Programme de conférences 
et visites co-organisé par 
l'Association des Amis de l'Abbaye 

Saint-Vincent du Mans, le Pays d'art 
et d'histoire du Perche Sarthois et la 
ville de Saint-Calais. Au centre 
culturel de Saint-Calais. Sur 
réservation  02 43 60 72 77 
perche-sarthois@orange.fr  
www.perche-sarthois.fr 

9 octobre  
Dimanche de caractère : 
“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. Gratuit. RV 19h, centre 
culturel  02 43 35 63 03 - 
Centre culturel   
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27 avril 
Spectacle “Tombés sur un livre” 
de la compagnie Gaf’Alu. Dès 4 ans. 
15h30, médiathèque. Gratuit. 

 02 43 35 63 03 - Centre culturel  
Mai à août  
Exposition de plein air, en centre-
ville. Par Joël Geffray, photographe 
animalier, en partenariat avec le 
Conseil Départemental de la Sarthe. 

14 mai 
Nuit Européenne des Musées. 
Visites libres et/ou guidées du 
Musée-bibliothèque et du fonds 
ancien de 18h à 21h. Gratuit.  

 02 43 35 63 03 - Centre culturel  
Du 14 mai au 28 mai  
Exposition “La Commune  
de Paris, 1871” 
Par l’Association sarthoise des amies 
et amis de la Commune de Paris 
1871. Mardi 15h-18h30, mercredi & 
jeudi 10h-12h30 / 15h-18h30, samedi 
10h-12h30 / 15h-17h30. Salle 
Charles Garnier. Gratuit.  

 02 43 35 63 03 - Centre culturel  

20 mai  
Causerie “Six Calaisiens  
dans la Commune de Paris”.  
Par l’Association sarthoise des  
amies et amis de la Commune de 
Paris 1871. 18h, centre culturel. 
Gratuit  02 43 35 63 03 -  
Centre culturel  
3 juillet  
Fête des Jeux au Lac (et faîtes des 
jeux !). Organisée par Anille Braye 
Omnisports Intercommunal (ABOI) et 
St-Cal’en Fête. 14h-19h. Gratuit.  

 02 43 35 63 03 - Centre culturel  
Tout l’été à partir du 9 juillet  
Exposition “Couleurs de brame”. 
Photographie animalière par Joël 
Geffray et Rémi Lépinay. Du mardi au 
vendredi 10h-12h30 /15h-18h30, 
samedi 10h-12h30 /15h-17h30. Salle 
Charles Garnier. Gratuit. 

 02 43 35 63 03 - Centre culturel  
3 août  
Visite commentée.  
De ruelles en quais, un guide-
conférencier du Pays d'art et 
d'histoire du Perche Sarthois vous 
entraînera à la découverte du 
patrimoine et de l’histoire de Saint-
Calais, de la fondation de l’abbaye 
au VIe siècle à la création d’un 
urbanisme moderne au XIXe siècle. 
10h, office de tourisme, place de 
l'hôtel de ville. Sur réservation.  

 02 43 35 82 95 / 
02 43 60 76 89  
contact@tourismevba.fr 

Les quais de l’Anille et l’église. 
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1. Fête des jeux au lac / 2 & 3. Fête du chausson aux pommes.



St-Léonard- 
des-Bois 

D’avril à octobre 
Parcours d’accrobranche. 
Domaine du Gasseau. Fermé lundi et 
mardi sauf pour réservations de 
groupes  www.parc-aventures-
du-gasseau.com / 07 83 83 93 77 -  
06 08 43 37 60 / contactppa@orange.fr 
Du 16 au 18 avril 
Foire de la gastronomie avec 
exposition, dégustation et vente de 
produits de terroir et vins de toute la 
France. Samedi 15h-19h, dimanche et 
lundi 9h-19h, gîte de Vandoeuvre. 
Tarif : 4 €  06 83 13 89 92 - Comité 
d’animation des Alpes Mancelles 

