Du 16 au 31 juillet 2021

Les manifestations
en Vallée du Loir
Juillet ensoleillé remplit cave et grenier

Pays d’art et d’histoire

Terroir et savoir-faire

Activités de loisirs

Sortie familiale

Expo / art / brocantes

Festival / spectacle / concert

Découverte et patrimoine
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Nos secrets bien gardés en juillet en
DU 13/07 au
15/08

15h : Visite du Prytanée National Militaire : les lundis,
mercredis, vendredis et samedis par le PAH
les mardis, jeudis et dimanches, par M.Ménard.
Tarif : 5 €, - de 15 ans et demandeurs d’emploi : 3 €, - de
5 ans : gratuit
Réservation obligatoire
RDV à l’entrée du Prytanée (cour de Crédence), rue du
parc, à La Flèche. Carte d’identité obligatoire.
Durée de la visite : 1h30
14-juil.
Visite du Moulin de la Bruère à La Flèche de 15h à
16h30. Visite du Moulin : Adultes : 6 € / Enfants (7-17
ans) : 4€ Visite couplée (moulin + théâtre) - Adultes : 10
€ / Enfants (7-17 ans) : 6 €
Sur réservation et paiement possible en ligne sur
www.visithemes.com)
14, 21 et 28 - Initiation à la dégustation au Domaine de Cézin, rue de
juil.
Cézin. Entrée 8 euros par adulte, de 10h30 à 12h00.
Possibilité de visiter la cave en tuffeau. Sur réservation.
Tous les
Domaine Lelais, Pour les particuliers, tous les mardis
mardis et
(11h) et jeudis (16h) en juillet et aout nous proposons
jeudis en
des visites de cave gratuites. Le 14 juillet et le 15 août
juillet
des visites sont aussi organisées à 11h et 16h. Places
et en aout
limitées – gratuit – durée 1h – Visite suivie d’une
dégustation des vins
Tous les
Tous les dimanches à partir du 11 juillet, les enfants
dimanches de découvrent les jardins de manière ludique avec notre
juillet
grande chasse au trésor.
De 10h30 à 17h30. Elle est incluse dans le prix d'entrée.
Horaires : 10h30 à 17h30
DU 01/06 AU La nature sous un autre angle !
31/08
Pendant les vacances, laissez votre imagination et votre
créativité s’exprimer et admirez votre environnement
sous toutes ses coutures. Perspectives, prises de vue,
sujets…Montrez-nous la nature sous un autre angle ! 
Ce concours, exclusivement réservé aux photographes
amateurs, est l’occasion d’interroger ce qui constitue la
nature car tout est une question de point de vue !
Du 29 mai au Aux moulins de Paillard exposition "Le passé est un
15 août
autre pays "par Clémence Montgolfier. Vendredi samedi
et dimanche de 15h à 19h.
Résolument protéiforme, la pratique de Clémence de
Montgolfier se caractérise par sa dimension relationnelle,
invitant le public à prendre part à des expériences
diverses.

LA FLÈCHE

02 43 38 16 83

LA FLÈCHE

06 72 83 52 00

MARÇON

02.43.44.13.70

PONCÉ SUR
LOIR

02 43 79 09 59

LE LUDE

02 43 94 60 09

CPIE

02 43 45 83 38

PONCÉ SUR
LOIR

06 20 21 49 89
06 42 63 02 70
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Nos secrets bien gardés en juillet en
Tout
l'été

Balad’en Flèche
Suivez les flèches et découvrez les petits
secrets de La Flèche au fil
des vitrines. Tout l’été au départ du Moulin
des 4 Saisons.

LA FLÈCHE

Tous les

Organisation Rendez-vous Nature
Tous les mercredis 10h30-11h30 sauf le
14/07 (environ 1h) et un 2ème départ
entre 14h30-15h30, à partir de 9 ans. RDV
parking du site gallo-romain, Pique-nique
possible sur place.

AUBIGNE
RACAN

Exposition au théâtre à La Halle au Blé
Œuvres dessinées à l’encre de Chine par
l’artiste Naym Ben Amara. Vend et Sam
16h à 19h et Dim : 10h/13h et 16h/19h.

LA FLÈCHE

mercredis

sauf le
14/07

Du 29
mai au
15 août

15-juil.

15-juil.

