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EXpos tout l'EtE
CHAHAIGNES, jusqu’au lundi 10 juin
Chahaignes
Arts
Découvertes.
Lieux
d’expositions : accueil et salle des fresques de
la Chahaignote.
Contact : Animation et médiation culturelle.
Tél : 02.43.46.92.34. GRATUIT

LA CHARTRE SUR LE LOIR, du samedi
1er juin au samedi 20 juillet
Exposition à la Galerie Nocogo : Vincent
GACHAGA (peinture, collages).
Contact : Galerie Nocogo. Tél : 02.43.44.41.37. GRATUIT

MONTVAL SUR LOIR (Château du Loir),
du samedi 1er juin au mardi 3 septembre

JUPILLES, jusqu’au dimanche
23 juin
Exposition « Graine de vie ». Au fil des graines,
Myriam Roux joue avec la nature, les formes
et les couleurs. Quelle émotion devant cette
matière vivante, transformée en œuvre d’art !
Avec sensibilité, Myriam expose son regard
sur les graines : les « vraies », récoltées,
assemblées et magnifiées mais aussi sur les
graines regardées, pensées et tressées par
l’artiste. Venez découvrir son univers poétique
et sensible...

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaires : jusqu'au 16/06, du mardi au dimanche de 14h
à 18h. A partir du 17/06 au 08/09, tous les jours de 10h à
18h. A partir du 10/09, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit 3,50€.

LOIR EN VALLÉE (Poncé sur le Loir),
vendredis, samedis et dimanches jusqu’au
4 août
Exposition aux Moulins de Paillard : Joris
Ivens « Ambulant ».

Exposition à la galerie Chercheurs d’artistes :
« Entre la Sarthe et la Touraine »

Contact : Chercheurs d’artistes Galerie.
Tél : 02.43.44.60.86. GRATUIT

LOIR EN VALLÉE (Poncé sur le Loir),
du samedi 27 avril au dimanche 14 juillet
et du samedi 7 au dimanche 22 septembre
Exposition au Château de Poncé sur le Loir :
« Exposition d’œuvres d’artistes contemporains ».

Contact : Château de Poncé. Tél : 06.84.33.98.88.
Tarif : 6,50€.
Horaires : du 27 avril au 14 juillet et du 7 au 22
septembre, samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30. Du 18 juillet au 25 août : du jeudi au
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

MONTVAL SUR LOIR (Vouvray sur Loir),
du samedi 22 juin au dimanche 21 juillet
Exposition : Michèle Lemercier (rétrospectives
peintures). Vernissage samedi 22 juin à 16h.
Contact : Le Moulin Pousset. Tél : 02.43.46.90.24. GRATUIT

Contact : Shelly de Vito. Tél : 02.43.44.52.65.
www.moulinspaillard.com.
Horaire : les vendredis, samedis et dimanches de 15h
à 19h. GRATUIT

LA FLÈCHE, du samedi 22 juin au
dimanche 18 août et du samedi 14
septembre au dimanche 13 octobre

BUEIL EN TOURAINE, du samedi 1er
juin au lundi 30 septembre

Exposition de Julien Perrier, sculpteur, à
la Halle-au-Blé, place du Marché au Blé.
Vernissage dimanche 23 juin à 11h.

Exposition Grandes toiles. Le centre-bourg
de ce village pittoresque sera le lieu d’une
exposition en plein-air. Des grandes toiles
viendront embellir les façades des maisons.
Le village et les œuvres d’art deviendront
ensemble l’objet de votre contemplation.
Contact : Autour de la
Tél : 02.47.24.49.60. GRATUIT
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Collégiale

de

Bueil.

Contact : Le Carroi. Tél : 02.43.94.08.99.
www.lecarroi.org. GRATUIT

JUPILLES, du samedi 29 juin au
lundi 30 décembre
Exposition « Secret d’abeilles ». Carnuta
accueillera les « Alvéoles Immersives »,
installation conçue par l'Association du Vivant

qui permet une découverte ludique du monde
de l'abeille et de l’apiculture. Chaque visiteur
pourra s'introduire dans les alvéoles où six
expériences sonores, visuelles et olfactives
l'attendent sur le fonctionnement et les produits
de la ruche. Un programme d'animations
riche et varié complètera votre découverte de
l'abeille et du métier d'apiculteur.

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaires : jusqu'au 16/06, du mardi au dimanche de 14h
à 18h. Du 17/06 au 08/09, tous les jours de 10h à 18h.
A partir du 10/09, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit 3,50€.

LHOMME, du samedi 13 juillet au
dimanche 21 juillet
Exposition : Les sculptures de Bamadou et
Ibrahim Traoré au Musée de la Vigne. Atelier
découverte sur la technique du bronze à la cire
perdue du 13 au 16 juillet. Coulage des œuvres les
samedi 20 et dimanche 21 juillet à partir de 14h.
Contact : Solidarité Enfants Sourds du Faso.
Tél : 02.43.46.34.76. GRATUIT

THOIRÉ SUR DINAN, du samedi
20 juillet à fin septembre
Exposition des toiles de Mélanie Bourlon à
la Haute Forge. Vous pourrez en profiter pour
visiter l’exposition permanente des photos de
Daniel Girard et visionner la projection de ses
films.
Contact : La Haute Forge. Tél : 06.77.32.08.61. GRATUIT

LA CHARTRE SUR LE LOIR, du samedi
20 juillet au mardi 30 août
Exposition à la Galerie Nocogo : Roger
BLAQUIERE (peinture et sculpture).
Contact : Galerie Nocogo. Tél : 02.43.44.41.37. GRATUIT

accueil et salle des fresques de la Chahaignote.

Contact : Animation et médiation culturelle.
Tél : 02.43.46.92.34. GRATUIT

CHAHAIGNES, du samedi 15 août au
dimanche 1er septembre
Les Estivales de la Chahaignote : Sophie Delpy
et Giovanni Scarciello (invités d’honneur) et
Anne Chasset-Lecomte. Lieux d’expositions :
accueil et salle des fresques de la Chahaignote.
Contact : Animation et médiation culturelle.
Tél : 02.43.46.92.34. GRATUIT

MONTVAL SUR LOIR (Vouvray sur Loir),
du samedi 24 août au dimanche
29 septembre
Exposition : Guy COCHET (Calligraphies
chinoises) et Nadine JANIN (céramiques
animalières). Vernissage samedi 24 août à 16h.

Contact : Le Moulin Pousset. Tél : 02.43.46.90.24.
GRATUIT

LA CHARTRE SUR LE LOIR, du vendredi
30 août au samedi 5 octobre
Exposition à la Galerie Nocogo : Marie
Christine PAOLI.
Contact : Galerie Nocogo. Tél : 02.43.44.41.37. GRATUIT

LOIR EN VALLÉE (Poncé sur le Loir),
les vendredis, samedis et dimanches du
7 septembre jusqu’à début novembre
Exposition aux Moulins de Paillard : Ferenc
Grof. Vernissage le 7 septembre.

Contact : Shelly De Vito. Tél : 02.43.44.52.65.
www.moulinspaillard.com.
Horaire : les vendredis, samedis et dimanches de 15h
à 19h. GRATUIT

MONTVAL SUR LOIR (Vouvray sur Loir),
du samedi 27 juillet au dimanche 18 août
Exposition : Gérard Chédotel (peintures).
Vernissage samedi 27 juillet à 16h.
Contact : Le Moulin Pousset. Tél : 02.43.46.90.24. GRATUIT

CHAHAIGNES, du samedi 27 juillet au
dimanche 11 août
Les Estivales de la Chahaignote : Sophie Delpy
et Giovanni Scarciello (invités d’honneur)
et Jean-Jacques Silly. Lieux d’expositions :
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JUIN
LA FLÈCHE, samedi 1er juin
Fête des Lacs à la Monnerie, nombreuses
animations gratuites tout au long de l’après-midi.
Contact : Le Carroi : 02.43.94.08.99. GRATUIT

monde insoupçonné où la nature s’éveille la
nuit pour le plus grand plaisir des yeux. Sur
réservation. RDV à la bergerie des deux Eves.
Contact : CEN des Pays de la Loire. Tél : 02.43.77.17.65.
Horaire : en soirée. GRATUIT

AUBIGNÉ RACAN, samedi 1er juin
Comptage du Damier de la Succise avec le CPIE.
Balade scientifique pour en apprendre plus sur
ce papillon rare et contribuer à sa préservation.
RDV parking du site archéologique.
Info/résa : Office de Tourisme de la Vallée du Loir.
Horaire : de 14h à 16h. Tél : 02.43.38.16.83. GRATUIT

SAINT PATERNE RACAN, samedi
1er juin
Les Clartés Musicales à l’Abbaye de la
Clarté Dieu : Festival de Jazz et Musique du
Monde. 15h Atelier chant diphonique mongol,
18h Spectacle de danse, 19h30 : KHAZAAR
(musique traditionnelle mongole), 21h : KROKE
(Klezmer polonais), 23h30 TAXI BROUSSE
MAGIQUE (Dj’s afro latino caribéen).
Contact : Abbaye de la Clarté-Dieu. Tel : 02.47.29.39.91.
Tarif : 12€

LA FLÈCHE, samedi 1er juin
Visite du théâtre de la Halle au Blé. Venez
découvrir ce joyau, entièrement restauré, rare
témoin des théâtres à l’italienne du début du
XIXème siècle. Laissez-vous émerveiller par
la richesse des décors et l’ambiance de cette
« bonbonnière ». RDV place du 8 mai 1945
(entrée opposée à la Halle au Blé)

Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

SAVIGNÉ SOUS LE LUDE, samedi
1er juin
À la découverte des papillons de nuit :
Le temps d’une soirée, les passionnés de
papillons de nuit vous feront découvrir ce
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2 juin

LE LUDE, samedi 1er et dimanche

26ème édition de la Fête des Jardiniers au
Château du Lude. Vente de plantes rares, expo,
ateliers de jardinage, activités enfants.
Contact : Château du Lude. Tél : 02.43.94.60.09.
www.lelude.com.
Tarifs : 8€. GRATUIT moins de 18 ans

LA FLÈCHE, samedi 1er et dimanche
2 juin
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LA FONTAINE ST MARTIN, dimanche
2 juin
Concert « rencontre folk, country et western »
dans le parc du château du Maurier.
Contact : Asso culturelle. Tél : 06.50.93.57.62.
Horaire : 14h.
Tarif au chapeau.

MONTVAL SUR LOIR (Vouvray sur Loir),
dimanche 2 juin
Marché produits du terroir. Animations autour
du four à pain du village à la cave municipale.
Contact : Le Four à Pain. Tél : 06.88.86.76.65.
Horaire : de 9h à 13h. GRATUIT

7

MONTVAL SUR LOIR (Château du
Loir), du vendredi 7 au dimanche 9 juin
Mouv’Danse #2 et Temps Fort Danse et
Musique Amateur #7 en partenariat avec la Cie
Zutano BaZar. Au programme, bal swing, danse
contemporaine, théâtre de rue et propositions
chorégraphiques de danseurs amateurs sous
forme de balade.

Contact : Service Culturel La Castélorienne.
Tél : 02.43.79.47.97. GRATUIT

Rendez-vous aux jardins. Les jardins du Clos
Saint Gilles vous accueillent dans le cadre
de l’événement national « Rendez-vous aux
jardins », sous le thème « Les animaux au
jardin ». Venez découvrir la magnifique roseraie
de ce jardin et écouter les lectures extraites des
Bestiaires de Maurice Genevois à partir de 18h

Contact : gilleschristophepaterne@gmail.com.
Tél : 06.31.98.59.99.
Tarif : 8€

LA FLÈCHE, du samedi 8 au lundi 10 juin
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !

Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

Internet

:

LA FONTAINE SAINT MARTIN,
samedi 8 et dimanche 9 juin
Festival de musique sous chapiteau : concert
et nombreuses animations sur place pendant
les 2 jours. Restauration sur place.
Contact : Magic Noriana. Tél : 06.50.22.93.93.
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Contact : Les habitants et
Tél : 02.43.48.99.16. GRATUIT

amis

de

Pringé.

Pique-nique à la cave chez un vigneron, au
Domaine de Cézin. Venez à la découverte du
vignoble des Coteaux du Loir et Jasnières, de
leur passion, de leur mode de culture et de leur
cave avec votre panier pique-nique sous le bras.

Contact : Domaine de Cézin. Tél : 02.43.44.13.70.
Horaire : de 10h à 19h. GRATUIT

MONTVAL SUR LOIR (Château du Loir),
lundi 10 juin
Visite commentée du musée et de la bâtisse
de 1625 (histoire et architecture). RDV Musée
Cafetières et Compagnie, 6 rue de la Pitoulière.

Contact : Musée Cafetières et Compagnie.
Tél : 06.75.01.70.66.
Horaire : 15h.
Tarifs : 6€/ Réduit : 4€. Gratuit pour les enfants accompagnés.

MONTVAL SUR LOIR (Château du Loir),
vendredi 14 juin
Marché des 24h, exposition de voitures de
collectionneurs, exposition/vente de produits locaux,
animations, concert. Place de l’hôtel de ville.

Contact : Comité des fêtes. Tél : 06.58.00.18.29.
Horaire : à partir de 18h. GRATUIT

NEUVY LE ROI, du vendredi 14 au
dimanche 30 juin

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS,
samedi 8 et dimanche 9 juin
Programme disponible sur le site
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

LUCHÉ PRINGÉ, dimanche 9 juin
Festival des Arts : exposition, marché artisanal...

MARÇON, dimanche 9 juin

SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS,
du vendredi 7 au dimanche 9 juin

Thème : « Les animaux au jardin ».

Horaire : de 10h à 2h du matin.
Tarif : adulte 25€ 1 jour et 35€ 2 jours. Enfant de moins
de 12 ans 12€ 1 jour et 18€ 2 jours.

Exposition « Beatles plein cadre » de Benoit
Déchelle à la chapelle St André. Ouverture de
son atelier à la Grange-Atelier le 14 juin à 18h
pour le vernissage.
Contact : peintre@benoit-dechelle.art. Tél : 06.08.89.49.10

JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE, du vendredi 14 au
dimanche 16 juin

Programme disponible
journees-archeologie.fr

sur

le

site

Internet

:

CHAHAIGNES, du samedi 15 au
dimanche 23 juin
Exposition : Les Aînés du canton exposent
leurs aquarelles, pastels et pergamanos. Lieux
d’expositions : accueil et salle des fresques de
la Chahaignote.
Contact : Animation et
Tél : 02.43.46.92.34. GRATUIT

médiation

culturelle.

VALLÉE DU LOIR, samedi 15 et
dimanche 16 juin
Bienvenue dans mon jardin au naturel ! des
jardiniers amateurs de la vallée du Loir ouvriront
leurs jardins à tous. Les visiteurs pourront
s’informer et partager sur les techniques du
jardinage. L’événement mobilise des jardiniers
qui sont dans une démarche respectueuse de
l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni
engrais chimiques.
Programme complet sur le site : www.cpie72.ouvaton.org

MONTVAL SUR LOIR (Montabon),
samedi 15 et dimanche 16 juin
Visite et exposition à la Rotonde Ferroviaire,
démonstration de matériel, animations.

Contact : Rotonde Ferroviaire (RFVL). Tél : 06.77.55.55.63.
Horaire : de 10h à 18h. GRATUIT

LA FLÈCHE, samedi 15 et dimanche
16 juin
Fête des moulins au Moulin de la Bruère.
Visite et exposition.
Contact : Amis du moulin
Tél : 02.43.94.45.64. GRATUIT

de

la

Bruère.

VAAS, dimanche 16 juin
Fête des fouées au Moulin de Rotrou.
Contact : Le Moulin de Rotrou. Tél : 02.43.79.36.81.
GRATUIT

LA FLÈCHE, dimanche 16 juin
Visite du théâtre de la Halle au Blé. Venez
découvrir ce joyau, entièrement restauré, rare
témoin des théâtres à l’italienne du début du
XIXème siècle. Laissez-vous émerveiller par
la richesse des décors et l’ambiance de cette
« bonbonnière ». RDV place du 8 mai 1945
(entrée opposée à la Halle au Blé).

Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

VAAS, dimanche 16 juin
Sortie organisée dans le cadre du projet
Paysan de nature. Visite d’une ferme de
production de myrtilles bio et découverte de
l’avifaune locale. RDV Ferme des Bleuets.
Contact : LPO 72. Mail : phquarantin@wanadoo.fr.
Horaire : à partir de 9h. GRATUIT

BUEIL EN TOURAINE, dimanche
16 juin
Concert de Gospel par les « Swing Gospel
Singers » à la Collégiale. C’est dans la Collégiale
de Bueil, à l’acoustique particulière que le groupe
les « Swing Gospel Singers » vous partagera leur
art. Le répertoire alterne entre « classic gospel »
et des compositions plus actuelles. Les artistes
font preuve d’un enthousiasme qui ne vous
laissera pas indifférent.
Contact : Autour
Tel : 02.47.24.49.60.
Tarif : 12€.
Horaire : 17h

de

la

Collégiale

de

Bueil.