8 mai 
Randonnée du Lude jusqu’à Saint-
Léonard-des-Bois sur trois jours. 
Arrivée à Saint-Léonard dans l’après-
midi à l’aire de loisirs. Organisée 
pour la récolte de fonds de 
l’association “Ma foulée pour 
l’espoir”, qui vient en soutien des 
malades sarthois de la sclérose en 
plaques  06 78 75 68 21 - 
Association “Ma Foulée pour l’Espoir” 

14 & 15 mai 
Sarthe Bike Tour. Circuits en vélo 
pour visiter les plus beaux lieux du 
Nord Sarthe avec passage sur Saint-

Léonard-des-Bois. Challenges de 30, 
80 et 2x80 km, où les participants 
devront concocter leur propre 
itinéraire pour aller à la découverte 
de sites touristiques, patrimoniaux, 
paysagers, et de producteurs.  

 02 43 20 21 69 - Atypik Travel 
21 mai 
Randonnée traversant la Sarthe et 
arrivant à Saint-Léonard-des-Bois. 
Restauration sur place. Cette 
manifestation a pour objectif de 
mettre en valeur la reconnaissance 
et le soutien du handicap invisible. 
16h, entrée du camping municipal. 
Gratuit  06 86 90 08 39 -  
Trait d’union 72 
Course VTT. Course Trophée Régio-
nal du Jeune Vététiste Crosscountry 
et DH St-Léonard-des-Bois. Bois des 
Guerches, 9h-18h  06 36 29 17 83 - 
Sarthe Gasseau VTT 

5 juin 
Fête de la nature. Marché et 
restauration bio, artisanat d’art, 
produits bien-être naturels, 
randonnées thématiques autour des 
plantes sauvages comestibles et/ou 
à vertus médicinales, découverte du 
patrimoine, concert en fin de 
journée. 70 exposants. 10h-18h, aire 
des loisirs des Boucles de la Sarthe. 
Gratuit  06 74 92 38 36 - 
www.lesamisdesaintleonard.org 
18 juin  
Circuits découverte. Balade 
solidaire pour récupérer des dons 
reversés à une association pour 

Animations folkloriques.
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Du 15 octobre au 17 décembre 
Exposition “La mode”. Mois 
thématique et animations autour de 
la mode 1860/1910 à nos jours. 
Défilé de mode, conférences, 
ateliers, ciné-débat... Mardi au 
vendredi 10h-12h30 /15h-18h30, 
samedi 10h-12h30 /15h-17h30.  
Salle Charles Garnier, centre culturel. 
Gratuit  02 43 35 63 03 - Centre 
culturel  
3 décembre 
“Cité en lumière”. Dans le cadre 
du programme “Cités en Lumière” 
des Petites Cités de Caractère® de la 
Sarthe. Visite de la petite cité de 
nuit, à la bougie ! Gratuit. 

 02 43 35 63 03 - Centre culturel  
Marché de noël. Marché artisanal. 
Animations de rues, animations 
enfants. 15h-20h, centre ville 

 02 43 35 50 38 - St Cal’en fête 
4 décembre 
Marché de noël. Marché artisanal. 
Animations de rues, animations 
enfants. 10h-18h, centre ville. 

 02 43 35 50 38 - St Cal’en fête 
Toute l’année 
Visite guidée de la cité pour les 
groupes sur RV  Centre culturel - 
02 43 35 35 03 
Église : visite libre ou guidée sur RV. 

Musée-bibliothèque et fonds 
ancien. Mercredi 10h-12h /  
15h-18h30, 1er samedi du mois  
10h-12h30. Groupes et visites 
guidées sur RV  Centre culturel - 
02 43 35 63 03 
Circuit d’interprétation du 
patrimoine avec plan-guide. 
Circuit de randonnée de 15 km au 
départ de Saint-Calais. Carte 
disponible à l’office de tourisme. 
Marchés : jeudi matin (place de 
l’Hôtel de ville et sous les halles), 
dimanche matin sous les halles. 
 

