
Du 1erau 31 décembre 2021

Les manifestations en

Vallée du Loir

« En décembre, pour que l'année aille comme 
il se doit, il convient que les champs 

s'enneigent par deux fois.»



Douceurs, liqueurs, odeurs... 
Une nouvelle gamme de produits

rigoureusement sélectionnés à 
La boutique de la Vallée du Loir

Pour ce Noël 2021, les artisans tailleurs de
l’office de tourisme revêtissent leurs costumes de lutins ! Ils ont à
cœur de faire plaisir aux vacanciers et habitants en proposant
créativité et originalité dans les boutiques de la Flèche et de la
Chartre-sur-le-Loir. La boutique de la vallée du Loir est une vitrine
des savoir-faire locaux ! Des coffrets « cousu-mains » par les lutins :
Dans chacune des boutiques, un nouvel espace est dédié à la
confection de paquets. Chaque visiteur peut ainsi élaborer sa propre
sélection avant qu’elle soit soigneusement emballée par les lutins de
l’office de tourisme. Pour les moins créatifs, des paniers déjà
préparés sont proposés par thème pour satisfaire tous les goûts !

À vos cadeaux!



Le calendrier de l'avent vallée du Loir : 
24 surprises étonnantes, alléchantes et 

pétillantes à remporter !

En décembre, le compte à rebours va bientôt commencer, et pour
faire patienter visiteurs et habitants l’office de tourisme vallée du
Loir propose un nouveau calendrier de l’avent ! Pour tous ceux qui
n‘arrivent pas à résister à l’envie d’ouvrir toutes les cases en même
temps : l’office de tourisme vallée du Loir et les partenaires
touristiques offrent une surprise chaque jour ! Impossible de
tricher car c'est à 10h00 chaque matin qu'une nouvelle surprise
est dévoilée ! C’est sur les comptes Instagram de la
@vallee_du_loir et des partenaires touristiques que cela se passe !
Le fonctionnement est simple : du 1er au 24 Décembre, une fenêtre
du calendrier digital sera ouverte sur le compte Instagram de la
@vallee_du_loir. Pour pouvoir tenter de remporter le cadeau
présenté, il faudra : - « Aimer » la publication - « Partager » la
publication - « S’abonner » au compte du partenaire touristique qui
offre la surprise du jour

À vous de jouer ! 

@vallee_du_loir



Marchés de noël 2021

03-déc. Marché de noël à l'école en soirée avec une vente de sapins. MONTABON

03 et 05-déc.
Association SAKARTOUN, salle la chahaignote le vendredi de 
16h à 19h et le dimanche de 10h à 12h.

CHAHAIGNES

04-dec
0la salle des fêtes de 15h à 19h. Présence du père noël le 
dimanche à partir de 15h.

SAINT PIERRE DU 
LOROUËR

04-déc.
De 10h00 à 18h00 dans l'école de Requeil, organisé par la 
Cabriole, association des Parents d'Elèves.

REQUEIL

04 et 05-déc. Au théâtre de la halle au blé et sur la place du 08 mai. LA FLÈCHE

05-déc.
Marché de noël organisé par l'association Art et Culture à la 
salle polyvalente.

BAZOUGES

05-déc.

À partir de 10h, avec l 'association du four à pain et les parents 
d'élèves de l'école : marché, animation, jeux, goûter et le père 
Noël ; un spectacle de noël pyrotechnique clôturera la soirée à 

partir 17h30.

VOUVRAY SUR LOIR

05-déc
A l’abbaye de la Clarté Dieu de 9h à 18h, venez au Petit 
marché de Noël. A l’intérieur dans le bâtiment des moines. 
Restauration sur place à la cave à vin. 

SAINT PATERNE RACAN

10’dec
Sur la place de l’église à partir de 18h30 sur la place de l’église. 
Spectacle de noël à 19h offert par la municipalité.

MARçON

11-déc.
À partir de 10h : musique, animation, exposants, arrivée du 
père noël, goûter des enfants et un spectacle féérique à partir 
de 18h .

CHATEAU DU LOIR

11-dec Arrivée du père noël à 15h. LA BRUÉRE SUR LOIR

11-déc.
Le marché de Noël de l'association des Parents d'élèves (La 
Farandole) a lieu à la salle polyvalente dans la matinée.

YVRÉ-LE-PÔLIN

11-déc. À partir de 10h marché de noël. PRUILLÉ L ÉGUILLÉ

11 et 12-déc.

Place du champ de foire le samedi de 16 à 23 h avec une 
balade contée à 17h suivie d’un spectacle  et le dimanche de 
10h à 18h avec la présence du père noël  à 15h et 16h 
spectacle à l’espace Ronsard, offert par la municipalité.

LE LUDE

11 et 12-déc. De 9h30 à 17h en centre-ville. LA CHARTRE SUR LE LOIR

12-déc. Sur la place du village. PONTVALLAIN

12-déc. Aux Moulins de Paillard de 10h à 18h. LOIR EN VALLÉE

12-déc.
De 9h à 18h sur le parking de la salle des fêtes. Venue de père 
noël à 11h et 16h.

JUPILLES

17-déc. De 16h30 à 23h30. AUBIGNÉ RACAN

17-déc. Place Jean d'Alluye de 17h à 22h.
SAINT CHRISTOPHE SUR 

LE NAIS

18-déc. De 14h à 22h. SAINT PATERNE RACAN

18-dec
Marché de noël gourmand et artisanal à PRINGÉ DE 17H à  
23h.

LUCHÉ PRINGÉ

19-déc
de 13h30 à 18h00. Stand de produits locaux et artisanat. Arrivé 
du Père Noël vers 15h00. vente de vin chaud et marrons gril lés.

COURCELLES LA FORÊT
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Du 25-sept
au 30-déc.