VALLÉE DU LOIR, samedi 22 et
dimanche 23 juin
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins
sur le thème : « Naturellement durable »
Programme complet sur le site :
www.patrimoinedepays-moulins.org

LA FLÈCHE, samedi 22 et dimanche
23 juin
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Horaire : à 16h30. Moins de 7 ans : GRATUIT
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MARÇON, samedi 22 juin
Balade ornitho autour d’une carrière
aménagée. Découverte des aménagements
réalisés sur une carrière à la fin de son
exploitation. Prévoir une tenue adaptée et des
jumelles. RDV place de l’église.

Contact : LPO 72. Mail : sandrine.lautour89@gmail.com.
A partir de 9h30. GRATUIT

JUPILLES, samedi 22 juin
Atelier « tressage d’écorces » avec Myriam
Roux. Venez découvrir l'art du tressage végétal et
surtout vous initier à cette technique avec l'artiste
Myriam Roux. Apprenez à corder, nouer et tresser.
Pique-nique partagé. Pour adultes et ados.

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h à 17h.
Tarifs : plein tarif : 15€ - tarif réduit et abonné : 10€.
Nombre de places limité.

NEUVY LE ROI, samedi 22 juin
Théâtre « Monsieur Lovestar et son
voisin de palier ». Deux personnages que
tout sépare, tissent des liens lors d’une
rencontre improbable. Un moment de théâtre
exceptionnel. Ce spectacle vous est présenté
par la compagnie « Coucou la fourmi ».
Contact : Les Amis de la Chapelle St André.
Tel : 06.47.24.46.09.
Horaire : 19h30.
Tarif : 12€

FLÉE, dimanche 23 juin
Concert à la chapelle Sainte Cécile : Trio Eric
Luter, jazz.
Contact : Association Les Amis de Ste-Cécile.
Mail : association@chapellesaintececile-flee.net.
www.chapellesaintececile-flee.net. Participation au chapeau
Horaire : 17h.

MONTVAL SUR LOIR (Château du Loir),
dimanche 23 juin
Tout Château en Rando (vélo route, VTT et marche).
Contact : Les Randonneurs Castéloriens.
Tél 02.43.79.14.67. GRATUIT

MONTVAL SUR LOIR (Château du
Loir), mardi 25 juin
Les Temps d’un Soir : « LES BUTORS » Cie
Cirque Hirsute. Au stade de Vouvray sur Loir.
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Contact : Service Cuturel La Castélorienne.
Tél : 02.43.79.47.97.
Horaire : 20h30. GRATUIT

SAINT PATERNE RACAN, vendredi 28
et samedi 29 juin
13ème édition du Festival des Kampagn’arts :
concerts de musiques actuelles, initiation et
démonstration de graff, arts de rue…
Contact : Asso Bouge Ton Bled. Tél : 02.47.29.24.01.
Tarif : Pass 2 jours : 15€ en prévente et 20€ sur place.

SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS,
vendredi 28 juin
Randonnée crépusculaire « A la découverte
des lieux-dits de St Christophe-sur-leNais ». Une petite randonnée vers le nord de la
Commune (4 à 5 km), suivie d’une projection en
salle (au Foyer Rural à 20h30) qui permettra de
mieux connaître l’histoire des lieux-dits visités
et d’autres plus éloignés.

Contact : Histoire & Patrimoine. Tél : 02.47.29.33.18.
Horaire : 18h. GRATUIT

THORÉE LES PINS, vendredi 28 juin
Chanson avec le duo « Alter Ego » à la
guinguette. Possibilité de restauration sur place.
Contact : La Guinguette « Ô BORD DU LOIR ».
Tél : 06.62.74.73.64.
Horaire : 20h. GRATUIT

LA FLÈCHE, samedi 29 juin
Stage « jardin au naturel ». De la graine au
semi, création d’un semoir.

Info/résa : Office de Tourisme de la Vallée du Loir.
Tel : 02.43.38.16.83.
Tarif : 7€ non adhérent 4€ adhérent.
Horaire : de 10h à 16h. GRATUIT pour les moins de 15 ans.

LA FLÈCHE, samedi 29 et dimanche
30 juin
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Horaire : 16h30. Moins de 7 ans : GRATUIT

NEUVY LE ROI, dimanche 30 juin
Goûters du Patrimoine au Moulin de Gruteau :
profitons de ces premiers jours estivaux au
bord de l’eau. Les artistes circassiens de la
Cie L’Envolée Cirque vous transporteront

avec légèreté dans leur univers. Ce moment
s’achèvera par la découverte de produits du
terroir au travers d’un petit goûter.

Contact : tourisme@gatine-racan.fr. Tél : 02.47.29.83.87.
Tarif : 10€.
Horaire : 13h30. GRATUIT moins de 18 ans.

Carnuta, Maison de l’Homme
et de la forêt - Jupilles (72)

Venez découvrir les secrets de la forêt de
Bercé à Carnuta, un lieu de découverte
sensorielle pour toute la famille !
Nos horaires au

Nos actualités sur

02 43 38 10 31

www.carnuta.fr
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JUILLET
LOIR EN VALLÉE (Poncé sur le Loir),
en juillet

MONTVAL SUR LOIR (Château du
Loir), jeudi 4 juillet

E-textiles aux Moulins de Paillard. Retrouvez
le programme sur leur site Internet.

Les Temps d’un Soir : « TEATRO COMICO » Cia
Dell’Improvviso.

Contact : Shelly de Vito. Tél : 02.43.44.52.65.
www.moulinspaillard.com. GRATUIT

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
mardi 2 juillet
Visite du chai, de la cave troglodytique
« Bacchus » et dégustation des vins Jasnières
et Coteaux du Loir. Possibilité d’acheter du vin
sur place.
Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 11h à 12h. GRATUIT

VAAS, mercredi 3 juillet
Graine d’histoires, balade contée sur les
sentiers de la Prée d’Amont à Vaas : Prenez
le temps en famille de savourer les contes
de Rozenn Bobin de la compagnie NBA
Spectacles. Vous vous laisserez porter sur le
sentier de l’ENS de la Prée d’Amont par les
légendes des prairies humides où les animaux
dévoilent leurs secrets. A partir de 6 ans.
Réservation obligatoire. RDV place de la mairie.
Contact : Département de la Sarthe, Anne Combelle.
Tél : 02.43.54.72.52.
Horaire : 14h30. GRATUIT

LA FLÈCHE, mercredi 3 juillet
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord
du Loir, découvrez ce moulin unique en France!
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT
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Contact : Service Cuturel
Tél : 02.43.79.47.97.
Horaire : 20h30. GRATUIT

La

Castélorienne.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
jeudi 4 juillet
Visite du chai, de la cave troglodytique
« Bacchus » et dégustation des vins Jasnières
et Coteaux du Loir. Possibilité d’acheter du vin
sur place.
Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 16h à 17h. GRATUIT

THORÉE LES PINS, vendredi 5 juillet
Concert « Syl » à la guinguette. Possibilité de
restauration sur place.
Contact : La Guinguette « Ô BORD DU LOIR ».
Tél : 06.62.74.73.64.
Horaire : 20h. GRATUIT

LA FLÈCHE, vendredi 5 juillet
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LE LUDE, vendredi 5 juillet
Spectacle dans le cadre du Festival les
Affranchis.
Contact : Le Carroi. Tél : 02.43.94.08.99. www.lecarroi.org.
Horaire : 20h30. GRATUIT

SAINT PATERNE RACAN, du vendredi
5 au dimanche 7 juillet
Festival musical de la Clarté Dieu. Ce festival
sera intitulé « L'EUROPE EN MUSIQUE du
17ème au 18ème SIECLE » et le principal
interprète sera François CORNU, pianiste
tourangeau, bien connu des mélomanes. De
jeunes talents seront également présents
dont Agathe GOICHON à la flûte, et le dernier
Jour Laëtitia CORCELLE, soprano et Olivier
COIFFET, ténor. Restauration sur place.
Contact : Les Amis de la Clarté-Dieu. Tél : 02.43.44.09.46.
Tarif : 15€ pour un concert. Pass 3 jours : 40 €. Diner du
dimanche soir : 20€

LA FLÈCHE, du vendredi 5 au
dimanche 7 juillet
Festival les Affranchis, théâtre et arts de la rue,
la ville devient scène et les comédiens, jongleurs,
acrobates et musiciens s’emparent des rues
pour fasciner petits et grands. Au programme :
théâtre, fanfare, cirque, danse, bal…
Contact : Le Carroi. Tél : 02.43.94.08.99. www.lecarroi.org.
GRATUIT

MARÇON, samedi 6 juillet
Concert de rock français à partir de 19h groupe
local et à partir de 20h « La ruelle des Mômes
» et « ZOY », buvette et restauration sur place.
Contact : 02 43 44 13 07. GRATUIT

LA FLÈCHE, samedi 6 juillet
Atelier affûtage d’outils de jardin et de
menuisier. La saison au jardin n’est pas
encore terminée mais vos outils ont besoin
d’entretien ? Venez les affûter sous l’oeil
attentif de Richard Flamant.
Info/résa : Office de Tourisme de la Vallée du Loir.
Tel : 02.43.38.16.83.
Horaire : de 10h à 12h.
Tarif : 7€ non adhérent - 4€ adhérent. GRATUIT pour les
moins de 15 ans.

LA FLÈCHE, samedi 6 juillet
Rdv chiros : Comptage Grand Rhinolophe et
Murin à Oreilles Échancrées, en sortie de gîte,
avec la BatBox.
Contact et réservation : CPIE. Tel : 02.43.45.83.38
Horaire : de 20h à 23h. GRATUIT

CHAHAIGNES, samedi 6 juillet
Randonnée de caves en caves : 10 à 15 Km
repas en trois étapes, départ de 17h00 à 18h30.
Contact : Chahaignes Découvertes. Tél : 06.71.45.38.69
Horaire : 17h. Tarif : 15€

CHAHAIGNES, du samedi 6 au dimanche
21 juillet
Les Estivales de la Chahaignote : Sophie Delpy
et Giovanni Scarciello (invités d’honneur) et
Marie Daubigney. Lieux d’expositions : accueil
et salle des fresques de la Chahaignote.
Contact : Animation et médiation culturelle.
Tél : 02.43.46.92.34. GRATUIT

MONTVAL SUR LOIR (Montabon),
dimanche 7 juillet
Rando pédestre sur le thème du ferroviaire
(10km) : départ de la rotonde avec 2 arrêts pour
explication des prises d’eau en marche (pont
de Nogent et Couëmont). Retour à la rotonde
vers midi. Pique-nique puis visite commentée
de la rotonde pour ceux qui le souhaitent.
Contact : Les Orteils Frétillants. Tél : 06.77.55.55.63
Horaire : de 10h à 12h.
Tarif : 2€

LA CHARTRE SUR LE LOIR, dimanche
7 juillet
« Puces, antiquités, artistes » une note de
Saint Ouen et un soupçon de Montmartre,
exposants
professionnels,
brocanteurs,
antiquaires, artistes peintres, créateurs,
sculpteurs, restaurateurs d’art. 80 exposants.
Place Saint Nicolas.
Contact : ABAP. Tél : 02.43.44.64.89 - 06.78.87.61.61.
Horaire : de 9h à 18h. GRATUIT

MONTVAL SUR LOIR (Vouvray sur Loir),
dimanche 7 juillet
Marché produits du terroir, animations autour
du four à pain du village à la cave municipale.
Contact : Le Four à Pain. Tél : 06.88.86.76.65.
Horaire : de 9h à 13h. GRATUIT

VAAS, dimanche 7 juillet
Fête de la Myrtille : « Myrtilles en
Folie ». Animations, cueillette à la ferme,
gourmandises et boissons à base de fruits…
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Plus d’informations sur la page Facebook
« Ferme équestre des Bleuets ».

Contact : Ferme des Bleuets. Tél : 02.43.46.21.02.
GRATUIT

JUPILLES, lundi 8 juillet
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.
Horaire : de 11h à 12h30

LA FLÈCHE, mardi 9 juillet
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
mardi 9 juillet
Visite du chai, de la cave troglodytique
« Bacchus » et dégustation des vins Jasnières
et Coteaux du Loir. Possibilité d’acheter du vin
sur place.

Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 11h à 12h. GRATUIT

LA FLÈCHE, mercredi 10 juillet
« Les défis eaux de l’été » : L’eau est un bien
précieux qu’il est nécessaire de protéger ! Un
parcours ludique pour toute la famille ponctué
d’ateliers et de petits défis sur le thème de l’eau.
Ateliers en continu de 14h à 17h. RDV au CPIE.
Contact et réservation : CPIE. Tel : 02.43.45.83.38.
Horaire : de 14h à 17h. GRATUIT

JUPILLES, mercredi 10 juillet
Découverte des rapaces avec Franck Mortier !
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Les rapaces sont des oiseaux fascinants
et majestueux. Venez assister au spectacle
du fauconnier Franck Mortier qui fera voler
quelques-uns de ses oiseaux vous permettant
de les observer de très près.

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.
Horaire : 14h30

VAAS, mercredi 10 juillet
Randonnée cyclo et gastronomique dans la
vallée du Loir : Associer la randonnée en vélo,
la découverte de trois ENS (LesGuillaumeries,
les Nailleries et la Prée d’Amont à Vaas) et la
gastronomie locale. Le pique-nique gourmand
se déroulera à la ferme des Bleuets de Vaas.
Places limitées à 20 personnes (réservation
obligatoire). Casque obligatoire pour les enfants,
vélo en état exigé, vêtements adaptés. (Parcours
d’environ 7km). RDV place de la mairie.
Contact : Département de la Sarthe, Anne Combelle.
Tél : 02.43.54.72.52.
Horaire : de 10h30 à 16h30. GRATUIT

VAAS, mercredi 10 juillet
Atelier pâtisserie à base de petits fruits
rouges avec Robin Hagneaux.

Contact : Ferme des Bleuets. Tél : 02.43.46.21.02.
Facebook : « Ferme équestre des Bleuets ».
Horaire : de 14h à 17h.
Tarif : 40€

MARÇON, mercredi 10 juillet
Initiation à la dégustation avec un œnologue,
accompagnée de toasts de produits locaux.
Possibilité de visiter la cave en tuffeau. Initiation
ludique avec jus de raisin pour les enfants.
Contact : Domaine de Cézin. Tél : 02.43.44.13.70.
Tarif : 8€. Inscription au plus tard la veille.
Horaire : de 10h30 à 12h

MONTVAL SUR LOIR (Château du Loir),
du mercredi 10 au dimanche 21 juillet
Exposition au Caveau des Récollets : Micheline
BARRET VAURY et Christine DAVID (aquarelles
et verres et fusion)
Contact : Service Culturel La Castélorienne.
Tél : 02.43.79.47.97.
Horaire : de 14h30 à 19h. GRATUIT

VILLE DE LA FLÈCHE
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LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
jeudi 11 juillet
Visite du chai, de la cave troglodytique
« Bacchus » et dégustation des vins Jasnières
et Coteaux du Loir. Possibilité d’acheter du vin
sur place.
Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 16h à 17h. GRATUIT

LA FLÈCHE, jeudi 11 juillet
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

JUPILLES, vendredi 12 juillet
Atelier enfant « Fabrique tes peintures
végétales »: Sais-tu que dans la nature, tu
peux trouver des fleurs, des écorces et des
fruits qui peuvent donner de jolies couleurs
pour tes pinceaux ! Viens t'initier à la création
de peintures et créer ton œuvre d'art naturelle !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.
fr. Tarif unique : 5€. Enfants de 8 à 12 ans. Nombre de
places limité.
Horaire : de 14h30 à 16h30

THORÉE LES PINS, vendredi 12 juillet
Concert « Spoon » à la guinguette. Possibilité
de restauration sur place.
Contact : La Guinguette « Ô BORD DU LOIR ».
Tél : 06.62.74.73.64.
Horaire : 20h. GRATUIT

LA FLÈCHE, vendredi 12 juillet
Vendredis musicaux : Cut the Alligator (Soul Folk)
Contact : le Carroi. Tél : 02.43.94.08.99. www.lecarroi.org.
Horaire : 21h. GRATUIT

LA FLÈCHE, jeudi 11 juillet
« Les défis eaux de l’été » : L’eau est un bien
précieux qu’il est nécessaire de protéger ! Un
parcours ludique pour toute la famille ponctué
d’ateliers et de petits défis sur le thème de l’eau.
Ateliers en continu de 14h à 17h. RDV au CPIE.
Contact et réservation : CPIE. Tel : 02.43.45.83.38.
Horaire : de 14h à 17h. GRATUIT

MONTVAL SUR LOIR (Montabon),
jeudi 11 juillet
Les Temps d’un Soir : Cinéma de plein air
« Bécassine », à la tombée de la nuit, au stade
de Montabon.
Contact : ECC. Tél : 02.43.79.47.97. GRATUIT

LOIR EN VALLÉE (Poncé sur le Loir),
vendredi 12 juillet
Académie de jeunes compositeurs : Concert
des œuvres composées lors de l'Académie
2019, avec l'Ensemble Offrande aux Moulins de
Paillard.
Contact : Shelly de Vito. Tél : 02.43.44.52.65.
www.moulinspaillard.com.
Horaire : 17h. Tarif : non communiqué
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LA FLÈCHE, samedi 13 juillet
Atelier apiculture : La récolte du miel, de la
théorie à la pratique.