Amateurs de randonnées et 
d'activités de plein air, venez 
découvrir Saint-Calais grâce au 
Géocaching. Chasse aux trésors 
ludique et interactive à faire en 
famille ou entre amis. Partez à 
la recherche des caches à 
l’aide d'un smartphone en 
téléchargeant l'application 
Géocaching. Contact : office de 
tourisme - 02 43 35 82 95  
www.tourismebrayeanille.fr 
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1. Cité en Lumière / 2. Fonds ancien / 3. Marché de Noël.



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. 
Gratuit. RV 15h, manoir de l’Inthe 

 Mairie - 02 43 97 28 10 

16 octobre  
Concert gospel. 15h30, église. 
Tarifs : 8 €, gratuit -12 ans.  

 06 74 92 38 36 -  
www.lesamisdesaintleonard.org 

10 décembre 
Cités en Lumière. Dans le cadre du 
programme “Cités en Lumière” des 
Petites Cités de Caractère® de la 
Sarthe. En partenariat avec les asso-
ciations locales, commerçants et 
habitants de Saint-Léonard-des-Bois. 
Mise en lumière de la cité avec des 
bougies, visite aux flambeaux...  
À partir de 18h dans le centre bourg. 
Gratuit  02 43 97 28 10 - Mairie  
11 décembre 
Marché de Noel. Produits 
gastronomiques et objets décoratifs. 
Animations, concert. 10h-18h, au 
cœur du village. Gratuit. 

 06 74 92 38 36 
www.lesamisdesaintleonard.org 
Toute l’année  
Visite guidée de la cité pour les 
groupes sur RV  Office de 
tourisme - 02 43 33 28 04 
Visite libre de l’église.  
Sentiers de randonnées. Itinéraires 
disponibles à l’office de tourisme. 

PROGRAMMATION DU  
DOMAINE DU GASSEAU 

 02 43 34 34 44 
www.facebook.com/Gasseau7 
legasseau@ 
cchautesarthealpesmancelles.fr 
Du 3 avril au 19 juin  
Exposition “Fantaisies 
végétales’’. Visite libre. Mercredi au 
dimanche, 11h-18h. Gratuit.  

15 mai 
Rencontres d’auteurs. Première 
rencontre avec les auteurs de la 
région. 14h-18h. Gratuit. 

Juillet & août  
Visites commentées du jardin. 
Inscription à la boutique café-nature. 
9h-11h. 
Concerts. 16h30. Gratuit. 3 juillet : 
SolOrkestar / 10 juillet : Once in a 
Blue Moon / 17 juillet : Jive Me /  
24 juillet : Cupif Band / 31 juillet :  
Les Sales Gosses / 7 août : Cactus 
Riders / 14 août : Brazakuja /  
21 août : March Mallow / 28 août : 
Horzines Stara 
Exposition “L’Art de la nature”. 
Du lundi au dimanche, 11h-19h. 
Gratuit. 
Exposition “Faune Sauvage”  
de Pascal Chesneau, sculpteur 
animalier, et Florence Cadène peintre 
animalier. Du mardi au dimanche, 
14h-19h. Gratuit. 

10 & 11 septembre  
Salon du bien-être. Conférences, 
ateliers, soins énergétiques. 10h-19h. 

Domaine du Gasseau.
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vaincre les maladies rares. 3 circuits 
de découverte du patrimoine : 
La croix des Echarmeaux (3 km - 
2h) : lavoir, église, barrage du manoir 
de Linthe / La vallée de la Misère  
(6 km - 2h45) : lavoir, croix de la barre, 
ardoisières, vue panoramique sur la 
vallée de Misère et la vallée de la 
Sarthe, parc animalier, église /  
Le méandre la Sarthe (9 km - 3h) : 
belvédère du Haut Fourché, domaine 
du Gasseau, moulin du Val, lavoir, 
église / 9h, aire de loisirs. Tarif : 6 €. 