Sortie ONF "Terriers et cavités" Qu'ils
vivent au creux des arbres ou dans des
galeries souterraines, venez le temps d'une
balade découvrir les habitats des pics,
blaireaux, renards et compagnie. Sur
réservation.
À partir de 8 ans Tarif plein : 7€ Tarif réduit
et abonné : 5€ 14h30‐16h30
20h : Découverte du jeu d’échecs avec le
Club d’échecs de La Flèche
Lieu de RDV : au Théâtre de la Halle au Blé
Tarif : 5 €, - de 15 ans et demandeurs
d’emploi : 3 €, - de 5 ans : gratuit

CARNUTA

02 43 38 10 31

LA FLÈCHE

02 43 38 16 83
PAH

15-juil.

Cinéma en plein air "donne-moi des ailes"
à l'espace de loisirs.

MARÇON

16-juil

20h : Balade poétique et musicale au
Château du Lude
Venez appréciez une balade dans les jardins
accompagnée d’une lecture de textes sur
l’art du jardin à travers les temps (poèmes,
textes littéraires ou historiques). Cette
visite-lecture est animée par Sabine
Delaunay, guide-conférencière et Benjamin
Bédouin, joueur de cornet à bouquin.
Lieu de RDV : entrée du château du Lude
Tarif : 5 €, - de 15 ans et demandeurs
d’emploi : 3 €, - de 5 ans : gratuit

LE LUDE

02 43 38 16 683
PAH
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Nos secrets bien gardés en juillet en
16-juil.

Balade contée au bord du Loir
LA FLECHE
On se promène, on regarde, on admire, on écoute….des
chants d’oiseaux, le bruit de la rivière, et, tout à coup, ici
ou là, une musicienne, une conteuse...Balade contée au
bord du Loir | Vendredi 16 juillet de 18h30 à 20h30 | Sur
le site de la Bruère à la Flèche – rdv au CPIE

02 43 45 83 38

16-juil.

L'atelier des tout petits. Venez écouter l'histoire d'une
maman muscardin et partez à la rencontre de
ses amis. 2‐4 ans Tarif unique : 5€ 10h30 / 11h30
Atelier enfant 5‐7 ans "La couleur des animaux"
Sur
réservation. 5‐7 ans Tarif unique : 5€ 14h30 / 16h30

CARNUTA

02 43 38 10 31

16-juil.

« On the moon again » proposée par l’association fou LA FLECHE
de nature | vendredi 16 juillet à 21h à la Flèche.
L’association Fou de nature vous propose de découvrir la
Lune avec des télescopes à l’occasion de l’évènement
International des premiers pas de l’Homme sur la lune.
Soirée gratuite / pas de réservation et ouvert à tous –
rdv Parking des terrains de la Pepinière à La Flèche

02 43 45 83 38

17-juil.

PARTITA. Aux moulins de Paillard. De 10h à 12h séance
destinée aux enfants de tous les âges pour explorer la
danse la musique et la composition. De 15h à 19h, une
chorégraphie en extérieur qui célèbre la relation à l'autre
à travers une rencontre entre danse et musique.
Violoniste, Anne CLÉMENT et les danseurs pauline BIGOT
et Mathieu COULON du Centre National chorégraphique
de Nantes. Gratuit sur inscription.
Atelier affûtage d’outils de jardin et de menuisier
Initiation à l’entretien et l’affûtage des outils à main
pour le jardin et menuisier : scie, ciseaux à bois,
sécateur, hachette.Affutage outils de jardin | samedi 17
juillet | 14h30-16h30 | CPIE
À la recherche des Chauves-souris à Mareil-sur-Loir
Atlas de la Biodiversité Communautaire en pays fléchois
| chauves-souris |17 juillet de 21h à 23h |

PONCÉ
SUR LOIR

02 43 44 52 65
06 20 21 49 89

CPIE

02 43 45 83 38

MAREIL
SUR LOIR

02 43 45 83 38

Venez découvrir la 4ème édition du festival Les Clartés
Musicales dans le magnifique cadre de l'Abbaye de la
Clarté-Dieu à Saint-Paterne-Racan le Samedi 17 Juillet.
Jazz et Musiques du monde
15h00 : Salon des vins 19h00 : Début des concerts
Restauration sur place (produits bio et locaux)
HONO WINTERSTEIN - Jazz Manouch SHKOON - Électro
Berlin / Syrie TAXI BROUSSE MAGIQUE -

SAINT
PATERNE
RACAN

06 26 72 05 07

17-juil.

17-juil.