Contact et réservation : CPIE. Tel : 02.43.45.83.38.
Horaire : de 14h à 18h.
Tarif : 7€, non adhérent 4€ adhérent. GRATUIT pour les
moins de 15 ans

juillet

LE LUDE, samedi 13 et dimanche 14

Journées potagères et gourmandes au
Château du Lude de 10h à 12h30 et de 14h à
18h, le potager familial, créé voici plus de cent
ans et cultivé dans l’esprit de la permaculture,
ouvre ses portes, tandis que les grandes
cuisines médiévales sont remises en route
pour la fabrication des confitures de saison,
cuites au chaudron sur feu de bois. Une visite
originale qui permet de se replonger dans la vie
de château d’autrefois.
Contact : Château du Lude. Tél : 02.43.94.60.09.
www.lelude.com.
Tarifs : Visite du château, des jardins, de la cuisine et
du potager : 9€ / Visite des jardins, de la cuisine et du
potager : 6€.

LA FLÈCHE, samedi 13 juillet
Visite du théâtre de la Halle au Blé. Venez
découvrir ce joyau, entièrement restauré, rare
témoin des théâtres à l’italienne du début du
XIXème siècle. Laissez-vous émerveiller par
la richesse des décors et l’ambiance de cette
« bonbonnière ». RDV place du 8 mai 1945
(entrée opposée à la Halle au Blé).
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LA FLÈCHE, samedi 13 et dimanche 14
juillet
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

MONTVAL SUR LOIR (Château du Loir),
dimanche 14 juillet
Visite commentée du musée et de la bâtisse
de 1625 (histoire et architecture). RDV Musée
Cafetières et Compagnie, 6 rue de la Pitoulière.
Contact : Musée Cafetières et Compagnie.
Tél : 06.75.01.70.66.
Horaire : 15h.
Tarifs : 6€/ Réduit : 4€. Gratuit pour les enfants
accompagnés.

SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS,
dimanche 14 juillet
Goûters du Patrimoine au Clos St Gilles : la viole
de Gambe enchantera vos oreilles au milieu de
la roseraie. Juste à côté la chapelle St Gilles
ouvrira ses portes le temps de cet après-midi.
Ce moment s’achèvera par la découverte de
produits du terroir au travers d’un petit goûter.

Contact : tourisme@gatine-racan.fr. Tél :02.47.29.83.87.
Tarif : 10€.
Horaire : 14h. GRATUIT moins de 18 ans.

LA FLÈCHE, dimanche 14 juillet
Visite découverte de la Flèche. Au cours de
cette balade à pied dans le cœur de ville,
découvrez l’histoire et l’architecture de La
Flèche. Anecdotes et personnages célèbres
(ou moins célèbres) viendront émailler la visite.
RDV esplanade Pierre Mendès-France (devant
l’hôtel de ville).
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

JUPILLES, lundi 15 juillet
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
mardi 16 juillet
Visite du chai, de la cave troglodytique
« Bacchus » et dégustation des vins Jasnières
et Coteaux du Loir. Possibilité d’acheter du vin
sur place.
Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 11h à 12h. GRATUIT

THOIRÉ SUR DINAN, mardi 16 juillet
NOUVEAUTÉ Visite de la Haute Forge : visite
du domaine, du salon de thé, possibilité de voir
les animaux, dégustation de produits locaux,
exposition. Possibilité d’achats en fin de visite.
Contact : Informations et réservations dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : de 15h à 16h30.
Tarif : 3 €. GRATUIT moins de 15 ans. Activité limitée à
20 personnes. Réservations conseillées.
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LA FLÈCHE, mardi 16 juillet
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LA FLÈCHE, mardi 16 juillet
« Les défis eaux de l’été » : L’eau est un bien
précieux qu’il est nécessaire de protéger ! Un
parcours ludique pour toute la famille ponctué
d’ateliers et de petits défis sur le thème de
l’eau. Ateliers en continu de 14h à 17h. RDV au
CPIE.
Contact et réservation : CPIE. Tel : 02.43.45.83.38.
GRATUIT
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LE LUDE, mardi 16 juillet
Rando’patrimoine en canoë. Découvrez le site
de Malidor et le château du Lude sous un autre
angle. Au fil du Loir, un guide conférencier
vous accompagne pour vous raconter l’histoire
du Lude et de la rivière. Savoir nager, tenue
adaptée (chaussures obligatoires) et tenue de
rechange conseillées. Age minimum : 12 ans.
Durée : 2h30.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 14h30.
Tarif : 5€. Activité limitée à 16 personnes. Réservation
obligatoire.

NEUVY LE ROI, mardi 16 et mercredi 17
juillet
Concert flottant : « Le Piano du Lac » : Récital
classique et chansons réalistes à l’humour
décalé. Un piano, un lac, une plage… Une
soirée sur le rivage en se laissant bercer par
le flot d’un récital de piano flottant, d’une

improvisation au fil de l’eau, d’une voix douce
et espiègle, et par d’étranges instruments
aquatiques.
Contact : www.pianodulac.fr. Tél : 06.62.75.80.94
Horaire : 19h. Tarif : 10€

LA FLÈCHE, mercredi 17 juillet
Nocturne au Moulin de la Bruère, promenade
libre dans le moulin et démonstrations de
fabrication de glace.
Contact : Asso les Amis du moulin de la Bruère.
Tél : 02.43.94.45.64.
Horaire : 21h. GRATUIT

JUPILLES, mercredi 17 juillet
NOUVEAUTÉ Animation familiale en forêt
« Les épouvantails » avec l'ONF : Venez
relever en famille le défi de créer le plus bel
épouvantail de la forêt de Bercé. Questions sur
la forêt et découvertes naturalistes seront au
programme, rejoignez-nous !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h30 à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

JUPILLES, mercredi 17 juillet
Sortie en forêt « La forêt d’hier et
d’aujourd’hui » avec l'ONF : Une visite en
compagnie d'un agent de l'ONF pour réaliser
un voyage entre la forêt d'aujourd'hui et celle
d'hier. Comment le paysage a-t-il évolué ? Les
utilisations du bois sont-elles les mêmes ?
Depuis quand le statut des agents de l'ONF
existe-il ? Autant de questions qui trouveront
leurs réponses lors de cette sortie.
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

MARÇON, mercredi 17 juillet
Initiation à la dégustation avec un œnologue,
accompagnée de toasts de produits locaux.
Possibilité de visiter la cave en tuffeau. Initiation
ludique avec jus de raisin pour les enfants.
Contact : Domaine de Cézin. Tél : 02.43.44.13.70.
Horaire : de 10h30 à 12h.
Tarif : 8€. Inscription au plus tard la veille.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
jeudi 18 juillet
Visite du chai, de la cave troglodytique
« Bacchus » et dégustation des vins Jasnières
et Coteaux du Loir. Possibilité d’acheter du vin
sur place.
Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 16h à 17h. GRATUIT

LA FLÈCHE, jeudi 18 juillet
« Les défis eaux de l’été » : L’eau est un bien
précieux qu’il est nécessaire de protéger ! Un
parcours ludique pour toute la famille ponctué
d’ateliers et de petits défis sur le thème de l’eau.
Ateliers en continu de 14h à 17h. RDV au CPIE.
Contact et réservation : CPIE. Tel : 02.43.45.83.38. GRATUIT

LA FLÈCHE, jeudi 18 juillet
NOUVEAUTÉ Initiation à la boule de fort avec
la société de boules Violette Ville : venez
découvrir ce jeu de boules traditionnel et très
particulier. RDV devant l’Office de Tourisme à
la Flèche.
Contact : Informations et réservations dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : de 13h45 à 16h.
Tarif : 3 €. GRATUIT moins de 15 ans. Activité limitée à 6
personnes. Réservations conseillées.

LA FLÈCHE, jeudi 18 juillet
Visite aux lampions : favorisée par le roi Henri
IV, La Flèche s’est considérablement embellie
et développée au cours du XVIIème siècle.
Forte de ce riche passé, la ville n’en est pas
moins résolument moderne avec ses édifices
contemporains de qualité. A découvrir à la
lueur des lampions. Lieu de RDV : parvis de
l’hôtel de ville (Espace Pierre Mendès-France)
Contact : Informations et réservations dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 21h15.
Tarif : 5 € - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.
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LA FLÈCHE, jeudi 18, vendredi 19
et dimanche 21 juillet
Visite guidée du moulin de la Bruère. Venez
découvrir ce moulin atypique qui a pour
production unique de la glace ! Départ des
visites à 15h, 16h et 17h.

Contact : Informations dans les lieux d’accueil de l’office
de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.
Tarif : 5 € - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.

THORÉE LES PINS, vendredi 19 juillet
Les Trophées de la Chanson - Concours chant
amateur. Infos, inscriptions candidats : Valentin
GODINEAU 06 26 61 68 53.
Contact : La Guinguette « Ô BORD DU LOIR ».
Tél : 06.62.74.73.64.
Horaire : 20h. GRATUIT

JUPILLES, vendredi 19 juillet
Atelier enfant sur l'abeille avec Anaïs,
l'apicultrice ! En compagnie d'Anaïs, apicultrice
au Grand Lucé, venez en famille vous initier aux
secrets des abeilles. Au programme, jeux pour
découvrir l'abeille et son mode de vie, quelques
accessoires utiles à l'apiculteur, quizz et
dégustation ! Serez-vous à la hauteur ?

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif unique : 5€. Enfants de 5 à 12 ans. Nombre de
places limité.

LA FLÈCHE, vendredi 19 juillet
Vendredis musicaux : Los Del Monte (Latino)
Contact : le Carroi. Tél : 02.43.94.08.99. www.lecarroi.org.
Horaire : 21h. GRATUIT

VAAS, samedi 20 juillet
Jeu de piste équestre à la ferme des Bleuets.
Plus d’informations sur la page Facebook :
« Ferme équestre des Bleuets ».
Contact : Ferme des Bleuets. Tél : 02.43.46.21.02.
Tarif : 40€ propriétaire (+10€ location cheval)

LHOMME, du vendredi 19 au dimanche
21 juillet
Les 3 jours de Lhomme, marché nocturne, bal,
feu d’artifice, brocante.
Contact : comité des fêtes. Tél : 02.43.79.62.17. GRATUIT
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MONTVAL SUR LOIR (Château du
Loir), samedi 20 juillet
Un soir…. au musée. Une soirée magique dans
un lieu insolite ! À 21 h, visite commentée du
musée et de la bâtisse de 1625 (histoire et
architecture). Puis, à la tombée de la nuit :
mise en lumière de la demeure, animations
visuelles et sonores. RDV Musée Cafetières et
Compagnie, 6 rue de la Pitoulière.
Contact : Musée Cafetières et Compagnie.
Tél : 06.75.01.70.66.
Horaire : de 20h30 à 23h.
Tarifs : 6€/ Réduit : 4€. Gratuit pour les enfants accompagnés.

GRAND LUCÉ, samedi 20 et dimanche
21 juillet
Vélo Rétro, rallye de vélos anciens, départ du
Grand Lucé. Bourse de pièces détachées, salon
vintage en extérieur, concours d’élégance
dimanche après-midi et tombola.

Contact : l’Héritage. Tél : 06.14.66.06.38.
www.heritage-velo.com.
Tarif : 22€ avec repas. 8€ sans repas (vous apportez
votre pique-nique).

CHAHAIGNES, samedi 20 et
dimanche 21 juillet
35ème salon des vins de France et de
la gastronomie à Asnières, vous êtes
cordialement invités à cette balade
gastronomique annuelle... Dans une ambiance
festive et conviviale, les producteurs présents
vous étonneront et enchanteront vos papilles
une fois de plus...

Contact : Les Goûteux d’vins. Tél : 02.43.79.85.22.
www.lesgouteux.com.
Tarif : Entrée à 4€ (un verre gratuit), restauration sur
place, samedi soirée dansante.

SAINT PATERNE RACAN, dimanche
21 juillet
Goûters du Patrimoine au Château
d’Hodebert : c’est dans cet édifice du XVIIème
siècle que vous découvrirez le spectacle vivant
de la Cie du Rêve : « Hildegarde de Bingen ».
Ce moment s’achèvera par la découverte de
produits du terroir au travers d’un petit goûter.

Contact : tourisme@gatine-racan.fr. Tél : 02.47.29.83.87.
Horaire : 14h.
Tarif : 10€. GRATUIT moins de 18 ans.

LA FLÈCHE, dimanche 21 juillet
Visite du théâtre de la Halle au Blé. Venez
découvrir ce joyau, entièrement restauré, rare
témoin des théâtres à l’italienne du début du
XIXème siècle. Laissez-vous émerveiller par
la richesse des décors et l’ambiance de cette
« bonbonnière ». RDV place du 8 mai 1945
(entrée opposée à la Halle au Blé).
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LA FLÈCHE, dimanche 21 juillet
Visite découverte de la Flèche. Au cours de cette
balade à pied dans le cœur de ville, découvrez
l’histoire et l’architecture de La Flèche. Anecdotes
et personnages célèbres (ou moins célèbres)
viendront émailler la visite. RDV esplanade Pierre
Mendès-France (devant l’hôtel de ville).

Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LUCHÉ PRINGÉ, dimanche 21 juillet
Visite du moulin de Mervé : Cette promenade
exceptionnelle sur le site de Mervé vous fera
revivre les milles et une vies de ce domaine,
depuis l’établissement d’un château fort
entouré de douves à l’époque médiévale, au
moulin à farine du XVe siècle, le seul encore
fortifié, jusqu’au nouveau château du XIXe siècle
aujourd’hui disparu. Compagnon de route : un
guide conférencier du Pays d’art et d’histoire de
la vallée du Loir. Lieu de RDV : moulin de Mervé.
Contact : Association Culture et Patrimoine Luchois.
Tél : 06.82.29.48.55. GRATUIT

doute plus ancien que celui du Colombier.

Contact : Asso du Patrimoine de Mayet.
Tél : 02.43.46.99.43.
Horaire : de 15h à 17h.
Tarif : 5€. Gratuit moins de 18 ans.

FLÉE, dimanche 21 juillet
Concert à la chapelle Sainte Cécile : Twos
Company and Co, chant et musique.
Contact : Association Les Amis de Sainte-Cécile.
Mail : association@chapellesaintececile-flee.net.
www.chapellesaintececile-flee.net.
Horaire : 17h. Participation au chapeau

JUPILLES, lundi 22 juillet
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
mardi 23 juillet
Visite du chai, de la cave troglodytique « Bacchus »
et dégustation des vins Jasnières et Coteaux du
Loir. Possibilité d’acheter du vin sur place.

Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 11h à 12h. GRATUIT

LA CHARTRE SUR LE LOIR, mardi 23 juillet
Spectacle folklorique dans le cadre du Festival
de Montoire : Ensemble St Jean Mar de Byblos
du Liban. Lieu : gymnase Guy Lacroix
Contact : CCAS. Tél : 02.43.38.16.16.
Horaire : 20h30. Tarif : 8€

AUBIGNÉ RACAN, dimanche 21 juillet
Visite guidée : le Dolmen du Colombier. Le
Dolmen du Colombier, la plus longue allée
couverte de la Sarthe, est le dernier vestige
encore en place, d'une vaste nécropole dont
il ne nous reste que des artéfacts épars et
squelettes écroulés au milieu des arbres des
alentours. On pourra si le temps le permet,
découvrir le dolmen de la Pierre qui est sans
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JUPILLES, mercredi 24 juillet
Le musée des tout petits : Venez découvrir
notre nouvelle animation conçue pour les
familles. Vous découvrirez de manière très
ludique et sensorielle la forêt de Bercé avec
une animatrice dans notre Maison de l'Homme
et de la forêt ! Jeux, sensations, échanges…
Vous vous amuserez tout en apprenant !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h30 à 11h30.
Tarif unique : 5€. Nombre de places limité.

JUPILLES, mercredi 24 juillet
Sortie en forêt « Les pollinisateurs » avec l'ONF :
Par une belle journée ensoleillée, n’avez-vous
jamais contemplé le ballet incessant d’insectes
volant de fleur en fleur ? Ils papillonnent, ils
bourdonnent, ils s’activent… Mais que fontils ? Pour le savoir, venez assister à la visite
d'un agent de l'ONF sur les pollinisateurs ! Ils
n'auront plus de secrets pour vous !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

MARÇON, mercredi 24 juillet
Initiation à la dégustation avec un œnologue,
accompagnée de toasts de produits locaux.
Possibilité de visiter la cave en tuffeau. Initiation
ludique avec jus de raisin pour les enfants.

Contact : Domaine de Cézin. Tél : 02.43.44.13.70.
Horaire : de 10h30 à 12h.
Tarif : 8€. Inscription au plus tard la veille.