 06 76 64 10 05 - Groupama  
pour la Santé 

26 juin 
Balade rétro des Alpes 
Mancelles. 7e balade touristique 
rétro des Alpes Mancelles avec 
découverte des plus beaux paysages 
des Alpes Mancelles à 9h (sur 
réservation). Cette année, une 
remontée dans le temps au cœur des 
années 70 pour une journée 
“Vintage”. Village années 60/70 avec 
véhicules, ambiance d’époque, 
concert, de 13h à 17h. Aire des 
loisirs des Boucles de la Sarthe. 
Gratuit  06 74 92 38 36  
www.lesamisdesaintleonard.org 

Du 26 juin au 4 septembre 
Marché de producteurs le 
dimanche matin. 9h-13h, place de 
l’Eglise  02 43 97 28 10 - Mairie  
24 juillet 
Fête champêtre des Alpes 
Mancelles. Marché du terroir avec 

restauration, artisanat rural, vide-
grenier, guinguette. 10h-18h, aire des 
loisirs des Boucles de la Sarthe. 
Gratuit  06 74 92 38 36 
www.lesamisdesaintleonard.org 

21 août 
Festival des Métiers d’art.   
70 artistes & artisans d’art en 
démonstration. Animations 
musicales et folkloriques. Concert à 
17h. 10h-18h, aire des loisirs des 
Boucles de la Sarthe. Tarifs : 4 €, 
gratuit -12 ans  06 74 92 38 36 - 
www.lesamisdesaintleonard.org 
27 & 28 août 
Comice agricole. Animations en 
continu toute la journée à l’entrée de 
Saint-Léonard-des-Bois. Gratuit. 

 06 07 37 50 42 - Comice Agricole 
10 & 11 septembre  
Courses VTT. Course Kid’s / XCE. 
Finale de la coupe régionale le 
dimanche. Bois des Guerches,  
9h-18h  06 36 29 17 83 -  
Sarthe Gasseau VTT 

25 septembre 
Dimanche de Caractère “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 

34

2

1

3

1. Fête de la nature / 2. Animation à St-Léonard / 3. Festival des Métiers d’art.



50 km, 70 km. 6h-20h, Sillé-Plage.  
 www.raidox72.fr  

asso.raidox72@gmail.com 

16 octobre  
Brocante traditionnelle. En 
référence à la foire de la Saint 
Michel qui se tenait le troisième 
mercredi du mois d’octobre, le comité 
des fêtes perpétue chaque année 
cette fête ancestrale du Moyen Âge. 
8h-19h, centre-ville et centre 
historique  07 55 60 64 80 - 
Comité de promotion de Sillé 

18 décembre  
Marché de Noël. 10h-18h, place de 
la Gare  07 55 60 64 80 - Comité 
de promotion de Sillé 

Toute l’année  
Visite libre de la collégiale 
Notre-Dame de l’Assomption. 
Visite guidée du château, de la 
collégiale et de la cité pour les 
groupes sur RV  02 43 52 15 15  
patrimoine.communication@ 
sille-le-guillaume.fr  
Circuit d’interprétation du 
patrimoine avec plan-guide. 
Circuits de randonnée  

Office de tourisme -  
02 43 20 10 32  
contact@tourisme4cps.fr 
Marché ancestral le mercredi 
matin Place de la République.  
Ce marché prend des proportions 
plus importantes trois fois par an :  
le 1er mercredi du mois de mai,  
le 3e mercredi du mois d’octobre et 
le mercredi avant Noël. 