17-juil.
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Nos secrets bien gardés en juillet en
17-juil. Visite du Moulin de la Bruère à La Flèche à 15h, 16h30 et
LA FLÈCHE
06 72 83 52 00
18h. Visite du Moulin : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €
Visite couplée (moulin + théâtre) - Adultes : 10 € / Enfants
(7-17 ans) : 6 €
Sur réservation et paiement possibles en ligne sur
www.visithemes.com)
VISITE-DÉCOUVERTE DE LA FLÈCHE :
Tous les jours sur demande * (sous réserve de disponibilité)
17-juil. Marché des brocs, de 9h à 18h organisé par l'ABAP
LA CHARTRE SUR LE 06 78 87 61 61
LOIR
17-juil. SPECTACLE DE CABARET : ANNEE 80. Le Rêve Bleu - 19h30 - MONTVAL SUR LOIR 02 43 79 16 10
40 €. La troupe OH MY DOLLS , vous invite à replonger dans
l'ambiance folle des années 80 !
17 et
18/07

18-juil.

18-juil.

18-juil.

18-juil.

L'association Les gouteux d'Vins à Chahaignes organise la
CHAHAIGNES
37ème édition de leur salon des vins de France et de la
gastronomie à Chahaignes avec 70 exposants au lieu-dit
Asnière à Chahaignes. A partir de 10h, entrée 4 euros et un
verre offert.
Fête des confitures au Château du Lude. Crêpes, chasse au
LE LUDE
trésor, potager ouvert à la visite. Tarif adulte; 11 euros
enfant 5 euros.
Spectacle de la Cie Tetrofort "Vite, vite, vite" Comment
CARNUTA
raconter 20 contes célèbres en 45 minutes avec 30
poubelles métalliques et du papier froissé. Venez voir…
Spectacle jeune‐public et familial
A partir de 3 ans Tarif plein : 7€ Tarif réduit et abonné : 5€
Association du patrimoine et des sites de Mayet. Visite
MAYET
guidée à 15 heures. Rendez-vous place François FialeixHôtel de ville. Les architectures à l'italienne.
Goûter au Manoir de Vaudésir, à Saint-Christophe-sur-le- SAINT CHRISTOPHE
Nais. DIMANCHE 18 JUILLET - Visite : 14h30 - Spectacle : 16h
SUR LE NAIS
Adulte (à partir de 18 ans) : 15€ - Enfant (12-17 ans) : 8€ Moins de 12 ans : Gratuit.

02 43 94 60 04

02 43 38 10 31

02 43 46 99 43

02 47 29 83 87
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Nos secrets bien gardés en
18-juil.

18-juil.

18-juil.

19-juil.
19-juil.

Visite du théâtre de la Halle au Blé à La Flèche à 18h.
Visite du théâtre : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €
Visite couplée (moulin + théâtre) - Adultes : 10 € / Enfants
(7-17 ans) : 6 €
Sur réservation et paiement possibles en ligne sur
www.visithemes.com)
VISITE-DÉCOUVERTE DE LA FLÈCHE :
Tous les jours sur demande * (sous réserve de disponibilité)
Visite du Moulin de la Bruère à La Flèche à 15h et 16h30
Visite du Moulin : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €
Visite couplée (moulin + théâtre) - Adultes : 10 € / Enfants
(7-17 ans) : 6 €
Sur réservation et paiement possibles en ligne sur
www.visithemes.com)
VISITE-DÉCOUVERTE DE LA FLÈCHE :
Tous les jours sur demande * (sous réserve de disponibilité)
Invitation à la musique à percussions avec Fabien
Tisserand et son Marimba. Le Marimba, instrument
magique, permet de jouer toutes sortes de musiques.
L'entrée se fait "au chapeau".
Cinéma de plein air à 22h à l'esplanade du camping Au
bord du Loir / Gratuit
Promenons‐nous dans le bocage. En compagnie d'Audrey,
profitez d'un instant nature pour observer notre
environnement Public familial. Tarif plein : 7€. Tarif réduit
et abonné : 5€ / 11h‐12h30
-Visite flash "La filière bois" 30 min pour découvrir une des
nouveautés du musée ! Lors de cette animation, c'est la
filière bois qui est mise à l'honneur.
Tout public. Tarif plein : 3€. Tarif réduit et abonné : 2€ 14h