SAINT PATERNE RACAN, mercredi 24
juillet
Goûters du Patrimoine à l’Abbaye de la Clarté
Dieu : le temps d’un après-midi vous aurez
l’occasion de vous immerger dans ce lieu
unique en compagnie des Deux Moiselles de B
et de leur spectacle musical.

Contact : tourisme@gatine-racan.fr. Tél : 02.47.29.83.87.
Horaire : 14h.
Tarif : 10€. GRATUIT moins de 18 ans.

JUPILLES, mercredi 24 juillet
NOUVEAUTÉ Activité enfant : A la Poursuite du
Temps Caché ! Carnuta accueille le Pays d’art
et d’histoire pour partir à la recherche des loirs
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qui se nourrissent du temps. Mène l’enquête
avec un guide-conférencier pour les retrouver.
Lieu de RDV : Carnuta.

Contact : Informations et réservations conseillées dans
les lieux d’accueil de l’office de tourisme de la vallée du
Loir ou au 02.43.38.16.83.
Horaire : 14h30.
Tarif : 5 € - Activité limitée à 12 personnes. Tranche
d’âge : 6-10 ans. Réservation conseillée.

MONTVAL SUR LOIR (Château du
Loir), mercredi 24 juillet
Visite aux lampions : Venez découvrir à la lueur
des lampions, la ville de Château-du-Loir. Entre
centre historique et remaniements de la fin du
XIXème siècle, cette ville ne manque pas d’intérêt.
Lieu de RDV : devant l’office de tourisme.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h30.
Tarif : 5 € - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
jeudi 25 juillet
Visite du chai, de la cave troglodytique
« Bacchus » et dégustation des vins Jasnières
et Coteaux du Loir. Possibilité d’acheter du vin
sur place.
Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 16h à 17h. GRATUIT

LA FLÈCHE, jeudi 25 juillet
Visite de l’atelier de torréfaction « Les Cafés
Lucor » : démonstration de la torréfaction,
découverte des saveurs du café et dégustation.
Possibilité d’achat en fin de visite.

Contact : Informations et réservations dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : de 14h à 15h.
Tarif : 3 €. GRATUIT moins de 15 ans. Activité limitée à
20 personnes. Réservations obligatoires.

LA FLÈCHE, jeudi 25 juillet
INSOLITE Visite sensorielle du Prytanée National
Militaire : Réveillez vos sens pour découvrir
le Prytanée lors d’une visite insolite. Sentez,
touchez, visitez l’église Saint-Louis ainsi que les

cours intérieures lors d’un moment privilégié.

THORÉE LES PINS, vendredi 26 juillet

Contact : Information et réservation dans les lieux
d’accueil de l’office de tourisme de la vallée du Loir ou
au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h.
Tarif : 5 € - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de 5
ans. Réservations obligatoires, places limitées.

Chanson duo « SPIRIT OF ARETHUSE » à la
guinguette. Possibilité de restauration sur place.

LA FLÈCHE, jeudi 25, vendredi 26 et
dimanche 28 juillet

LA CHARTRE SUR LE LOIR, vendredi
26 juillet

Visite guidée du moulin de la Bruère. Venez
découvrir ce moulin atypique qui a pour
production unique de la glace ! Départ des visites
à 15h, 16h et 17h.

Contact : Informations dans les lieux d’accueil de l’office
de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.
Tarif : 5 € - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.

LA CHARTRE SUR LE LOIR,
vendredi 26 juillet
Rando’patrimoine en canoë. L’eau a toujours
été très présente à La Chartre-sur-le-Loir.
Venez la découvrir en vous promenant en
canoë. La ville n’est plus la même vue de
l’eau ! Savoir nager, tenue adaptée (chaussures
obligatoires) et tenue de rechange conseillées.
Age minimum : 12 ans - Durée : 2h30.

Contact : Informations et réservations dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 14h30.
Tarif : 5 €. Activité limitée à 12 personnes. Réservation obligatoire.

Contact : La Guinguette « Ô BORD DU LOIR ».
Tél : 06.62.74.73.64.
Horaire : 20h. GRATUIT

Parc en Fête, parc des Trèfles au Centre Social
sous chapiteau. Spectacle, animations pour
enfants, repas partagé, concert.
Contact : Centre Social. Tél : 02.43.44.40.97.
Horaire : à partir de 17h30. GRATUIT

LA FLÈCHE, dimanche 28 juillet
Visite du théâtre de la Halle au Blé. Venez
découvrir ce joyau, entièrement restauré, rare
témoin des théâtres à l’italienne du début du
XIXème siècle. Laissez-vous émerveiller par
la richesse des décors et l’ambiance de cette
« bonbonnière ». RDV place du 8 mai 1945
(entrée opposée à la Halle au Blé).
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

JUPILLES, vendredi 26 juillet
Atelier enfant : « Fabrique ton insecte en
argile » : Le temps d'une animation, l'Espace
Faïence de Malicorne est dans les murs de
Carnuta pour une activité autour des petites
bêtes. Relève tes manches pour mettre les
mains dans l'argile et initie-toi au modelage.
Tu repartiras avec tes œuvres !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif unique : 5€. Enfants de 8 à 12 ans. Nombre de
places limité.

LA FLÈCHE, vendredi 26 juillet
Vendredis musicaux : Archimède (pop Rock)

Contact : le Carroi. Tél : 02.43.94.08.99. www.lecarroi.org.
Horaire : 21h. GRATUIT
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LA FLÈCHE, dimanche 28 juillet
Visite découverte de la Flèche. Au cours de cette
balade à pied dans le cœur de ville, découvrez
l’histoire et l’architecture de La Flèche. Anecdotes
et personnages célèbres (ou moins célèbres)
viendront émailler la visite. RDV esplanade Pierre
Mendès-France (devant l’hôtel de ville).

Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

JUPILLES, lundi 29 juillet
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

VAAS, mardi 30 juillet
Découvrez l’exploitation de Mme Hagneaux,
productrice de fruits rouges. Puis, après la
cueillette, vous confectionnerez des préparations
gourmandes à base de petits fruits rouges. RDV
à la Ferme des Bleuets, lieu-dit la Brunetière.

Contact : Informations et réservations vivement
conseillées dans les lieux d’accueil de l’office de
tourisme de la Vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif : 10 €. Activité limitée à 10 personnes.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
mardi 30 juillet
Visite du chai, de la cave troglodytique « Bacchus »
et dégustation des vins Jasnières et Coteaux du
Loir. Possibilité d’acheter du vin sur place.
Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 11h à 12h. GRATUIT

MARÇON, mercredi 31 juillet
Initiation à la dégustation avec un œnologue,
accompagnée de toasts de produits locaux.
Possibilité de visiter la cave en tuffeau. Initiation
ludique avec jus de raisin pour les enfants.
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Contact : Domaine de Cézin. Tél : 02.43.44.13.70.
Horaire : de 10h30 à 12h.
Tarif : 8€. Inscription au plus tard la veille.

BAZOUGES-CRÉ SUR LOIR
(Bazouges ), mercredi 31 juillet
Activité enfant : « Crée un décor en terre ». Après
une observation du décor sculpté de l’église avec
un guide, les enfants réaliseront une face de
chapiteau, inspirée des figures fantasmagoriques
du Moyen Age. Ils repartiront avec leurs œuvres
après un temps partagé autour du goûter.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 14h30.
Tarif : 5 €. Activité limitée à 12 personnes. Tranche
d’âge : 6-10 ans. Réservation conseillée.

VAAS, mercredi 31 juillet
Atelier pâtisserie à base de petits fruits
rouges avec Robin Hagneaux.

Contact : Ferme des Bleuets. Tèl : 02.43.46.21.02.
Facebook : « Ferme équestre des Bleuets ».
Horaire : de 14h à 17h.
Tarif : 40€

JUPILLES, mercredi 31 juillet
Le musée des tout petits : Venez découvrir
notre nouvelle animation conçue pour les
familles. Vous découvrirez de manière très
ludique et sensorielle la forêt de Bercé avec
une animatrice dans notre Maison de l'Homme
et de la forêt ! Jeux, sensations, échanges…
Vous vous amuserez tout en apprenant !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h30 à 11h30.
Tarif unique : 5€. Nombre de places limité.

JUPILLES, mercredi 31 juillet
NOUVEAUTÉ Rallye forestier avec l'ONF :
En équipe, venez affronter les questions,
énigmes et autres pièges mis en place par
les agents de l'ONF. Partez dès le matin à la
quête des réponses puis après le pique-nique,
l'agent de l'ONF sera là pour vous donner des
explications. Alors qui sera le meilleur ?

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h à 15h.
Tarif unique : 10€. A Partir de 10 ans. Nombre de places
limité.

août
LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
jeudi 1er août
Visite du chai, de la cave troglodytique
« Bacchus » et dégustation des vins Jasnières
et Coteaux du Loir. Possibilité d’acheter du vin
sur place.

Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 16h à 17h. GRATUIT

LA FLÈCHE, jeudi 1er août
NOUVEAUTÉ Visite dégustation. Découvrez le
patrimoine fléchois lors d’une visite gourmande
de la ville qui éveillera vos papilles. Au fil du
parcours, profitez des lieux emblématiques du
XVIIIème siècle au patrimoine contemporain
pour déguster produits locaux et autres surprises
gustatives. Lieu de RDV : place Henri IV.

Contact : Informations dans les lieux d’accueil de l’office
de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.
Horaire : 19h30.
Tarif : 10€ - Moins de 15 ans : 7€. Réservation
conseillée, places limitées.

LA FLÈCHE, jeudi 1er, vendredi 2 et
dimanche 4 août
Visite guidée du moulin de la Bruère. Venez
découvrir ce moulin atypique qui a pour
production unique de la glace ! Départ des
visites à 15h, 16h et 17h.

Contact : Informations dans les lieux d’accueil de l’office
de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.
Tarif : 5€ - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.

JUPILLES, vendredi 2 août
Atelier enfant « La couleur en forêt » : Chaque
saison nous émerveille par la palette de
couleurs que nous offre la nature. Connaistu toutes les teintes de la forêt ? Pourquoi les
arbres et les animaux ne sont-ils pas tous de la
même couleur ? Viens résoudre les énigmes de
l'animateur et repars avec ta création !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.

Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif unique : 5€. Enfants de 5 à 7 ans. Nombre de
places limité.

LA FLÈCHE, vendredi 2 août
Vendredis musicaux : Wicked (Heavy Blues)
Contact : le Carroi. Tél : 02.43.94.08.99. www.lecarroi.org.
Horaire : 21h. GRATUIT

SAVIGNÉ SOUS LE LUDE, vendredi 2 et
samedi 3 août
Action citoyenne : opération « gentiane
pneumonanthe » et « azuré des mouillères ».
Sur l’ENS de la Vallée des Cartes, participez
au suivi scientifique d’un des papillons les plus
rares du département en réalisant le comptage
des œufs qu’il dépose. Inscription obligatoire.
RDV Place de l’église.
Contact : CEN Pays de la Loire. Tél : 02.43.77.17.65.
Horaire : 14h. GRATUIT

THORÉE LES PINS, vendredi 2 août
Chanson avec Valentin Godineau à la
guinguette. Possibilité de restauration sur
place.
Contact : La Guinguette « Ô BORD DU LOIR ».
Tél : 06.62.74.73.64.
Horaire : 20h. GRATUIT

JUPILLES, vendredi 2 et samedi 3 août
Festival Les Trolls en Folie
Contact : Les Trolls en Folie. Tél : 06.26.38.52.82.
Tarif : 5€ vendredi, 13€ samedi, 15€ pass 2 jours

VAAS, samedi 3 août
Fête du blé au pain, animations battages,
fabrication de farine, cuisson du pain, marché
bio et énergies renouvelables, conférences et
visites, randonnées, balades et courses à pied,
restauration, buvette et dîner bio.
Contact : Le Moulin de Rotrou. Tél : 02.43.79.36.81.
GRATUIT
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FLÉE, dimanche 4 août
Concert à la chapelle Sainte Cécile : Blackstick
Trio, instrumental.
Contact : Association Les Amis de Sainte-Cécile.
Mail : association@chapellesaintececile-flee.net.
www.chapellesaintececile-flee.net. Participation
chapeau.
Horaire : 17h

au

NEUVY LE ROI, dimanche 4 août
Goûters du Patrimoine au Château du
Rouvre : Durant cet après-midi les artistes
de la Cie La Saraghina vous présenteront
leur représentation de la nouvelle d’Honoré
de Balzac : « Le chef d’œuvre inconnu ». Ce
moment s’achèvera par la découverte de
produits du terroir au travers d’un petit goûter.
Contact : tourisme@gatine-racan.fr. Tél : 02.47.29.83.87.
Horaire : 13h30.
Tarif : 10€. GRATUIT moins de 18 ans.

LA FLÈCHE, dimanche 4 août
Visite du théâtre de la Halle au Blé. Venez
découvrir ce joyau, entièrement restauré, rare
témoin des théâtres à l’italienne du début du
XIXème siècle. Laissez-vous émerveiller par
la richesse des décors et l’ambiance de cette
« bonbonnière ». RDV place du 8 mai 1945
(entrée opposée à la Halle au Blé).
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LA FLÈCHE, dimanche 4 août
Visite découverte de la Flèche. Au cours de
cette balade à pied dans le cœur de ville,
découvrez l’histoire et l’architecture de La
Flèche. Anecdotes et personnages célèbres
(ou moins célèbres) viendront émailler la visite.
RDV esplanade Pierre Mendès-France (devant
l’hôtel de ville).
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT
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MONTVAL SUR LOIR (Vouvray sur
Loir), dimanche 4 août
Marché produits du terroir, animations autour
du four à pain du village à la cave municipale.

Contact : Le Four à Pain. Tél : 06.88.86.76.65.
Horaire : de 9h à 13h. GRATUIT

JUPILLES, lundi 5 août
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

JUPILLES, mardi 6 août
Visite de l'exploitation apicole du Gaec Dugué.
Le GAEC Dugué vous ouvre leurs portes pour
une visite de l'entreprise familiale. Après
la découverte de la vie d'une colonie, venez
comprendre le travail de l'apiculteur et le
développement d'un élevage (renouvellement
d'un essaim, fécondation d'un reine…)

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h à 12h.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
mardi 6 août
Visite du chai, de la cave troglodytique
« Bacchus » et dégustation des vins Jasnières
et Coteaux du Loir. Possibilité d’acheter du vin
sur place.

Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 11h à 12h. GRATUIT

MARÇON, mercredi 7 août
Initiation à la dégustation avec un œnologue,
accompagnée de toasts de produits locaux.
Possibilité de visiter la cave en tuffeau. Initiation
ludique avec jus de raisin pour les enfants.

Contact : Domaine de Cézin. Tél : 02.43.44.13.70.
Horaire : de 10h30 à 12h.
Tarif : 8€. Inscription au plus tard la veille.

Découvrez

EN CENTRE-VILLE

Ofﬁce de tourisme de la Vallée du Loir
Tél. 02 43 38 16 60
Mail : info@vallee-du-loir.com
www.vallee-du-loir.com
Vallée du Loir
vallee_du_loir
OTValleeduLoir

VILLE DE LA FLÈCHE

Création : www.studio-sauvage.fr

La Flèche

SUR LES RIVES DU LOIR
À LA MONNERIE

JUPILLES, mercredi 7 août
Animation familiale en forêt « Forêts et
sensations » avec l'ONF : Nouveauté ! Quoi de
mieux que de découvrir le monde forestier avec
ses 5 sens ! L'agent de l'ONF vous guidera et
vous livrera les secrets de la forêt. Préparezvous à toucher, sentir, écouter et peut-être
même manger !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h30 à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

JUPILLES, mercredi 7 août
Sortie en forêt « L’arbre mort, quel trésor ! »
avec l'ONF : Un arbre mort sert d'habitat et de
nourriture à de nombreuses espèces animales
et végétales. Indispensable à la vie de ces êtres
vivants, l'arbre mort favorise le maintien de la
biodiversité. Venez découvrir cet équilibre naturel
fascinant accompagné d'un agent de l'ONF!

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

LA FLÈCHE, mercredi 7 août
Nocturne au Moulin de la Bruère, promenade
libre dans le moulin et démonstrations de
fabrication de glace.
Contact : Asso les Amis du moulin de la Bruère.
Tél : 02.43.94.45.64.
Horaire : 21h. GRATUIT

LE LUDE, mercredi 7 août
Activité enfant : Crée ton blason de chevalier !
A partir des blasons du château et de la ville du
Lude, les enfants pourront créer leur propre
emblème comme de vrais chevaliers. L’atelier
se déroulera dans les jardins du château, ce sera
l’occasion pour les adultes qui le souhaitent de
le visiter. Lieu de RDV : entrée du château.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 14h30.
Tarif : 5€. Activité limitée à 12 personnes. Tranche
d’âge : 6-10 ans. Entrée du château pour les adultes :
jardins : 6€ - jardins+château : 9€.
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LE LUDE, mercredi 7 août
NOUVEAUTÉ Visite aux lampions : Un guideconférencier vous accompagne pour vous
raconter l’histoire du Lude à la lueur des
lampions. Rendez-vous devant l’Office de
tourisme.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h30.
Tarif : 5€ - Enfant : 2,50€. Gratuit moins de 5 ans.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
jeudi 8 août
Visite du chai, de la cave troglodytique
« Bacchus » et dégustation des vins Jasnières
et Coteaux du Loir. Possibilité d’acheter du vin
sur place.
Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 16h à 17h. GRATUIT

LA FLÈCHE, jeudi 8 août
Visite aux lampions : favorisée par le roi Henri
IV, La Flèche s’est considérablement embellie
et développée au cours du XVIIème siècle.
Forte de ce riche passé, la ville n’en est pas
moins résolument moderne avec ses édifices
contemporains de qualité. A découvrir à la
lueur des lampions. Lieu de RDV : parvis de
l’hôtel de ville (Espace Pierre Mendès-France).