Base de loisirs de Coco-Plage :  
w Accrobranche, “Les Tyroliennes 
de la Forêt”  06 70 00 01 73 
w Cercle de voile  06 08 10 29 90 
w Avril à août : location de rosalies  
(3 et 6 places)  06 85 40 48 65, 
pédalos (2, 3 et 4 places)  

 07 70 98 08 01, manège à 
poneys  06 85 40 48 65 
w Mai à août : mini-golf  

 06 80 01 20 29 

PROGRAMMATION  
DU CHÂTEAU 

Château - 02 43 14 23 43 
Mairie - 02 43 52 15 15  
patrimoine.communication@sille-le-
guillaume.fr 
D’avril à septembre  
Visites libres du château.  
Avril, mai, juin et septembre, du 
mercredi au dimanche 14h-18h. 
Juillet et août, tous les jours 10h30-
12h30 / 14h-18h30. Tarifs entrée 
château (visite libre) : 4 €,  
2 € (5-12 ans), gratuit -5 ans. 
Exposition permanente sur 
Arsène-Marie Le Feuvre, artiste 
décorateur à l’origine du Bébé 
Cadum (compris dans billet entrée 
château).  

Du 8 avril au 15 mai 
Exposition “Coup de chapeau ! – 
chapeaux d’hier et aujourd’hui”. 
Venez découvrir une histoire du 
chapeau d’hier et aujourd’hui avec la 
reconstitution de la chapellerie 

Sillé-le- 
Guillaume 

1er mai 
Dimanche de Caractère : 
“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 marqués 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 

7 mai 
Visite-conférence “Restaurations 
d’objets de l’église Notre-Dame 
de l’Assomption”. Entre 2019 et 
2021, suite à la redécouverte 
d’objets mobiliers importants pour le 
patrimoine de la commune, la ville a 
fait restaurer plusieurs tableaux et 
un lutrin inscrits au titre des 
Monuments Historiques dont la 

restauration et l'histoire vous seront 
présentés par Anetta Palonka-Cohin, 
Conservatrice des Antiquités et 
Objets d’Art, Chargée d’étude 
patrimoine mobilier CAUE de la 
Sarthe. 15h30, devant l’église. 
Gratuit  Mairie - 02 43 52 15 15 

25 juin  
Randonnée gourmande musicale. 
Balade dans le cœur historique 
ponctuée d’intermèdes musicaux et 
de dégustation d’un plat à chaque 
étape du parcours. À partir de 17h.  

 07 55 60 64 80 - Comité de 
promotion de Sillé 

26 juin 
Courses de poneys. Avec 
l’association nationale des courses 
Les Poneys au Galop et les Lions 
Club Sillé Alpes Mancelles. Restau-
ration sur place. Toute la journée, 
hippodrome (créé en 1894). Gratuit. 

 poneysaugalop@gmail.com 

14 août 
Courses hippiques. Manifestation 
annuelle organisée à l’hippodrome 
depuis 1894, date de sa construction ! 
Animations variées. Repas 
champêtre (15 €). Toute la journée. 
Tarifs : 5,50 €, gratuit enfant. 

 06 42 15 45 84 - Société des 
courses hippiques 

27 août 
Raid OX Terra. Parcours multisport 
(VTT, escalade, course d’orientation, 
tir laser, canoë) en forêt de Sillé.                           
4 parcours proposés : 15 km, 30 km, 

Château de Sillé-le-Guillaume.
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1. Courses hippiques / 2. Brocante / 3. Église Notre-Dame de l’Assomption.



Laval, en partenariat avec 
l’association Sillé Culture. Pièce 
écrite et mise en scène par François 
Béchu. 20h, cour intérieure du 
château. Tarif unique 10 €. 

Du 18 juin au 3 juillet  
Exposition Xavier Kosmalski.  
Xavier Kosmalski est un habitué du 
château de Sillé-le-Guillaume où il 
expose chaque été depuis plusieurs 
années ses peintures à l’huile et à 
l’aquarelle. Il revient cet été pour 
vous faire découvrir ses nouvelles 
créations. En partenariat avec 
l’association Sillé Culture.  
10h30-12h30 / 14h-18h. Entrée libre. 