LA FLÈCHE

06 72 83 52 00

LA FLÈCHE

06 72 83 52 00

FLEE

06 80 10 08 32

LE LUDE
CARNUTA

02 43 38 10 31
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Nos secrets bien gardés en
20-juil. 14h30 : Rando ’patrimoine Canoë à La Chartre sur le Loir
LA CHARTRE SUR LE
Tarifs : 10 €, - de 15 ans et demandeurs d’emploi : 5 €.
LOIR
Savoir nager, tenue adaptée (chaussures obligatoires) et
tenue de rechange conseillée.
Age minimum : 12 ans - 2h00 Réservation obligatoire et
paiement en amont obligatoire
Lieu de rdv : entrée du camping de la Chartre (temps 2h voir
2h30)
21-juil. 14h30 : Atelier taille de pierre à la Jumenterie
LE LUDE
Lieu de RDV : à la jumenterie (aire de pique-nique de Malidor)
Tarif unique : 5 €. Activité limitée à 12 personnes – A partir de
7 ans. Les adultes accompagnés d’un enfant peuvent faire
l’activité !
21-juil. 14h30 : Création d’un stop motion – événement temps
CARNUTA
caché. Carnuta accueille le Pays d’art et d’histoire pour partir
à la recherche des loirs qui se nourrissent de Temps.
Tarif unique : 5€. Activité limitée à 8 personnes, Pour les 7 –
12 ans. RDV à l’entrée de Carnuta à Jupilles
Réservation conseillée à Carnuta , au 02.43.38.10.31
21-juil. Sortie famille en forêt "Les cabanes".
CARNUTA
Public familial. Tarif plein : 7€. Tarif réduit et abonné : 5€
10h30‐12h30
Sortie ONF « A chaque pin sa pomme » . Un agent de l'ONF te
livrera tous les secrets du cône de pin. A partir de 8 ans
Tarif plein : 7€
Tarif réduit et abonné : 5€
14h30‐16h30

02 43 38 16 83

02 43 38 16 83
PAH

02 43 38 16 83

02 43 38 10 31
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Nos secrets bien gardés en
21-juil. Visite du théâtre de la Halle au Blé à La Flèche à 18h.
LA FLÈCHE
Visite du théâtre : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €
Visite couplée (moulin + théâtre) - Adultes : 10 € / Enfants (717 ans) : 6 €
Sur
réservation et paiement possibles en ligne sur
www.visithemes.com)
VISITEDÉCOUVERTE DE LA FLÈCHE :
Tous les jours sur demande * (sous réserve de disponibilité)
21-juil. Visite du Moulin de la Bruère à La Flèche à 15h et 16h30
LA FLÈCHE
Visite du Moulin : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €
Visite couplée (moulin + théâtre) - Adultes : 10 € / Enfants (717 ans) : 6 €
Sur
réservation et paiement possibles en ligne sur
www.visithemes.com)
VISITE-DÉCOUVERTE DE LA FLÈCHE :
Tous les jours sur demande * (sous réserve de disponibilité)
22-juil. 18h30 : Visite des jardins du Prytanée suivie d’un concert d’un
LA FLÈCHE
quatuor à cordes
HAYDN : Quatuor op 20 n°2 Do Majeur
MOZART : Quatuor K421 en ré mineur
BEETHOVEN : Quatuor N°1 op 18 en Fa majeur
Tarif : 12 €, - de 15 ans et demandeurs d’emploi : 7 €, - de 5 ans
: gratuit RDV à l’entrée du Prytanée (cour de Crédence), rue du
parc. Carte d’identité obligatoire.
22 ET Les défis de l’eau ! Un parcours ludique pour toute la famille
CPIE
23/07 ponctué d’ateliers et de défis à relever sur le thème de l’eau !
Allez-vous relever le défi ? Les défis de l’eau | parcours accès
libre de 15h à 18h
Ce parcours est en libre accès à partir de 15h et vous pourrez
également découvrir la Fabrication des éponges « Tawashi »
autrement dit une technique japonaise pour la fabrication
d’éponges maison.
23-juil. Soirée jeux à l’église « Saint-Vincent et l’église aux 92 visages SAINT VINCENT DU
» - Evénement temps caché
LOROUËR
Lieu de RDV : devant l’église de Saint-Vincent-du-Lorouër
Tarif : 5 €, - de 15 ans et demandeurs d’emploi : 3 €, - de 5 ans :
gratuit. À 20h.
23-juil. Spectacle ONIRI 2070 par Organic Orchestra d'1h. Il s'agit d'un MONTVAL SUR LOIR
voyage poétique, sonore et visuel. Gratuit à l'espace des
Paumons à Château du Loir