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h45.
Tarif : 5€ - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
jeudi 8 août
Soirée conviviale Accord Mets et Vins, avec
l’oenologue, Amandine Fresneau, où vous
apprendrez à accorder vos plats aux vins AOC
de la vallée du Loir au cours d’un menu terroir
au restaurant le St Pierre.

Contact : Informations et réservations vivement
conseillées dans les lieux d’accueil de l’office de
tourisme de la Vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.
Horaire : de 20h à 22h30.
Tarif : 30€ (comprend le repas au restaurant, le vin et l’animation
d’une œnologue diplômée). Atelier limité à 16 personnes.

LA FLÈCHE, jeudi 8 août
Visite de l’atelier de torréfaction « Les Cafés
Lucor » : démonstration de la torréfaction,
découverte des saveurs du café et dégustation.
Possibilité d’achat en fin de visite.

Contact : Informations et réservations dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : de 14h à 15h.
Tarif : 3€. GRATUIT moins de 15 ans. Activité limitée à
20 personnes. Réservations conseillées.

LA FLÈCHE, jeudi 8, vendredi 9 et
dimanche 11 août
Visite guidée du moulin de la Bruère. Venez
découvrir ce moulin atypique qui a pour
production unique de la glace ! Visites à 15h,
16h et 17h.

Contact : Informations dans les lieux d’accueil de l’office
de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.
Tarif : 5€ - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de 5 ans.

JUPILLES, vendredi 9 août
Atelier enfant « L’amour chez les animaux » :
Les animaux sont-ils amoureux ? Ont-ils des
sentiments ? Sont-ils fidèles ou ont-ils plusieurs
partenaires ? Viens en apprendre un peu plus
sur ce curieux sujet et repars avec une création !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif : 5€. Enfants 8 à 12 ans.

LA FLÈCHE, vendredi 9 août
Vendredis musicaux : Lodie Trio (chanson)
Contact : le Carroi. Tél : 02.43.94.08.99. www.lecarroi.org.
Horaire : 21h. GRATUIT

THORÉE LES PINS, vendredi 9 août
Concert « J.HYTHAN » à la guinguette.
Possibilité de restauration sur place.
Contact : La Guinguette « Ô BORD DU LOIR ».
Tél : 06.62.74.73.64.
Horaire : 20h. GRATUIT

LA FLÈCHE, dimanche 11 août
Visite du théâtre de la Halle au Blé. Venez
découvrir ce joyau, entièrement restauré, rare
témoin des théâtres à l’italienne du début du
XIXème siècle. Laissez-vous émerveiller par
la richesse des décors et l’ambiance de cette
« bonbonnière ». RDV place du 8 mai 1945
(entrée opposée à la Halle au Blé).
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LA FLÈCHE, dimanche 11 août
Visite découverte de la Flèche. Au cours de
cette balade à pied dans le cœur de ville,
découvrez l’histoire et l’architecture de La
Flèche. Anecdotes et personnages célèbres
(ou moins célèbres) viendront émailler la visite.
RDV esplanade Pierre Mendès-France (devant
l’hôtel de ville).
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

JUPILLES, lundi 12 août
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.
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LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
mardi 13 août
Visite du chai, de la cave troglodytique « Bacchus »
et dégustation des vins Jasnières et Coteaux du
Loir. Possibilité d’acheter du vin sur place.
Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 11h à 12h. GRATUIT

THOIRÉ SUR DINAN, mardi 13 août
NOUVEAUTÉ Visite de la Haute Forge : visite
du domaine, du salon de thé, possibilité de voir
les animaux, dégustation de produits locaux,
exposition. Possibilité d’achats en fin de visite.

Contact : Informations et réservations dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : de 15h à 16h30.
Tarif : 3€. GRATUIT moins de 15 ans. Activité limitée à
20 personnes. Réservations conseillées.

RUILLÉ SUR LOIR, mercredi 14 août
Atelier taille de pierre de tuffeau : Massette et
ciseau en main, les enfants deviennent tailleurs
de pierre le temps d’un après-midi et repartent
avec leur œuvre ! Prévoir une tenue adaptée. La
cave sera ouverte aux adultes qui le souhaitent
pour une visite privilégiée. Lieu de RDV : Cave
de Dauvers - 5 impasse du Ruisseau.

JUPILLES, mercredi 14 août
Le musée des tout petits : Venez découvrir
notre nouvelle animation conçue pour les
familles. Vous découvrirez de manière très
ludique et sensorielle la forêt de Bercé avec
une animatrice dans notre Maison de l'Homme
et de la forêt ! Jeux, sensations, échanges…
Vous vous amuserez tout en apprenant !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h30 à 11h30.
Tarif unique : 5€. Nombre de places limité.

JUPILLES, mercredi 14 août
Sortie en forêt « L'Hermitière, lieu de
rencontre » avec l'ONF : Connaissez-vous
l'Hermitière ? L'agent de l'ONF vous racontera
toute l'histoire de ce lieu emblématique de la
forêt de Bercé : des nombreux couples qui se
sont formés lors des guinguettes jusqu'à la
richesse de sa biodiversité.

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

MARÇON, mercredi 14 août
Initiation à la dégustation avec un œnologue,
accompagnée de toasts de produits locaux.
Possibilité de visiter la cave en tuffeau. Initiation
ludique avec jus de raisin pour les enfants.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 14h30.
Tarif : 5€. Activité limitée à 12 personnes - A partir de
7 ans. Les adultes accompagnés d’un enfant peuvent
faire l’activité ! Réservation conseillée.

Contact : Domaine de Cézin. Tél : 02.43.44.13.70.
Horaire : de 10h30 à 12h.
Tarif : 8€. Inscription au plus tard la veille.

GRAND LUCÉ, mercredi 14 août

Fête sur l’île de Vaas : Grati-feria, expositions,
animations musicales…

NOUVEAUTÉ Visite aux lampions : Suite à
un incendie ravageur, la ville du Grand-Lucé
est reconstruite à la fin du XVIIIème siècle. Si
l’architecture classique domine, l’hôtel de ville
surprend par son style Art Nouveau. Entre
sobriété du tuffeau et exubérance de la terre
cuite… Le Grand-Lucé a de quoi vous séduire !
Lieu de RDV : devant la mairie.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h.
Tarif : 5€ - Enfant : 2,50€. Gratuit moins de 5 ans.
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VAAS, jeudi 15 août
Contact : Baobab. Tel : 06.89.61.13.05

MONTVAL SUR LOIR (Château du Loir),
jeudi 15 août
Visite commentée du musée et de la bâtisse
de 1625 (histoire et architecture). RDV Musée
Cafetières et Compagnie, 6 rue de la Pitoulière.

Contact : Musée Cafetières et Compagnie.
Tél : 06.75.01.70.66.
Horaire : 15h.
Tarifs : 6€ / Réduit : 4€. Gratuit pour les enfants
accompagnés.

VISITES, RANDONNÉES,
ATELIERS ENFANTS...
CARTE DE FIDÉLITÉ GRATUITE

Participez à 4 animations et la 5ème est offerte.
Suivez le logo Ville & Pays d’art et d’histoire !

LA FLÈCHE, jeudi 15 août
Visite aux lampions : favorisée par le roi Henri
IV, La Flèche s’est considérablement embellie
et développée au cours du XVIIème siècle.
Forte de ce riche passé, la ville n’en est pas
moins résolument moderne avec ses édifices
contemporains de qualité. A découvrir à la
lueur des lampions. Lieu de RDV : parvis de
l’hôtel de ville (Espace Pierre Mendès-France).

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h30.
Tarif : 5€ - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
jeudi 15 août
Visite du chai, de la cave troglodytique
« Bacchus » et dégustation des vins Jasnières
et Coteaux du Loir. Possibilité d’acheter du vin
sur place.
Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaires : à 11h et à 16h. GRATUIT

LE LUDE, jeudi 15 et dimanche
18 août
Journées potagères et gourmandes au
Château du Lude de 10h à 12h30 à 14h à 18h.
Le potager familial, créé voici plus de cent ans
et cultivé dans l’esprit de la permaculture,
ouvre ses portes, tandis que les grandes
cuisines médiévales sont remises en route
pour la fabrication des confitures de saison,
cuites au chaudron sur feu de bois. Une visite
originale qui permet de se replonger dans la vie
de château d’autrefois.
Contact : Château du Lude. Tél : 02.43.94.60.09.
www.lelude.com.
Tarifs : Visite du château, des jardins, de la cuisine et
du potager : 9€ / Visite des jardins, de la cuisine et du
potager : 6€.

LA FLÈCHE, jeudi 15, vendredi 16
et dimanche 18 août
Visite guidée du moulin de la Bruère. Venez
découvrir ce moulin atypique qui a pour
production unique de la glace ! Visites à 15h,
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16h et 17h.

Contact : Informations dans les lieux d’accueil de l’office
de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.
Tarif : 5€ - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.

JUPILLES, vendredi 16 août
Atelier enfant « Pas bête l’abeille » : Saistu distinguer une abeille d'une guêpe ? Viens
participer à cet atelier pour apprendre plein de
choses sur la vie de cet insecte producteur de
miel. Puis, ce sera à toi de créer ton abeille et
sa ruche!
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif : 5€. Enfants de 5 à 7 ans.

LA FLÈCHE, vendredi 16 août
Vendredis musicaux : Pierpoljack (Chanson)
Contact : le Carroi. Tél : 02.43.94.08.99. www.lecarroi.org.
Horaire : 21h. GRATUIT

MONTVAL SUR LOIR (Château du Loir),
samedi 17 août
Un soir…. au musée. Une soirée magique dans
un lieu insolite ! À 21 h, visite commentée du
musée et de la bâtisse de 1625 (histoire et
architecture). Puis, à la tombée de la nuit :
mise en lumière de la demeure, animations
visuelles et sonores. RDV Musée Cafetières et
Compagnie, 6 rue de la Pitoulière.

Contact : Musée Cafetières et Compagnie.
Tél : 06.75.01.70.66.
Horaire : de 20h30 à 23h.
Tarifs : 6€/ Réduit : 4€. Gratuit pour les enfants
accompagnés.

LA FLÈCHE, dimanche 18 août
Visite du théâtre de la Halle au Blé. Venez
découvrir ce joyau, entièrement restauré, rare
témoin des théâtres à l’italienne du début du
XIXème siècle. Laissez-vous émerveiller par
la richesse des décors et l’ambiance de cette
« bonbonnière ». RDV place du 8 mai 1945
(entrée opposée à la Halle au Blé).

Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LA FLÈCHE, dimanche 18 août
Visite découverte de la Flèche. Au cours de
cette balade à pied dans le cœur de ville,
découvrez l’histoire et l’architecture de La
Flèche. Anecdotes et personnages célèbres
(ou moins célèbres) viendront émailler la visite.
RDV esplanade Pierre Mendès-France (devant
l’hôtel de ville).
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

JUPILLES, lundi 19 août
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
mardi 20 août
Visite du chai, de la cave troglodytique
« Bacchus » et dégustation des vins Jasnières
et Coteaux du Loir. Possibilité d’acheter du vin
sur place.

SAINT JEAN DE LA MOTTE, mardi
20 août
NOUVEAUTÉ Balade patrimoine en partenariat
avec Tony Rouan : Tony Rouan, guide de
randonnée, s’associe au Pays d’art et histoire
pour vous faire découvrir ce parcours qui sera
l’occasion de découvrir la variété des paysages
et du patrimoine de la vallée du Loir. Lieu de
RDV : parking de la salle des fêtes.
Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 14h30.
Tarif : 5€ - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de 5
ans. Réservation conseillée.

JUPILLES, mercredi 21 août
Ateliers : « A la découverte des abeilles et de
l'apiculture » par le CPIE Vallée de la Sarthe
et du Loir : Après une introduction collective et
participative, le groupe sera divisé en cinq ateliers
tournants ludiques et scientifiques, permettant
d’acquérir des connaissances autour de thèmes
comme : « les outils de l’apiculteur », « le corps
de l’abeille ouvrière », « les produits de la ruche »
ou « les 3 sortes d’abeilles ». A l’issu des ateliers,
une dégustation de miel sera proposée.
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 9h30 à 12h.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. A partir de
6 ans accompagné d’un adulte. Nombre de places limité.

Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 11h à 12h. GRATUIT

MANSIGNÉ, mardi 20 août
NOUVEAUTÉ Fabrication d’une bougie à base
de cire d’abeille à la Ferme du Long réage :
Après avoir fait la visite de la ferme et des
animaux, vous fabriquerez une bougie à base
de cire d’abeille. Possibilité d’achat de pots de
miel en fin de visite.
Contact : Informations et réservations vivement
conseillées dans les lieux d’accueil de l’office de
tourisme de la Vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.
Horaire : de 10h à 12h.
Tarif : 5€. Activité limitée à 30 personnes. Réservations
conseillées.
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JUPILLES, mercredi 21 août
Balade « A la découverte des pollinisateurs »
par le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir. Après
une introduction autour du thème des fleurs, le
groupe partira en balade, équipé de filets et de
boîtes loupes. Quelques jeux de classements
nous permettront d’y voir plus clair dans la
multitude des petites bêtes. Il s’agira ensuite
d’être curieux et attentif afin d’observer toute
la diversité des pollinisateurs

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h à 16h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

LA FLÈCHE, mercredi 21 août
Activité enfant : Atelier « Lumières au théâtre
de la Halle au Blé ! ». Les enfants créent des
décors à projeter pour illuminer l’intérieur du
théâtre de la Halle au Blé de mille couleurs.
Effet garanti. Un goûter sera partagé dans les
salons pour clôturer cette après-midi. Lieu de
RDV : devant le théâtre de la Halle au Blé.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 14h30.
Tarif : 5€. Activité limitée à 12 personnes - A partir de 7
ans. Réservation conseillée.

SARCÉ, mercredi 21 août
NOUVEAUTÉ Visite aux lampions : Après de
nombreuses années de restauration, cette
magnifique église romane se montre sous ses
meilleurs aspects. A découvrir à la lueur des
lampions. Lieu de RDV : église de Sarcé.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h.
Tarif : 5€ - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.

LA FLÈCHE, jeudi 22 août
NOUVEAUTÉ Visite dégustation. Découvrez le
patrimoine fléchois lors d’une visite gourmande
de la ville qui éveillera vos papilles. Au fil du
parcours, profitez des lieux emblématiques du
XVIIIème siècle au patrimoine contemporain
pour déguster produits locaux et autres surprises
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gustatives. Lieu de RDV : place Henri IV.

Contact : Informations dans les lieux d’accueil de l’office
de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.
Horaire : 19h30.
Tarif : 10€ - Moins de 15 ans : 7€. Réservation conseillée,
places limitées.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
jeudi 22 août
Visite du chai, de la cave troglodytique « Bacchus »
et dégustation des vins Jasnières et Coteaux du
Loir. Possibilité d’acheter du vin sur place.

Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 16h à 17h. GRATUIT

LA FLÈCHE, jeudi 22, vendredi 23 et
dimanche 25 août
Visite guidée du moulin de la Bruère. Venez
découvrir ce moulin atypique qui a pour
production unique de la glace !

Contact : Informations dans les lieux d’accueil de l’office
de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.
Horaires : départ des visites à 15h, 16h et 17h.
Tarif : 5€ - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.

LOIR EN VALLÉE (Poncé sur le
Loir), vendredi 23 août
NOUVEAUTÉ Laissez-vous conter le Château
de Poncé : Laissez-vous porter, le temps
d’une soirée où Histoire et extraits littéraires
entremêlés nous guideront, vers une atmosphère
poétique, à travers les jardins du Château de
Poncé. Prolongez la soirée avec une dégustation
de savoureux produits du terroir. Lieu de RDV :
entrée du château de Poncé-sur-Loir.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h.
Tarif : 10€ - Moins de 15 ans : 7€. Gratuit moins de 5
ans. Réservation conseillée.

JUPILLES, vendredi 23 août
Atelier enfant « L’arbre au fil des saisons » :
As-tu remarqué que la forêt a plusieurs
visages ? A chaque saison, elle se transforme.
Viens découvrir l'évolution de l'arbre tout au
long de l'année et repars avec une création !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif : 5€. Enfants 8 à 12 ans.