Juillet & août  
Les mercredis “Visites guidées 
en costume” pour les familles (à 
partir du 13 juillet). Rdv avec la 
baronne ou le baron de Sillé pour une 
immersion dans la vie de château ! 
14h30 & 16h30 (durée : 1h-1h15). 
Tarifs : 6 €, 4 €, gratuit -5 ans. 
Les jeudis “Chasse au trésor”  
(7-12 ans). 15h (durée : 1h30). Tarifs : 
5 €, 4 € adulte accompagnateur. 
Les vendredis “Ateliers 
médiévaux pour les enfants”.  
Au programme : bourse en cuir, le 
Petit Architecte pour créer son propre 
château en carton, pâtisserie médié-
vale... 15h30 (durée : 1h/1h30). Tarif : 
5 €, gratuit adulte accompagnateur. 
Les jeudis & vendredis “Visite du 
château et sa collégiale” (à partir 
du 14 juillet). Partez à la découverte 

des deux monuments incontour-
nables de la ville : le château et sa 
collégiale ! Entre histoire, anecdotes 
et légendes, suivez le guide et percez 
les secrets de ces deux bâtiments ! 
11h. Tarifs : 6 €, 4 €, gratuit -5 ans. 

2 juillet 
Rendez-vous médiévaux “Cluedo 
Géant”. Avec la Confrérie de la 
Quintefeuille. Deux sessions à 20h et 
21h30. En partenariat avec 
l’association Sillé Culture. Sur 
inscription. Tarifs : 10 €, 6 € (réduit). 

Du 4 au 31 juillet 
Exposition Charlotte de Maupeou. 
Charlotte de Maupeou, que les grands 
maîtres ont nourrie, rend souvent 
visite aux classiques de la peinture, 
donnant sa version d'œuvres de 
Manet, Courbet, Vermeer, Hals ou 
Vélasquez. Elle colle, cloue, bricole, 
ose des couleurs fluorescentes. Ses 
œuvres ont notamment été exposées 
à New-York, Madrid, Londres, Paris, 
Ahlen Kunstmuseum... En partenariat 
avec l’association Sillé Culture. 
10h30-12h30 /14h-18h30.  
Entrée libre. 

17 juillet 
Rendez-vous médiévaux “Forge 
médiévale”. Démonstrations et 
initiations de forge médiévale pour 
petits et grands avec “De la Forge à 
la Lice”. 14h-18h. En partenariat 
avec l’association Sillé Culture. 
Tarifs : 6 €, 4 €, gratuit -5 ans. 

Les vendredis “Ateliers médiévaux pour enfants”: “Le Petit Architecte”.
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silléenne Danteaux (avec objets et 
éléments retraçant son histoire), 
ainsi que l’exposition de chapeaux 
de jeunes créateurs sarthois. 
Mercredi au dimanche, 14h-18h. 
Tarifs entrée château. 

13 & 20 avril  
Enquête au château :  
Le voleur de tableau !”  
Venez mener l’enquête au château en 
famille les mercredis durant les 
vacances de printemps. C’est la 
panique au château, un tableau 
d’Arsène-Marie Le Feuvre a été volé ! 
Les guides comptent donc sur vos 
talents de détective pour découvrir 
l’identité du voleur et retrouver le 
tableau disparu. 15h30 (durée : 1h30). 
Tarifs : 5 € (jusqu’à 12 ans),  
4 € (accompagnateur). 

15 avril  
Atelier enfant. Création d’une 
bourse en cuir. 15h30 (durée : 
1h/1h30). Sur inscription.  
Tarifs : 5 € enfant, gratuit adulte 
accompagnateur. 

22 avril  
Atelier enfant. Création d’un panier 
tressé en raphia. 15h30 (durée : 
1h/1h30). Sur inscription. Tarifs : 5 € 
enfant, gratuit adulte accompagnateur. 