06 72 83 52 00

06 72 83 52 00

02 43 38 16 83

02 43 45 83 38

02 43 38 16 83
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Nos secrets bien gardés en
23-juil. L'Atelier des tout petits Venez écouter l'histoire d'une maman
CARNUTA
muscardin et partez à la rencontre de ses amis. Sur réservation.
2‐4 ans; Tarif unique : 5€ À 10h30 (durée 1h)
24-juil. Rando "la balade des 3 fiefs" départ 9h place de l'église, durée 3,
MARÇON
possibilité de pique-nique.19h30 soirée théâtre avec la troupe
IMMERSION, pièce PLATONOV de Tchékhov à la salle d'animation.
24-juil. Visite du Moulin de la Bruère à La Flèche à 15h, 16h30 et
LA FLÈCHE
18h
Visite du
Moulin : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4
€
Visite couplée (moulin + théâtre) - Adultes : 10
€ / Enfants (7-17 ans) : 6
€
Sur réservation et
paiement possibles en ligne sur
www.visithemes.com)
VISITEDÉCOUVERTE DE LA FLÈCHE :
Tous les jours sur demande * (sous réserve de disponibilité)
24-juil. PLATONOV - Plus qu'une représentation la troupe d'Immersion
MARÇON
souhaite offrir au public une expérience théâtrale singulière. A
travers Platonov, elle l'invite à rejoindre cette famille le temps
d'un été en lui offrant une écoute privilégiée et immersive. 19h30
au Lac des Varennes
24-juil. SPECTACLE DE CABARET : PAULO Cabaret le Rêve Bleu - 19h30 - MONTVAL SUR LOIR
40 €. Au menu : Cocktail REVE BLEU, Verrine de Saumon,
Moules/Frites, Coupe Glacée, Café Boissons en supplément.
Salon international de la photo
Du
MAYET
24/07
au
24/08
24-juill Nouveautés A partir de 16h : Animations, ateliers et surprises
JUPILLES
pour toute la famille
Carnuta –Ouvert gratuitement jusqu’à 19h30
17h30 (dans l’église) : Concert du quatuor de Bercé
Garçons s’il vous plaît ! (Entre 16h et 21h) + visuel + logo Adami
Chanson de proximité à la carte
19h30 – Visite guidée du bourg de Jupilles
Avec le Pays d’art et d’histoire; RDV sur la place du village
Durée 1 heure - Réservation obligatoire – Tarifs : Adulte 5 € / - de
15 ans 3 € / - de 5 ans : gratuit
Aux abords de la salle des fêtes
19h30 – Venez pique-niquer en famille ou entre amis !
21h30 ONIRI 2070 (Cie Organic Orchestra) + visuel
Spectacle poétique sonore et visuelle

02 43 38 10 31

24-juil. Sortie Canoë libellules | 24 juillet | 14h30 – 17h | 4 adh 8€ non
adh | Rendez-vous au CPIE
25-juil. SUNDANCE à 17h. Ricocher, lier, s'élancer, rebondir. Les échanges
dansants entre La France et les USA. Marc LAWTON, historien de
la danse.

LA FLECHE

02 43 45 83 38

PONCÉ SUR LOIR

02 43 44 52 65 /
06 20 21 49 89

06 72 83 52 00

02 43 79 16 10

02 43 38 16 62
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Nos secrets bien gardés en
25-juillet PLATONOV - Plus qu'une représentation la troupe d'Immersion
souhaite offrir au public une expérience théâtrale singulière. A
travers Platonov, elle l'invite à rejoindre cette famille le temps
d'un été en lui offrant une écoute privilégiée et immersive. 14h00
au Château du Lude