THORÉE LES PINS, vendredi 23 août
Chanson avec « MICHEL THIBAULT » à la
guinguette. Possibilité de restauration sur place.
Contact : La Guinguette « Ô BORD DU LOIR ».
Tél : 06.62.74.73.64.
Horaire : 20h. GRATUIT

PONCÉ SUR LOIR, samedi 24 et
dimanche 25 août
Le Festival des Journées Musicales, Les
Moulins de Paillard sont heureux d’accueillir le
festival pour 2 concerts. Samedi 24 : « Dialogue
éternel du piano et du violoncelle ». Dimanche
25 : « La gaieté au rendez-vous des airs d'opéra »
Contact : Shelly De Vito. Tél : 02.43.44.52.65.
www.moulinspaillard.com. www.festivaldesjourneesmusicales.org
Horaire : 20h.
Tarifs : 25€ chaque concert. Réservation : 02.47.56.31.24

LA CHARTRE SUR LE LOIR, samedi 24
août
Marché des brocs et des artistes.
Contact : ABAP. Tél : 02.43.44.64.89 - 06.78.87.61.61.
Horaire : de 9h à 18h. GRATUIT

JUPILLES, samedi 24 août
Découverte de l'apiculture avec l'association
« Grain de Pollen ». Après une description du
mode de vie des abeilles et de leur rôle dans
l'environnement, « Grain de Pollen » vous initie
à l'apiculture. Au programme, présentation et
dégustation des différents produits de la ruche
(miel, pollen...) et récolte de miel en direct.
Animation pour toute la famille. 3 créneaux d’1h.
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h à 17h.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

VISITES, RANDONNÉES,
ATELIERS ENFANTS...
CARTE DE FIDÉLITÉ GRATUITE

Participez à 4 animations et la 5ème est offerte.
Suivez le logo Ville & Pays d’art et d’histoire !

35

MONTVAL SUR LOIR (Château du Loir),
samedi 24 et dimanche 25 août
Forum National des Collectionneurs et
Passionnés. Brocante, déballage. Salle Orion
et parking des Paumons.
Contact : CCPVL. Tél : 02.43.44.35.25.
Horaire : de 9h à 18h. GRATUIT

LA FLÈCHE, dimanche 25 août
Visite du théâtre de la Halle au Blé. Venez
découvrir ce joyau, entièrement restauré, rare
témoin des théâtres à l’italienne du début du
XIXème siècle. Laissez-vous émerveiller par
la richesse des décors et l’ambiance de cette
« bonbonnière ». RDV place du 8 mai 1945
(entrée opposée à la Halle au Blé).
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LA FLÈCHE, dimanche 25 août
Visite découverte de la Flèche. Au cours de
cette balade à pied dans le cœur de ville,
découvrez l’histoire et l’architecture de La
Flèche. Anecdotes et personnages célèbres
(ou moins célèbres) viendront émailler la visite.
RDV esplanade Pierre Mendès-France (devant
l’hôtel de ville).

Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

FLÉE, dimanche 25 août
Concert à la chapelle Sainte Cécile : Trio
Meghan Celtique.

Contact : Association Les Amis de Sainte-Cécile.
Mail
:
association@chapellesaintececile-flee.net.
www.chapellesaintececile-flee.net. Participation au
chapeau.
Horaire : 17h

SAINT PATERNE RACAN, dimanche
25 août
La Sainpatophe : Journée vélo vintage avec
randonnée cyclo et pédestre le matin. Parcours
cyclo : 12 km, 25 km et 40 km, ravitaillement
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sur place. Parcours marche : 10 km. Animation
musicale, exposition de matériel vintage,
marché de producteurs, bourse d’échange,
tombola, concours du plus bel équipage.
Possibilité de restauration.

Contact : UCTSPC. Tél : 07.47.29.29.00.
GRATUIT (sauf randonnée vintage : 8€ vélo et 4,50€
prédestre).
Horaire : à partir de 7h30

JUPILLES, lundi 26 août
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
mardi 27 août
Visite du chai, de la cave troglodytique « Bacchus »
et dégustation des vins Jasnières et Coteaux du
Loir. Possibilité d’acheter du vin sur place.

Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 11h à 12h. GRATUIT

JUPILLES, mercredi 28 août
Le musée des tout petits : Venez découvrir
notre nouvelle animation conçue pour les
familles. Vous découvrirez de manière très
ludique et sensorielle la forêt de Bercé avec
une animatrice dans notre Maison de l'Homme
et de la forêt ! Jeux, sensations, échanges…
Vous vous amuserez tout en apprenant !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h30 à 11h30.
Tarif unique : 5€. Places limitées.

JUPILLES, mercredi 28 août
Sortie en forêt « Indices de présence des
animaux » avec l'ONF : En quête de nourriture, de
partenaires ou d’habitats, les animaux de la forêt,
petits et grands, laissent de nombreuses traces et
indices de présence. L'agent de l'ONF vous aidera
à les reconnaître et les associer au bon animal.
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.

Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Nombre
de places limité.

LA FLÈCHE, mercredi 28 août
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !

le renard ». Où il vit, ce qu’il chasse et mange,
comment il construit sa maison, qui sont ses
amis… Oscar n’aura plus de secrets pour
toi. Fabrique en plus une petite création que
tu rapporteras à la maison ! Les animaux
s'accouplent comme les humains. Mais, que
ressentent-ils ? Peut-on vraiment parler
d'amour ? Sont-ils fidèles ou ont-ils plusieurs
partenaires ? Une animatrice de Carnuta te
dévoilera tout à ce sujet. En plus, tu repatiras
avec un joli souvenir !

Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif : 5€. Enfants de 5 à 7 ans.

LOIR EN VALLÉE (Ruillé sur Loir),
jeudi 29 août

Vignes, Vins et Rando, à travers le vignoble de
Jasnières et Coteaux du Loir. Découvrez ces
deux appellations sur une randonnée entre
vignes et caves.

Visite du chai, de la cave troglodytique « Bacchus »
et dégustation des vins Jasnières et Coteaux du
Loir. Possibilité d’acheter du vin sur place.

Contact : Domaine des Gauletteries. Tél : 02.43.79.09.59.
www.domainelelais.com.
Horaire : de 16h à 17h. GRATUIT

LA FLÈCHE, jeudi 29 août
Atelier apiculture : la visite d’automne au rucher.

Contact et réservation : CPIE. Tel : 02.43.45.83.38.
Horaire : de 18h à 20h.
Tarif : 7€ non adhérent - 4€ adhérent. GRATUIT pour les
moins de 15 ans

AUBIGNÉ RACAN, vendredi 30 août
Nuit Internationale de la Chauve-Souris :
Sortie sensorielle, acoustique et contée dans
une cavité à chauve-souris. Une plongée dans
l’obscurité au cœur de la cave de Beauverger
pour mieux comprendre le fonctionnement de
ce mammifère nocturne, son déplacement à
l’aide des ultra-sons. Accessible aux personnes
mal/non voyantes. RDV sur le parking du site
archéologique d’Aubigné-Racan.

Info/résa : Office de Tourisme de la Vallée du Loir.
Tél : 02.43.38.16.83.
Horaire : de 19h30 à 21h30. GRATUIT

JUPILLES, vendredi 30 août
Atelier enfant « Oscar, le renard » : Viens
découvrir les aventures de notre ami « Oscar

LHOMME, samedi 31 août

Informations et réservations : www.vignesvinsrandos.fr
Tarif : 6€ (inscription en avance).

LA FLÈCHE, samedi 31 août
Visite du théâtre de la Halle au Blé. Venez
découvrir ce joyau, entièrement restauré, rare
témoin des théâtres à l’italienne du début du
XIXème siècle. Laissez-vous émerveiller par
la richesse des décors et l’ambiance de cette
« bonbonnière ». RDV place du 8 mai 1945
(entrée opposée à la Halle au Blé).
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LA FLÈCHE, samedi 31 août
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT
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septembre
LA FLÈCHE, dimanche 1er septembre
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

FLÉE, dimanche 1er septembre
Concert à la chapelle Sainte Cécile : Duo
Stéphanie Humeau, Fabrice Coccitto, Piano
classique à quatre mains.
Contact : Association Les Amis de Sainte-Cécile.
Mail : association@chapellesaintececile-flee.net.
www.chapellesaintececile-flee.net. Participation
chapeau.
Horaire : 17h

au

MONTVAL SUR LOIR (Vouvray sur Loir),
dimanche 1er septembre
Marché produits du terroir, animations autour
du four à pain du village à la cave municipale.
Contact : Le Four à Pain. Tél : 06.88.86.76.65.
Horaire : de 9h à 13h. GRATUIT

LA FLÈCHE, vendredi 6 septembre
Atelier apiculture : bilan et repas partagé.
Contact et réservation : CPIE. Tel : 02.43.45.83.38.
Tarif : 7€ non adhérent - 4€ adhérent.
Horaire : de 10h à 12h. GRATUIT pour les moins de 15
ans

LA FLÈCHE, samedi 7 septembre
Visite du théâtre de la Halle au Blé. Venez
découvrir ce joyau, entièrement restauré, rare
témoin des théâtres à l’italienne du début du
XIXème siècle. Laissez-vous émerveiller par
la richesse des décors et l’ambiance de cette
« bonbonnière ». RDV place du 8 mai 1945
(entrée opposée à la Halle au Blé).
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Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LA FLÈCHE, samedi 7 septembre
Formation mare : Créer et entretenir une mare.
Contact et réservation : CPIE. Tel : 02.43.45.83.38.
Horaire : de 14h à 18h. GRATUIT

LA FLÈCHE, samedi 7 et dimanche
8 septembre
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !

Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

CHAHAIGNES, dimanche 8 septembre
Randonnée à l’aube : 10 à 12 Km, petit
déjeuner champêtre.
Contact : Chahaignes Découvertes. Tél : 06.71.45.38.69.
Horaire : 6h30.
Tarif : 5€

JUPILLES, mardi 10 septembre
Sortie en forêt « A l’écoute du brame ».
Chaque automne, à la saison des amours, la
forêt résonne du brame du cerf. Après une
présentation du roi de la forêt, un agent de
l'ONF vous emmènera vers les places de
brame qu'il connaît bien, à la découverte de
ce comportement fascinant. Attention ! Le cerf
étant un animal sauvage, nous ne donnons
aucune garantie de l'entendre.

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 19h à 22h.
Tarifs : 15€ - Réduit : 10€. A partir de 12 ans.

JUPILLES, jeudi 12 septembre
Sortie en forêt « A l’écoute du brame ».
Chaque automne, à la saison des amours, la
forêt résonne du brame du cerf. Après une
présentation du roi de la forêt, un agent de
l'ONF vous emmènera vers les places de
brame qu'il connaît bien, à la découverte de
ce comportement fascinant. Attention ! Le cerf
étant un animal sauvage, nous ne donnons
aucune garantie de l'entendre.

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 19h à 22h.
Tarifs : 15€ - Réduit : 10€. A partir de 12 ans.

LA CHARTRE SUR LE LOIR, du
vendredi 13 au dimanche 15 septembre
Cave Gigou « Portes ouvertes », visite guidée
du chai, explications sur les vinifications,
dégustation commentée.
Contact : Cave Gigou. Tél : 02.43.44.48.72. GRATUIT

LOIR EN VALLÉE (Poncé sur le Loir),
samedi 14 septembre
Journée dédiée aux arts égyptiens en
partenariat avec l'association Pays de la Loire
Alexandrie Egypte. Conférence de Françoise
Chaserant, Directrice Honoraire des Musées
du Mans, spécialiste de l’Egypte antique. Aux
Moulins de Paillard.

Contact : Shelly de Vito. Tél : 02.43.44.52.65.
www.moulinspaillard.com.
Tarif : non communiqué

BUEIL EN TOURAINE, du samedi 14 au
dimanche 22 septembre
Salon d’art à la Collégiale. Avec 45 artistes
et plus de 120 œuvres exposées, la Collégiale
de Bueil abritera des œuvres d’arts de divers
horizons : photographie, peinture, sculpture,
dessin. L’exposition sera visible le week-end
entre 10h et 19h et la semaine entre 15h et 18h.

Contact : Autour de la collégiale de Bueil-en-Touraine.
Tél : 02.47.24.49.60. GRATUIT

BUEIL EN TOURAINE, samedi
14 septembre
Concert par I Sentieri : chants d’Irlande,
Corse, Italie, à la Collégiale. Une expérience
originale vous attend à la Collégiale de Bueil.

Venez découvrir des chants et mélodies
traditionnels.

Contact : Autour de la collégiale de Bueil-en-Touraine.
Tél : 02.47.24.49.60.
Horaire : 20h30.
Tarif : 12€

LA FLÈCHE, samedi 14 et dimanche
15 septembre
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !

Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

CROSMIERES, dimanche 15 septembre
Portes ouvertes de l’AMAP Le Clos vert :
atelier « bois et bouts de ficelles », animations
et restauration bio.

Contact : AMAP le Clos Vert. Tél : 02.43.94.65.51.
Horaire : de 10h à 12h. GRATUIT

LOIR EN VALLÉE (Poncé sur le Loir),
dimanche 15 septembre
NOUVEAUTÉ Laissez-vous conter le Château
de Poncé : Laissez-vous porter, le temps
d’une soirée où Histoire et extraits littéraires
entremêlés nous guideront, vers une atmosphère
poétique, à travers les jardins du Château
de Poncé. Prolongez l’après-midi avec une
dégustation de savoureux produits du terroir. Lieu
de RDV : entrée du château de Poncé-sur-Loir.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 15h.
Tarif : 10€ - Moins de 15 ans : 7€. Gratuit moins de 5
ans. Réservations conseillées

JUPILLES, mardi 17 septembre
Sortie en forêt « A l’écoute du brame ».
Chaque automne, à la saison des amours, la
forêt résonne du brame du cerf. Après une
présentation du roi de la forêt, un agent de
l'ONF vous emmènera vers les places de
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brame qu'il connaît bien, à la découverte de ce
comportement fascinant. Attention ! Le cerf
étant un animal sauvage, nous ne donnons
aucune garantie de l'entendre.

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 19h à 22h.
Tarifs : 15€ - Réduit : 10€. A partir de 12 ans.

MONTVAL SUR LOIR (Château du Loir),
du mercredi 18 au dimanche
29 septembre
Exposition au Caveau des Récollets : Patrick
MINVIELLE DEBAT et Alain HERMANSTADT
(Photographies et encres)

Contact : Service Culturel La
Tél : 02.43.79.47.97.
Horaire : de 14h30 à 19h. GRATUIT

Castélorienne.

JUPILLES, jeudi 19 septembre
Sortie en forêt « A l’écoute du brame ».
Chaque automne, à la saison des amours, la
forêt résonne du brame du cerf. Après une
présentation du roi de la forêt, un agent de
l'ONF vous emmènera vers les places de
brame qu'il connaît bien, à la découverte de
ce comportement fascinant. Attention ! Le cerf
étant un animal sauvage, nous ne donnons
aucune garantie de l'entendre.

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 19h à 22h.
Tarifs : 15€ - Réduit : 10€. A partir de 12 ans.

BUEIL EN TOURAINE, samedi 21
septembre
Concert de chants d’Europe de l’Est par
l’ensemble Kalynda, à la Collégiale.
Contact : Autour de la collégiale de Bueil-en-Touraine.
Tél : 02.47.24.49.60.
Horaire : 20h30.
Tarif : 15€

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE « Jeunesse et patrimoine »,
samedi 21 et dimanche 22 septembre
Le programme en Vallée du Loir sera
disponible dans les bureaux d’accueil de
l’Office de Tourisme et sur notre site Internet
début septembre.
Contact : OT Vallée du Loir. Tel : 02.43.38.16.60
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NEUVY LE ROI, dimanche 22
septembre
Spectacle : « Hippocrate le pirate » de Tite
Cie. Spectacle jeune public sur le thème des
pirates. Les 2 comédiens emmènent petits et
grands dans des trésors d’aventures.
Contact : Public en Herbé. Tél : 07.66.19.39.24.
Horaire : 17h.
Tarif : 6€

LA FLÈCHE, samedi 28 septembre
Découverte des papillons nocturnes. Petitdéjeuner autour des papillons et récolte au
petit matin des papillons nocturnes sur le
piège lumineux.
Info/résa : Office de Tourisme de la Vallée du Loir.
Tél : 02.43.38.16.83.
Horaire : de 7h à 9h.
Tarif : 3€. GRATUIT adhérents et moins de 15 ans

LA FLÈCHE, samedi 28 septembre
Visite du théâtre de la Halle au Blé. Venez
découvrir ce joyau, entièrement restauré, rare
témoin des théâtres à l’italienne du début du
XIXème siècle. Laissez-vous émerveiller par
la richesse des décors et l’ambiance de cette
« bonbonnière ». RDV place du 8 mai 1945
(entrée opposée à la Halle au Blé).
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

LA FLÈCHE, samedi 28 et dimanche 29
septembre
Visite du moulin de la Bruère. Près du zoo de
la Flèche, dans un cadre magnifique au bord du
Loir, découvrez ce moulin unique en France !
A partir de l’énergie de la rivière, un étonnant
système entraîne roue et mécanismes, pour
produire... de la glace à rafraichir !
Contact : Thomas Brochard. Tél : 06.72.83.52.00.
www.visithemes.com.
Horaire : 16h30.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit (de 7 à 17 ans) 4€.
Moins de 7 ans : GRATUIT

FAMILLE NOS COUPS DE C♥UR
LA FLÈCHE, samedi 1er juin
Fête des Lacs à la Monnerie, nombreuses
animations gratuites tout au long de l’aprèsmidi.
Contact : Le Carroi : 02.43.94.08.99. GRATUIT

LA FONTAINE ST MARTIN, samedi 8 et
dimanche 9 juin
Festival de musique sous chapiteau : concert
et nombreuses animations sur place pendant
les 2 jours. Restauration sur place.