29 avril  
Conférence “Immersion dans 
l’histoire Silléenne”.  
Les étudiants en Histoire de 
l’Université du Mans vous invitent à 
une immersion dans les archives 

municipales pour en savoir plus sur 
l’histoire de la commune. Découvrez 
le fruit de leurs recherches sur le 
clocher et les cloches de l’église 
avec Quentin Boisnay, et l’occupation 
allemande sous la Seconde Guerre 
Mondiale avec Néo Goussé. 18h. 
Entrée libre. 

Du 18 mai au 17 juin 
Exposition Molière. Pour célébrer 
le 400e anniversaire de la naissance 
de Molière, venez découvrir la vie et 
les pièces du plus contemporain des 
auteurs classiques ! Du mercredi au 
dimanche, 14h-18h. Entrée libre. 

21 & 22 mai 
Atelier “Fabrication de masques 
de théâtre”. A l’occasion du 400e 
anniversaire de la naissance de 
Molière, le Théâtre de l’Echappée de 
Laval vous invite à un week-end 
d’initiation à la fabrication de 
masques de théâtre. Repartez avec 
votre œuvre à la fin de l’atelier ! En 
partenariat avec l’association Sillé 
Culture. 14h-18h samedi et diman-
che. Sur inscription. Tarif : 10 €.  

11 juin  
Spectacle “Quel Molière !” Des 
comédiens et comédiennes ont sauvé 
des flammes une charrette-théâtre 
hantée par l’esprit de Molière. Ils 
décident d’écrire, d’inventer des 
personnages, de rendre vivant le 
fabuleux décor, de piocher dans la vie 
et l’œuvre du Maître et de jouer sa 
troupe avec le souci de la farce et du 
sens. Par le Théâtre de l’Echappée de 
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1. Chasse au trésor / 2. Spectacle “Quel Molière !”  
3. Ancienne enseigne de la chapellerie Danteaux.
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31 juillet 
Rendez-vous médiévaux 
“Béhourd”. Avec Gladius 
Sagonensis. Assistez à des 
démonstrations de béhourd, une 
adaptation contemporaine d’une 
pratique guerrière et sportive 
ancienne. Les compétiteurs s’y 
affrontent en armure complète, à 
pieds, avec des armes en acier qui 
ne sont ni pointues, ni tranchantes. 
14h-18h, barbacane du château.  
En partenariat avec l’association 
Sillé Culture. Gratuit. 

1er au 14 août 
Exposition Mehri Vakili. Peintre et 
sculptrice, originaire d’Iran, Mehri 
Vakili est installée à René où elle 
expose et créé dans son atelier. 
L’univers artistique de cette artiste 
reste profondément marqué par 
l’élégance féminine, mais elle peint 
aussi des paysages et plus 
récemment des paysages marins.  
En partenariat avec l’association 
Sillé Culture. 10h30-12h30 /  
14h-18h30. Entrée libre. 

7 août 
Rendez-vous médiévaux  
“La Femme Médiévale”. Avec 
AnimHisto. Le costume en dit long 
sur la condition des femmes du 
Moyen Âge, ainsi que les 
accessoires qui accompagnent le 
costume de la demoiselle ou la 
dame. La vie de château : rêve ou 
cauchemar, selon sa fortune.  
Le public découvrira le mannequin 

d’une dame parée de ses plus beaux 
atours, ainsi que des vêtements de 
la bourgeoisie, des paysans...  
14h-18h. En partenariat avec 
l’association Sillé Culture.  
Tarifs : 6 €, 4 €, gratuit -5 ans.  