LE LUDE

25-juillet 18h30 – Visite guidée du bourg de Bousse. Avec le Pays d’art et
BOUSSE
d’histoire
RDV devant l’église. Durée 1 heure - Réservation obligatoire –
Tarifs : Adulte 5 € / - de 15 ans 3 € / - de 5 ans : gratuit
Aux abords de la salle des fêtes
19h30 – Venez pique-niquer en famille ou entre amis !
20h30 LES PETITS DUOS (Cie 29x27) + visuel
Petite forme chorégraphique conviviale (40min)
25-juil. Visite du théâtre de la Halle au Blé à La Flèche à 18h.Visite du
LA FLÈCHE
théâtre : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €
Visite couplée (moulin + théâtre) - Adultes : 10 € / Enfants (7-17
ans) : 6 € Sur réservation et paiement possibles en ligne sur
www.visithemes.com) VISITE-DÉCOUVERTE DE LA FLÈCHE :
Tous les jours sur demande * (sous réserve de disponibilité)
25-juil. Visite du Moulin de la Bruère à La Flèche à 15h et 16h30
LA FLÈCHE
Visite du Moulin : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €
Visite couplée (moulin + théâtre) - Adultes : 10 € / Enfants (7-17
ans) : 6 € Sur réservation et paiement possibles en ligne sur
www.visithemes.com) VISITE-DÉCOUVERTE DE LA FLÈCHE :
Tous les jours sur demande * (sous réserve de disponibilité)
25-juil. Cabaret le Rêve Bleu - 12h - 32 €. Déjeuner musette.
MONTVAL SUR
Au Menu : Cocktail REVE BLEU, Rillettes et toasts grillés, Filet
LOIR
mignon de porc, Tartelette aux fruits, Café Boissons en
supplément. 32 €. 12h
26-juil. Le musée
CARNUTA
sensoriel
Animation
ludique et sensorielle pour petits et grands! Sur réservation. Tout
public Tarif plein : 7€Tarif réduit et abonné : 5€ 11h‐12h30
28-juil. 14h30 – Atelier « Dessine-moi un château »
MONTVAL SUR
Tarif : 5€, - de 5 ans : gratuit
LOIR
RDV au kiosque devant la Mairie de Montval (Place de l’Hôtel de
ville) Nombre de places limité à 12

immersioncom
pagnie.com
instagram:
immersion_cie
facebook:
IMMERSION
02 43 38 16 62

06 72 83 52 00

06 72 83 52 00

02 43 79 16 10

02 43 38 10 31

02 43 38 16 83
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Nos secrets bien gardés en
30-juil.

Parc en fête (Organisé par le centre social)

31-juil.

Concert LAKUN KAYRI , musique Caribéenne , esplanade du
camping Au bord du loir, gratuit.
16h - Visite ludique de La Chartre-sur-le-Loir autour des
céramiques d’Henri Boillot
RDV devant la Mairie - Réservation obligatoire - GRATUIT
Dans le cadre de la rétrospective de Michel Boillot, exposition
proposée par la mairie du 24 juillet au 1er août, le Pays d’art et
d’histoire vous propose de découvrir ses créations à travers des
jeux en famille.
18h30 – Visite découverte / RDV sur la place de la République
Durée 1 heure - Réservation souhaitée – Tarifs : Adulte 5 € / - de
15 ans 3 € / - de 5 ans : gratuit
Marché Gourmand nocturne
De 19 heures à 20 heures sur la place de l'église.
Atelier famille "Musique verte" au Musée de la
faïence et de la céramique de Malicorne. Carnuta sera au musée
de la faïence et de la céramique de Malicorne pour
vous apprendre à créer des sons avec des instruments fabriqués à
partir d'éléments végétaux. Public familial Tarif unique : 5€
14h‐16h

31-juil.

31-juil.
31-juil.

31-juil.
31-juil.

31-juil

Soirée contée "Histoires de Bercé" par Jeff des Bois et Guth des
Prez Adultes‐Ados / Tarif unique : 5€ 20h30‐22h
Visite du Moulin de la Bruère à La Flèche à 15h, 16h30 et 18h.
Visite du Moulin : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €
Visite couplée (moulin + théâtre) - Adultes : 10 € / Enfants (7-17
ans) : 6 €. Sur réservation et paiement possibles en ligne sur
www.visithemes.com)VISITE-DÉCOUVERTE DE LA FLÈCHE :
Tous les jours sur demande * (sous réserve de disponibilité)
Rétrospective Jeanne-Noëlle et Michel Boillot, peintres et
céramiste, installés à La Chartre depuis 1964. Parcours ludique à
la découverte des plaques de céramique dans les rues du centreville. 16h - Visite ludique de La Chartre-sur-le-Loir autour des
céramiques de Michel Boillot
RDV devant la Mairie - Réservation obligatoire 18h30 – Visite
guidée de la Chartre-sur-le-Loir
RDV sur la place de la République
Durée 1 heure - Réservation obligatoire – Tarifs : Adulte 5 € / - de
15 ans 3 € / - de 5 ans : gratuit
Parc des Trèfles – Rue Gervais Chevallier
19h30 – Venez pique-niquer en famille ou entre amis !
20h30 BONBON VODOU + visuel Concert (1h)
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L’OTVL ne pourra être tenu pour responsable des informations manquantes ou erronées. Ne pas jeter sur la voie publique.