Contact : Magic Noriana. Tél : 06.50.22.93.93.
Horaire : de 10h à 2h du matin.
Tarif : adulte - 25€ 1 jour et 35€ 2 jours pour. Enfant de
moins de 12 ans - 12€ 1 jour et 18€ 2 jours.

JUPILLES, samedi 22 juin
Atelier « tressage d’écorces » avec Myriam
Roux. Venez découvrir l'art du tressage végétal
et surtout vous initier à cette technique avec
l'artiste Myriam Roux. Apprenez à corder,
nouer et tresser. Pique-nique partagé. Pour
adultes et ados.

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h à 17h.
Tarifs : plein tarif : 15€ - tarif réduit et abonné : 10€.
Nombre de places limité.

MONTVAL SUR LOIR (Vouvray sur Loir),
mardi 25 juin
Les Temps d’un Soir : « LES BUTORS » Cie
Cirque Hirsute. Au stade de Vouvray sur Loir.

Contact : Service Cuturel
Tél : 02.43.79.47.97.
Horaire : 20h30. GRATUIT

La

Castélorienne.

JUPILLES, samedi 29 juin au dimanche
30 décembre
Exposition « Secret d’abeilles ». Carnuta
accueillera les « Alvéoles Immersives »,
installation conçue par l'Association du Vivant
qui permet une découverte ludique du monde
de l'abeille et de l’apiculture. Chaque visiteur
pourra s'introduire dans les alvéoles où six

expériences sonores, visuelles et olfactives
l'attendent sur le fonctionnement et les produits
de la ruche. Un programme d'animations
riche et varié complètera votre découverte de
l'abeille et du métier d'apiculteur.
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaires : jusqu'au 16/06, du mardi au dimanche de 14h
à 18h. Du 17/06 au 08/09, tous les jours de 10h à 18h.
A partir du 10/09, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Tarifs : Plein tarif 6€ / Tarif réduit 3,50€.

NEUVY LE ROI, dimanche 30 juin
Goûters du Patrimoine au Moulin de Gruteau :
profitons de ces premiers jours estivaux au
bord de l’eau. Les artistes circassiens de la
Cie L’Envolée Cirque vous transporteront
avec légèreté dans leur univers. Ce moment
s’achèvera par la découverte de produits du
terroir au travers d’un petit goûter.
Contact : tourisme@gatine-racan.fr / 02.47.29.83.87.
Tarif : 10€.
Horaire : 13h30. GRATUIT moins de 18 ans.

VAAS, mercredi 3 juillet
Graine d’histoires, balade contée sur les
sentiers de la Prée d’Amont à Vaas : Prenez
le temps en famille de savourer les contes
de Rozenn Bobin de la compagnie NBA
Spectacles. Vous vous laisserez porter sur le
sentier de l’ENS de la Prée d’Amont par les
légendes des prairies humides ou les animaux
dévoilent leurs secrets. A partir de 6 ans.
Réservation obligatoire. RDV place de la mairie.
Contact : Département de la Sarthe, Anne Combelle.
Tél : 02.43.54.72.52.
Horaire : 14h30

MONTVAL SUR LOIR (Vouvray sur Loir),
jeudi 4 juillet
Les Temps d’un Soir : « TEATRO COMICO » Cia
Dell’Improvviso.
Contact : Service Cuturel
Tél : 02.43.79.47.97.
Horaire : 20h30. GRATUIT

La

Castélorienne.
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LE LUDE, vendredi 5 juillet
LA FLÈCHE, du vendredi 5 au dimanche
7 juillet
Festival les Affranchis, théâtre et arts de la rue,
la ville devient scène et les comédiens, jongleurs,
acrobates et musiciens s’emparent des rues
pour fasciner petits et grands. Au programme :
théâtre, fanfare, cirque, danse, bal…
Contact : Le Carroi. Tél : 02.43.94.08.99. www.lecarroi.org.
GRATUIT

VAAS, dimanche 7 juillet
Fête de la Myrtille : « Myrtilles en
Folie ». Animations, cueillette à la ferme,
gourmandises et boissons à base de fruits…
Plus d’informations sur la page Facebook
« Ferme équestre des Bleuets ».
Contact : Ferme des Bleuets. Tèl : 02.43.46.21.02. GRATUIT

JUPILLES, lundi 8 juillet
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
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ludique et sensorielle pour toute la famille !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

LA FLÈCHE, mercredi 10 juillet
« Les défis eaux de l’été » : L’eau est un bien
précieux qu’il est nécessaire de protéger ! Un
parcours ludique pour toute la famille ponctué
d’ateliers et de petits défis sur le thème de l’eau.
Ateliers en continu de 14h à 17h. RDV au CPIE.

Contact et réservation : CPIE. Tel : 02.43.45.83.38.
Horaire : de 14h à 17h. GRATUIT

JUPILLES, mercredi 10 juillet
Découverte des rapaces avec Franck Mortier !
Les rapaces sont des oiseaux fascinants
et majestueux. Venez assister au spectacle
du fauconnier Franck Mortier qui fera voler
quelques-uns de ses oiseaux vous permettant
de les observer de très près.
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : 14h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées

LA FLÈCHE, jeudi 11 juillet

LA FLÈCHE, mardi 16 juillet

« Les défis eaux de l’été » : L’eau est un bien
précieux qu’il est nécessaire de protéger ! Un
parcours ludique pour toute la famille ponctué
d’ateliers et de petits défis sur le thème de
l’eau. Ateliers en continu de 14h à 17h. RDV au
CPIE.

« Les défis eaux de l’été » : L’eau est un bien
précieux qu’il est nécessaire de protéger ! Un
parcours ludique pour toute la famille ponctué
d’ateliers et de petits défis sur le thème de l’eau.
Ateliers en continu de 14h à 17h. RDV au CPIE.

MONTVAL SUR LOIR (Vouvray sur Loir),
jeudi 11 juillet

Animation
familiale
en
forêt
« Les
épouvantails » avec l'ONF : Nouveauté ! Venez
relever en famille le défi de créer le plus bel
épouvantail de la forêt de Bercé. Questions sur
la forêt et découvertes naturalistes seront au
programme, rejoignez-nous !

Contact et réservation : CPIE. Tel : 02.43.45.83.38.
Horaire : de 14h à 17h. GRATUIT

Les Temps d’un Soir : Cinéma de plein air
« Bécassine », à la tombée de la nuit, au stade
de Montabon.
Contact : ECC. Tél : 02.43.79.47.97. GRATUIT

JUPILLES, vendredi 12 juillet
Atelier enfant « Fabrique tes peintures
végétales » : Sais-tu que dans la nature, tu
peux trouver des fleurs, des écorces et des
fruits qui peuvent donner de jolies couleurs
pour tes pinceaux ! Viens t'initier à la création
de peintures et créer ton œuvre d'art naturelle !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif unique : 5€. Enfants de 8 à 12 ans. Places limitées.

SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS,
dimanche 14 juillet
Goûters du Patrimoine au Clos St Gilles : la viole
de Gambe enchantera vos oreilles au milieu de
la roseraie. Juste à côté la chapelle St Gilles
ouvrira ses portes le temps de cet après-midi.
Ce moment s’achèvera par la découverte de
produits du terroir au travers d’un petit goûter.

Contact : tourisme@gatine-racan.fr / 02.47.29.83.87.
Horaire : 14h.
Tarif : 10€. GRATUIT moins de 18 ans.

JUPILLES, lundi 15 juillet
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

Contact et réservation : CPIE. Tel : 02.43.45.83.38.
Horaire : de 14h à 17h. GRATUIT

JUPILLES, mercredi 17 juillet

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h30 à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

JUPILLES, mercredi 17 juillet
Sortie en forêt « La forêt d’hier et
d’aujourd’hui » avec l'ONF : Une visite en
compagnie d'un agent de l'ONF pour réaliser
un voyage entre la forêt d'aujourd'hui et celle
d'hier. Comment le paysage a-t-il évolué ? Les
utilisations du bois sont-elles les mêmes ?
Depuis quand le statut des agents de l'ONF
existe-il ? Autant de questions qui trouveront
leurs réponses lors de cette sortie.

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

LA FLÈCHE, jeudi 18 juillet
« Les défis eaux de l’été » : L’eau est un bien
précieux qu’il est nécessaire de protéger ! Un
parcours ludique pour toute la famille ponctué
d’ateliers et de petits défis sur le thème de l’eau.
Ateliers en continu de 14h à 17h. RDV au CPIE.

Contact et réservation : CPIE. Tel : 02.43.45.83.38.
Horaire : de 14h à 17h. GRATUIT

LA FLÈCHE, jeudi 18 juillet
Visite aux lampions : favorisée par le roi Henri
IV, La Flèche s’est considérablement embellie
et développée au cours du XVIIème siècle.
Forte de ce riche passé, la ville n’en est pas
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moins résolument moderne avec ses édifices
contemporains de qualité. A découvrir à la
lueur des lampions. Lieu de RDV : parvis de
l’hôtel de ville (Espace Pierre Mendès-France)

Contact : Informations et réservations dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 21h15.
Tarif : 5 € - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de 5
ans. Réservations conseillées.

JUPILLES, vendredi 19 juillet
Atelier enfant sur l'abeille avec Anaïs,
l'apicultrice ! En compagnie d'Anaïs, apicultrice
au Grand Lucé, venez en famille vous initier aux
secrets des abeilles. Au programme, jeux pour
découvrir l'abeille et son mode de vie, quelques
accessoires utiles à l'apiculteur, quizz et
dégustation ! Serez-vous à la hauteur ?

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif unique : 5€. Enfants de 5 à 12 ans. Places limitées.

SAINT PATERNE RACAN, dimanche
21 juillet
Goûters du Patrimoine au Château
d’Hodebert : c’est dans cet édifice du XVIIème
siècle que vous découvrirez le spectacle vivant
de la Cie du Rêve : « Hildegarde de Bingen ».
Ce moment s’achèvera par la découverte de
produits du terroir au travers d’un petit goûter.

Contact : tourisme@gatine-racan.fr / 02.47.29.83.87.
Horaire : 14h.
Tarif : 10€. GRATUIT moins de 18 ans

JUPILLES, lundi 22 juillet
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

JUPILLES, mercredi 24 juillet
Le musée des tout petits : Venez découvrir
notre nouvelle animation conçue pour les
familles. Vous découvrirez de manière très
ludique et sensorielle la forêt de Bercé avec
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une animatrice dans notre Maison de l'Homme
et de la forêt ! Jeux, sensations, échanges…
Vous vous amuserez tout en apprenant !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h30 à 11h30.
Tarif unique : 5€. Nombre de places limité.

JUPILLES, mercredi 24 juillet
Sortie en forêt « Les pollonisateurs » avec
l'ONF : Par une belle journée ensoleillée,
n’avez-vous jamais contemplé le ballet
incessant d’insectes volant de fleur en
fleur ? Ils papillonnent, ils bourdonnent, ils
s’activent… Mais que font-ils ? Pour le savoir,
venez assister à la visite d'un agent de l'ONF
sur les pollinisateurs ! Ils n'auront plus de
secrets pour vous !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

SAINT PATERNE RACAN, mercredi
24 juillet
Goûters du Patrimoine à l’Abbaye de la Clarté
Dieu : le temps d’un après-midi vous aurez
l’occasion de vous immerger dans ce lieu
unique en compagnie des Deux Moiselles de B
et de leur spectacle musical.

Contact : tourisme@gatine-racan.fr / 02.47.29.83.87.
Horaire : 14h.
Tarif : 10€. GRATUIT moins de 18 ans.

JUPILLES, mercredi 24 juillet
Activité enfant : A la Poursuite du Temps
Caché ! Carnuta accueille le Pays d’art et
d’histoire pour partir à la recherche des loirs
qui se nourrissent du temps. Mène l’enquête
avec un guide-conférencier pour les retrouver.
Lieu de RDV : Carnuta.

Contact : Informations et réservations conseillées dans
les lieux d’accueil de l’office de tourisme de la vallée du
Loir ou au 02.43.38.16.83.
Horaire : 14h30.
Tarif : 5 € - Activité limitée à 12 personnes. Tranche
d’âge : 6-10 ans. Réservation conseillée.

MONTVAL SUR LOIR (Château du
Loir), mercredi 24 juillet
Visite aux lampions : Venez découvrir à la lueur
des lampions, la ville de Château-du-Loir. Entre

centre historique et remaniements de la fin du
XIXème siècle, cette ville ne manque pas d’intérêt.
Lieu de RDV : devant l’office de tourisme.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h30.
Tarif : 5 € - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.

JUPILLES, vendredi 26 juillet
Atelier enfant : « fabrique ton insecte en
argile » : Le temps d'une animation, l'Espace
Faïence de Malicorne est dans les murs de
Carnuta pour une activité autour des petites
bêtes. Relève tes manches pour mettre les
mains dans l'argile et initie-toi au modelage.
Tu repartiras avec tes œuvres !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif unique : 5€. Enfants de 8 à 12 ans. Places limitées.

LA CHARTRE SUR LE LOIR, vendredi
26 juillet
Parc en Fête, parc des Trèfles au Centre Social
sous chapiteau. Spectacle, animations pour
enfants, repas partagé, concert.
Contact : Centre Social. Tél : 02.43.44.40.97.
Horaire : à partir de 17h30. GRATUIT

JUPILLES, lundi 29 juillet
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

VAAS, mardi 30 juillet
Découvrez l’exploitation de Mme Hagneaux,
productrice de fruits rouges. Puis, après la
cueillette, vous confectionnerez des préparations
gourmandes à base de petits fruits rouges. RDV
à la Ferme des Bleuets, lieu-dit la Brunetière.

Contact : Informations et réservations vivement
conseillées dans les lieux d’accueil de l’office de
tourisme de la Vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif : 10€. Activité limitée à 10 personnes.

BAZOUGES-CRÉ SUR LOIR
(Bazouges), mercredi 31 juillet
Activité enfant : Crée un décor en terre. Après
une observation du décor sculpté de l’église avec
un guide, les enfants réaliseront une face de
chapiteau, inspirée des figures fantasmagoriques
du Moyen Age. Ils repartiront avec leurs œuvres
après un temps partagé autour du goûter.

Contact : Information dans les lieux d'accueil de l'office
de tourisme de la Vallée du Loir ou par téléphone au
02.43.38.16.83.
Horaire : 14h30.
Tarif : 5€. Activité limitée à 12 personnes. Tranche
d’âge : 6-10 ans. Réservation conseillée.

JUPILLES, mercredi 31 juillet
Le musée des tout petits : Venez découvrir
notre nouvelle animation conçue pour les
familles. Vous découvrirez de manière très
ludique et sensorielle la forêt de Bercé avec
une animatrice dans notre Maison de l'Homme
et de la forêt ! Jeux, sensations, échanges…
Vous vous amuserez tout en apprenant !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h30 à 11h30.
Tarif unique : 5€. Places limitées.

JUPILLES, mercredi 31 juillet
Rallye forestier avec l'ONF : Nouveauté !
En équipe, venez affronter les questions,
énigmes et autres pièges mis en place par
les agents de l'ONF. Partez dès le matin à la
quête des réponses puis après le pique-nique,
l'agent de l'ONF sera là pour vous donner des
explications. Alors qui sera le meilleur ?
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h à 15h.
Tarif unique : 10€. A Partir de 10 ans. Places limitées.

JUPILLES, vendredi 2 août
Atelier enfant « La couleur en forêt » : Chaque
saison nous émerveille par la palette de
couleurs que nous offre la nature. Connaistu toutes les teintes de la forêt ? Pourquoi les
arbres et les animaux ne sont-ils pas tous de la
même couleur ? Viens résoudre les énigmes de
l'animateur et repars avec ta création !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif unique : 5€. Enfants de 5 à 7 ans. Places limitées.
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VAAS, samedi 3 août
Fête du blé au pain, animations battages,
fabrication de farine, cuisson du pain, marché
bio et énergies renouvelable, conférences et
visites, randonnées, balades et courses à pied,
restauration, buvette et dîner bio.
Contact : Le Moulin de Rotrou. Tél : 02.43.79.36.81.
GRATUIT

NEUVY LE ROI, dimanche 4 août
Goûters du Patrimoine au Château du
Rouvre : Durant cet après-midi les artistes
de la Cie La Saraghina vous présenteront
leur représentation de la nouvelle d’Honoré
de Balzac : « Le chef d’œuvre inconnu ». Ce
moment s’achèvera par la découverte de
produits du terroir au travers d’un petit goûter.