Du 15 au 28 août  
Exposition Véronique Moret. 
Véronique Moret vient présenter ses 
nouvelles créations. Elle alterne la 
peinture à l’huile et l’aquarelle au 
gré de ses envies. Ses sujets de 
prédilection sont la nature, les fleurs, 
les fruits et les portraits.  
En partenariat avec l’association 
Sillé Culture. 10h30-12h30 /  
14h-18h30. Entrée libre 

Du 31 août au 18 septembre  
Exposition “Fêtes nautiques à 
Coco-Plage”. En septembre, venez 
(re)découvrir les fêtes nautiques qui 
se sont déroulées à Coco-Plage dans 
les années 50-60 à travers des 
documents d’archives, photographies, 
coupures de presse ! Du mercredi au 
dimanche, 14h-18h. Entrée libre. 

17 & 18 septembre  
Journées Européennes du 
Patrimoine. Visites libres du 
château et de l’église Notre-Dame 
de l’Assomption (ancienne 
collégiale). Visites guidées flashs 
(uniquement des extérieurs) à 11h, 
14h, 15h et 16h. Exposition “Fêtes 
nautiques à Coco-Plage”. 10h-18h. 
Tarif : 1 €. 
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Et si vous profitiez de votre venue dans 
nos Petites Cités de Caractère® pour 
collectionner les tampons 
souvenirs SUTANPU ?  
Recherchez les 9 tampons de la collection 
sarthoise et imprimez leur motif sur ce 
document (voir pages suivantes). 
Un cadeau sera remis à chaque 
participant (un seul participant par famille) 
ayant réussi à réunir toute la collection ! 
Règlement complet sur 
www.petitescitesdecaractere.com, 
rubrique “nos brochures touristiques - 
Pays de la Loire” 
Liste des communes participantes en  
Pays de la Loire et des lieux de 
tamponnage sur www.sutanpu.com  

DÉCOUVREZ LES  

PETITES CITÉS  

DE CARACTÈRE  

AVEC LES TAMPONS  

SUTANPU !

1. Vitraux de l’église / 2. Exposition Véronique Moret. 
3. Rendez-vous médiévaux : démonstration de béhourd.
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ASNIÈRES-SUR-VÈGRE. TAMPONNEZ CI-DESSOUS LE SUTANPU. MAMERS. TAMPONNEZ CI-DESSOUS LE SUTANPU.

LE LUDE. TAMPONNEZ CI-DESSOUS LE SUTANPU. MONTMIRAIL. TAMPONNEZ CI-DESSOUS LE SUTANPU.

LUCHÉ-PRINGÉ. TAMPONNEZ CI-DESSOUS LE SUTANPU. PARCÉ-SUR-SARTHE. TAMPONNEZ CI-DESSOUS LE SUTANPU.
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SAINT-CALAIS. TAMPONNEZ CI-DESSOUS LE SUTANPU. 

SAINT-LÉONARD-DES-BOIS. TAMPONNEZ CI-DESSOUS LE SUTANPU.

SILLÉ-LE-GUILLAUME. TAMPONNEZ CI-DESSOUS LE SUTANPU.

Photos : Jean-Philippe Berlose - Cemjika, Michel Lherault, Julien Danielo, Association Patrimoine 
d'Asnières, Clémence Bruon, Guy Durand, We Are Craft, Jean-Luc Labrette, Julien Leguay, Josy 
Here, Mairie de Fresnay-sur-Sarthe, Mairie du Lude, Kathleen Michel, Château de Montmirail, Léo 
Lisbona, Isabelle Chiaramonti-Monnet, Jean-Louis Charrier, Mairie de Saint-Calais, Arcos Iris, 
Prestat Air Drone, Mairie de Saint-Léonard-des-Bois, Office de tourisme des Alpes Mancelles, 
Mairie de Sillé-le-Guillaume, Service Inventaire du Patrimoine - P.B. Fourny, Théâtre de l’Echappée 
de Laval, Petites Cités de Caractère® de la Sarthe. Visuel tampon Sutanpu © Matthieu Polet



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

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

Petites Cités de  
Caractère® de la Sarthe  
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