Contact : tourisme@gatine-racan.fr / 02.47.29.83.87.
Horaire : 13h30.
Tarif : 10€. GRATUIT moins de 18 ans.

JUPILLES, lundi 5 août
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

JUPILLES, mardi 6 août
Visite de l'exploitation apicole du Gaec Dugué.
Le GAEC Dugué vous ouvre leurs portes pour
une visite de l'entreprise familiale. Après
la découverte de la vie d'une colonie, venez
comprendre le travail de l'apiculteur et le
développement d'un élevage (renouvellement
d'un essaim, fécondation d'un reine…)
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h à 12h.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

JUPILLES, mercredi 7 août
Animation familiale en forêt « Forêts et
sensations » avec l'ONF : Nouveauté ! Quoi de
mieux que de découvrir le monde forestier avec
ses 5 sens ! L'agent de l'ONF vous guidera et
vous livrera les secrets de la forêt. Préparez-
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vous à toucher, sentir, écouter et peut-être
même manger !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h30 à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

JUPILLES, mercredi 7 août
Sortie en forêt « L’arbre mort, quel trésor ! »
avec l'ONF : Un arbre mort sert d'habitat et de
nourriture à de nombreuses espèces animales
et végétales. Indispensable à la vie de ces êtres
vivants, l'arbre mort favorise le maintien de la
biodiversité. Venez découvrir cet équilibre naturel
fascinant accompagné d'un agent de l'ONF !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

LE LUDE, mercredi 7 août
Activité enfant : Crée ton blason de chevalier !
A partir des blasons du château et de la ville du
Lude, les enfants pourront créer leur propre
emblème comme de vrais chevaliers. L’atelier
se déroulera dans les jardins du château, ce sera
l’occasion pour les adultes qui le souhaitent de
le visiter. Lieu de RDV : entrée du château.

Contact : Information dans les lieux d'accueil de l'office
de tourisme de la Vallée du Loir ou par téléphone au
02.43.38.16.83.
Horaire : 14h30.
Tarif : 5€. Activité limitée à 12 personnes - Tranche d’âge :
6-10 ans. Entrée du château pour les adultes : jardins :
6€ - jardins+château : 9€. Réservation conseillée.

LE LUDE, mercredi 7 août
Visite aux lampions : Un guide-conférencier
vous accompagne pour vous raconter l’histoire
du Lude à la lueur des lampions. Lieu de RDV :
devant l’Office de tourisme.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h30.
Tarif : 5€ - Enfant : 2,50€. Gratuit moins de 5 ans.

LA FLÈCHE, jeudi 8 août
Visite aux lampions : favorisée par le roi Henri
IV, La Flèche s’est considérablement embellie
et développée au cours du XVIIème siècle.
Forte de ce riche passé, la ville n’en est pas

moins résolument moderne avec ses édifices
contemporains de qualité. A découvrir à la
lueur des lampions. Lieu de RDV : parvis de
l’hôtel de ville (Espace Pierre Mendès-France).
Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h45.
Tarif : 5€ - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.

JUPILLES, vendredi 9 août
Atelier enfant « l’amour chez les animaux » :
Les animaux sont-ils amoureux ? Ont-ils des
sentiments ? Sont-ils fidèles ou ont-ils plusieurs
partenaires ? Viens en apprendre un peu plus
sur ce curieux sujet et repars avec une création !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif : 5€. Enfants de 8 à 12 ans.

JUPILLES, lundi 12 août
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

JUPILLES, mercredi 14 août
Le musée des tout petits : Venez découvrir
notre nouvelle animation conçue pour les
familles. Vous découvrirez de manière très
ludique et sensorielle la forêt de Bercé avec
une animatrice dans notre Maison de l'Homme
et de la forêt ! Jeux, sensations, échanges…
Vous vous amuserez tout en apprenant !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h30 à 11h30.
Tarif unique : 5€. Nombre de places limité.

BAUGÉ-EN-ANJOU (49)

Château • Hôtel-Dieu • Tribunal
DU 15 JUILLET AU 27 AOÛT
LUNDI 15H30 AU CHÂTEAU
LUNDI 20H30 AU TRIBUNAL
MARDI 10H30 À L’HÔTEL-DIEU
MARDI 15H30 AU CHÂTEAU

DU 15 JUILLET AU

27 AOÛT 2019

TARIFS
ADULTE 12 €
ENFANT 7-16 ANS 6 €
FAMILLE 2AD+2 ENF 30 €
DURÉE 1H30
SUR RÉSERVATION AU
02 41 84 00 74
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

WWW.CHATEAU-BAUGE.COM
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RUILLÉ SUR LOIR, mercredi 14 août
Atelier taille de pierre de tuffeau : Massette et
ciseau en main, les enfants deviennent tailleurs
de pierre le temps d’un après-midi et repartent
avec leur œuvre ! Prévoir une tenue adaptée. La
cave sera ouverte aux adultes qui le souhaitent
pour une visite privilégiée. Lieu de RDV : Cave
de Dauvers - 5 impasse du Ruisseau.
Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 14h30.
Tarif : 5€. Activité limitée à 12 personnes - A partir de
7 ans. Les adultes accompagnés d’un enfant peuvent
faire l’activité ! Réservation conseillée.

GRAND LUCÉ, mercredi 14 août
Visite aux lampions : Suite à un incendie ravageur,
la ville du Grand-Lucé est reconstruite à la fin
du XVIIIème siècle. Si l’architecture classique
domine, l’hôtel de ville surprend par son style Art
Nouveau. Entre sobriété du tuffeau et exubérance
de la terre cuite… Le Grand-Lucé a de quoi vous
séduire ! Lieu de RDV : devant la mairie.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h.
Tarif : 5€ - Enfant : 2,50€. Gratuit moins de 5 ans.

JUPILLES, mercredi 14 août
Sortie en forêt « L'Hermitière, lieu de
rencontre » avec l'ONF : Connaissez-vous
l'Hermitière ? L'agent de l'ONF vous racontera
toute l'histoire de ce lieu emblématique de la
forêt de Bercé : des nombreux couples qui se
sont formés lors des guinguettes jusqu'à la
richesse de sa biodiversité.

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

VAAS, jeudi 15 août
Fête sur l’île de Vaas : Grati-feria, expositions,
animations musicales…
Contact : Baobab. Tel : 06.89.61.13.05

LA FLÈCHE, jeudi 15 août
Visite aux lampions : favorisée par le roi Henri
IV, La Flèche s’est considérablement embellie
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et développée au cours du XVIIème siècle.
Forte de ce riche passé, la ville n’en est pas
moins résolument moderne avec ses édifices
contemporains de qualité. A découvrir à la
lueur des lampions. Lieu de RDV : parvis de
l’hôtel de ville (Espace Pierre Mendès-France).

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h30.
Tarif : 5€ - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.

JUPILLES, vendredi 16 août
Atelier enfant « Pas bête l’abeille » : Saistu distinguer une abeille d'une guêpe ? Viens
participer à cet atelier pour apprendre plein de
choses sur la vie cet insecte producteur de miel.
Puis, ce sera à toi de créer ton abeille et sa ruche!
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif : 5€. Enfants de 5 à 7 ans.

JUPILLES, lundi 19 août
Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

MANSIGNÉ, mardi 20 août
Fabrication d’une bougie à base de cire
d’abeille : Après avoir fait la visite de la ferme
et des animaux, vous fabriquerez une bougie
à base de cire d’abeille. Possibilité d’achat de
pots de miel en fin de visite.

Contact : Informations et réservations vivement
conseillées dans les lieux d’accueil de l’office de
tourisme de la Vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.
Horaire : de 10h à 12h.
Tarif : 5€. Activité limitée à 30 personnes.

JUPILLES, mercredi 21 août
Ateliers : « A la découverte des abeilles et
de l'apiculture » par le CPIE Vallée de la
Sarthe et du Loir : Après une introduction
collective et participative, le groupe sera

divisé en cinq ateliers tournants ludiques
et scientifiques, permettant d’acquérir des
connaissances autour de thèmes comme : « les
outils de l’apiculteur », « le corps de l’abeille
ouvrière », « les produits de la ruche » ou « les
3 sortes d’abeilles ». A l’issu des ateliers, une
dégustation de miel sera proposée.

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 9h30 à 12h.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. A partir
de 6 ans accompagné d’un adulte. Places limitées.

JUPILLES, mercredi 21 août
Balade « A la découverte des pollinisateurs »
par le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir. Après
une introduction autour du thème des fleurs, le
groupe partira en balade équipé de filets et de
boîtes loupes. Quelques jeux de classements
nous permettront d’y voir plus clair dans la
multitude des petites bêtes. Il s’agira ensuite
d’être curieux et attentif afin d’observer toute
la diversité des pollinisateurs

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h à 16h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 20h.
Tarif : 5€ - Moins de 15 ans : 2,50€. Gratuit moins de
5 ans.

JUPILLES, vendredi 23 août
Atelier enfant « L’arbre au fil des saisons » :
As-tu remarqué que la forêt a plusieurs
visages ? A chaque saison, elle se transforme.
Viens découvrir l'évolution de l'arbre tout au
long de l'année et repars avec une création !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif : 5€. Enfants de 8 à 12 ans.

JUPILLES, samedi 24 août
Découverte de l'apiculture avec l'association
« Grain de Pollen ». Après une description du
mode de vie des abeilles et de leur rôle dans
l'environnement, "Grain de Pollen" vous initie
à l'apiculture. Au programme, présentation et
dégustation des différents produits de la ruche (miel,
pollen...) et récolte de miel en direct. Une animation
pour toute la famille. 3 créneaux d’1 heure.

LA FLÈCHE, mercredi 21 août

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h à 17h.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

Activité enfant : Atelier « Lumières au théâtre
de la Halle au Blé ! ». Les enfants créent des
décors à projeter pour illuminer l’intérieur du
théâtre de la Halle au Blé de mille couleurs.
Effet garanti. Un goûter sera partagé dans les
salons pour clôturer cette après-midi. Lieu de
RDV : devant le théâtre de la Halle au Blé.

Le musée sensoriel à Carnuta. Découvrez
le monde forestier à partir de devinettes et
d’expériences sonores, tactiles, visuelles,
olfactives et même gustatives ! Expérience très
ludique et sensorielle pour toute la famille !

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou
par téléphone au 02.43.38.16.83.
Horaire : 14h30.
Tarif : 5€. Activité limitée à 12 personnes - A partir de 7
ans. Réservation conseillée.

SARCÉ, mercredi 21 août
Visite aux lampions : Après de nombreuses
années de restauration, cette magnifique
église romane se montre sous ses meilleurs
aspects. A découvrir à la lueur des lampions.
Lieu de RDV : église de Sarcé.

Contact : Information et réservation dans les lieux
d'accueil de l'office de tourisme de la Vallée du Loir ou

JUPILLES, lundi 26 août

Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 11h à 12h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

JUPILLES, mercredi 28 août
Le musée des tout petits : Venez découvrir
notre nouvelle animation conçue pour les
familles. Vous découvrirez de manière très
ludique et sensorielle la forêt de Bercé avec
une animatrice dans notre Maison de l'Homme
et de la forêt ! Jeux, sensations, échanges…
Vous vous amuserez tout en apprenant !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 10h30 à 11h30.
Tarif unique : 5€. Nombre de places limité.
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JUPILLES, mercredi 28 août
Sortie en forêt « Indices de présence des
animaux » avec l'ONF : En quête de nourriture, de
partenaires ou d’habitats, les animaux de la forêt,
petits et grands, laissent de nombreuses traces et
indices de présence. L'agent de l'ONF vous aidera
à les reconnaître et les associer au bon animal.
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarifs : Plein tarif 7€ / Tarif réduit et abonné 5€. Places limitées.

JUPILLES, vendredi 30 août
Atelier enfant « Oscar, le renard » : Viens découvrir
les aventures de notre ami « Oscar le renard ».
Où il vit, ce qu’il chasse et mange, comment il
construit sa maison, qui sont ses amis… Oscar
n’aura plus de secrets pour toi. Fabrique en
plus une petite création que tu rapporteras à la
maison ! Les animaux s'accouplent comme les
humains. Mais, que ressentent-ils ? Peut-on
vraiment parler d'amour ? Sont-ils fidèles ou
ont-ils plusieurs partenaires ? Une animatrice de
Carnuta te dévoilera tout à ce sujet. En plus, tu
repatiras avec un joli souvenir !
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 14h30 à 16h30.
Tarif : 5€. Enfants de 5 à 7 ans.

JUPILLES, mardi 10 septembre
Sortie en forêt « A l’écoute du brame ». Chaque
automne, à la saison des amours, la forêt résonne
du brame du cerf. Après une présentation du roi de
la forêt, un agent de l'ONF vous emmènera vers les
places de brame qu'il connaît bien, à la découverte
de ce comportement fascinant. Attention ! Le cerf
étant un animal sauvage, nous ne donnons aucune
garantie de l'entendre.
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 19h à 22h.
Tarifs : 15€ - Réduit : 10€. A partir de 12 ans.

JUPILLES, jeudi 12 septembre
Sortie en forêt « A l’écoute du brame ». Chaque
automne, à la saison des amours, la forêt résonne
du brame du cerf. Après une présentation du roi de
la forêt, un agent de l'ONF vous emmènera vers les
places de brame qu'il connaît bien, à la découverte
de ce comportement fascinant. Attention ! Le cerf
étant un animal sauvage, nous ne donnons aucune
garantie de l'entendre.
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Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 19h à 22h.
Tarifs : 15€ - Réduit : 10€. A partir de 12 ans.

JUPILLES, mardi 17 septembre
Sortie en forêt « A l’écoute du brame ». Chaque
automne, à la saison des amours, la forêt résonne
du brame du cerf. Après une présentation du roi de
la forêt, un agent de l'ONF vous emmènera vers les
places de brame qu'il connaît bien, à la découverte
de ce comportement fascinant. Attention ! Le cerf
étant un animal sauvage, nous ne donnons aucune
garantie de l'entendre.
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 19h à 22h.
Tarifs : 15€ - Réduit : 10€. A partir de 12 ans.

JUPILLES, jeudi 19 septembre
Sortie en forêt « A l’écoute du brame ». Chaque
automne, à la saison des amours, la forêt résonne
du brame du cerf. Après une présentation du roi de
la forêt, un agent de l'ONF vous emmènera vers les
places de brame qu'il connaît bien, à la découverte
de ce comportement fascinant. Attention ! Le cerf
étant un animal sauvage, nous ne donnons aucune
garantie de l'entendre.
Contact : Carnuta. Tél : 02.43.38.10.31. www.carnuta.fr.
Horaire : de 19h à 22h.
Tarifs : 15€ - Réduit : 10€. A partir de 12 ans.

NEUVY LE ROI, dimanche 22 septembre
Spectacle : « Hippocrate le pirate » de Tite
Cie. Spectacle jeune public sur le thème des
pirates. Les 2 comédiens emmènent petits et
grands dans des trésors d’aventures.
Contact : Public en Herbé. Tél : 07.66.19.39.24.
Horaire : 17h.
Tarif : 6€

Sans oublier
Du 26 juillet au 7
août à
BAUGE EN ANJO
U (49)
Opéra de Baugé

Contact : Tél : 09.
62.31.79.26
www.operadebau
ge.org
ou Office de touris
me du Baugeois
en Anjou
Tél : 02.41.89.18.
07

infos pratiques
Office de tourisme de la Vallée du Loir - Tél. : 02.43.38.16.60
www.vallee-du-loir.com - info@vallee-du-loir.com
LA FLÈCHE 20, bd Montréal

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR 13, place de la République

Du 1/04 au 30/06 & du 01/09 au 30/09 :
Lundi au Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h. 21/04 08/05 - 30/05 - 09/06 : 10h - 14h
Du 1/07 au 31/08 :
Lundi au vendredi : 9h30-18h. Samedi : 9h30-13h
/ 14h-18h. Dimanche et jours fériés : 10h-13h /
14h-17h30

Du 01/04 au 30/06 & du 01/09 au 30/09 :
Mardi au Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h. 21/04 08/05 - 30/05 - 09/06 : 10h-14h
Du 01/07 au 31/08 :
Lundi au Samedi : 10h-13h / 14h-18h. Dimanche
et jours fériés : 10h-14h

CHÂTEAU-DU-LOIR 2, av Jean Jaurès, parc Henri Goude
Du 1/04 au 30/06 & du 01/09 au 30/09 :
Mercredi au Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
Du 01/07 au 31/08 :
Mercredi au Samedi : 10h-13h / 14h-18h. Jours
fériés : 10h-14h

LE LUDE Place François de Nicolay
Du 1/04 au 30/06 & du 01/09 au 30/09 :
Mercredi au Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
Du 01/07 au 31/08 :
Mercredi au Samedi : 10h-13h / 14h-18h.
Dimanche et jours fériés : 10h-14h
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