CARNUTA : EXPOSITION BESTIAIRE BOTANIQUE.
Entrée surprenante dans le monde des champignons. 
Certaines espèces portent le nom d’un animal, découvrez l’origine 
de leur appellation à travers les dessins de l’artiste Izumi Mattei-
Cazalis.

JUPILLES 02 43 38 10 31

2-déc.

CONFÉRENCE THÉÂTRALE «QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?».
Compagnie : Théâtre de l’Ultime.
Dans une atmosphère intime et décontractée, Qu’est-ce que le 

théâtre ? vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
l’art dramatique sans jamais oser le demander.
20H30 – durée 55min – Théâtre La Halle au Blé – Tarif : 15€.

LA FLÈCHE 02 43 94 08 99

Les 
2-déc.
9-déc.
14-déc.
15-déc.
16-déc.

COURS DE CUISINE – RESTAURANT AU JARDIN DES SAVEURS.
Accompagné du Chef Mikaël, concoctez vos plats et repartez avec!
Thème du 2-déc : Amuses bouches pour les Fêtes.
Thème du 9-déc : Côte de Cerf mousseline de potimarron et 
Chutney de Poires Bio.
Tarif : 45 € le cours.
Thème du 14, 15 et 16-déc : Le Foie gras .
Tarif : 65 € le cours avec la terrine.
Tout cours non annulé 48h à l’avance sera facturé 20 € .

PONT DE 
BRAYE

02 43 44 45 55

3-déc.
CINÉ-CONCERT CINÉKLANG.
2 musiciens bruiteurs et 1 cinéaste.

LE LUDE 02 43 94 60 04

Du 4-déc. 
au 31-déc.

SAPINS DE BROCS.
Tous les vendredis, samedis et dimanches de décembre, venez à la 
découverte des originaux sapins de Brocs. Dans les vitrines des 
commerçants.Animation organisée par l'ABAP.

LA 
CHARTRE 

SUR LE 
LOIR

06 78 87 61 61
02 43 44 64 89
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4-déc.

«MES NOUVELLES CHAUSSURES».
Un petit garçon met des nouvelles chaussures et part goûter à la 
rivière.

16H – Pour les familles – La Castélorienne – Tarif : 3/4€ .

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 79 47 97

5-déc.
CONCERT DES PROFESSEURS.
16H – Salle Coppélia – Tarif : au chapeau, au profit du téléthon.

LA FLÈCHE 02 43 48 53 63

5-déc.
CONCERT À L'ÉGLISE.
16H30 – Tarif : 8€ / gratuit pour les - de 15ans.

RUILLE SUR LOIR

6-déc. MARCHÉ AUX JOUETS. LAVERNAT

7-déc.

CIRQUE «EXTRÊMITÉS».
Compagnie : Cirque Inextrémiste.
Totalement, fondamentalement, irrémédiablement givrés, frappés, 
déjantés, les trois protagonistes du Cirque Inextremiste.
20H30 – durée 1H10 – Salle Coppélia – Tarif : 15€.

LA FLÈCHE
02 43 48 53 63

10-déc.

CONCERT «LA NUIT DES HARMONIES».
avec la partition de l’harmonie de Noyen/Sarthe.
20H30 – salle polyvalente de Thorée les Pins .

THORÉE LES PINS

12-déc.
SPECTACLE «DES PIEDS ET DES MAINS».
Solo du danseur pianiste Pedro hurtado.
16H – Espace Ronsard. 

LE LUDE 02 43 94 60 04

13-déc.
CONCERT D'ORCHESTRE.
16H – Salle Coppélia.

LA FLÈCHE 02 43 48 53 63

14-déc.

SPECTACLE «COEUR DEMOQUEUR».
Depuis plus de 10 ans, Frédéric Fromet met son talent d’auteur et 
de chanteur au service de l’humour. Le spectacle de cet esprit 
caustique, est réservé à ceux qui apprécient la moquerie dans la 
joie et la bonne humeur, parce que la moquerie, c’est la vie !
20h30 – Tout public – La Castélorienne – Tarif : 18€.

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 79 47 97

15-déc.
DÉAMBULATION DANS LES RUES.
L’orchestre de l’Harmonie Junior et ensemble de percussions.
À partir de 16h.

LA FLÈCHE

16-déc.
«LA FLÈCHE EN CŒUR».

3choeurs, enfants et ados sur scène Place Henri IV.
LA FLÈCHE
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Les 
17-déc.
18-déc.

19-déc.

«ANIMATION À LA CAVE».
A l’occasion de noël les vignerons de la Vallée du Loir se mettent à 
l’heure de l’art en accueillant différents artistes dans leurs caves. 

Allez les découvrir! 

LA CHARTRE 
ET SES 

ALENTOURS

17-déc.

CONCERT ORCHESTRE À CORDES JUNIORS.
Concert de musiques actuelles.
18H00 – Église Saint Thomas .
En cas de pluie rdv : 19H00 – Carroi, salle 6.

LA FLÉCHE

17-déc.

«BRASSENS ENCORE».
Compagnie : Leïla and The Koalas .
Grâce aux deux guitares magistrales de Sébastien Lemarchand et 
Paul Manoeuvrier, c’est avec la musique classique et 
contemporaine qu’ils décident ensemble d’aborder ces chansons.
20H30 – Salle Coppélia – Tarif : 15€.

LA FLÈCHE
02 43 48 53 63

18-déc.
VIGIE CHAUVES SOURIS. Organisé par le CPIE.
9H30.

LA FLECHE 02 43 45 83 38

22-déc.

CARNUTA : VISITE GUIDÉE «LA FORÊT EN HIVER».
Le temps d’une visite guidée, découvrez la nature 
pendant la saison hivernale à partir d’expériences sonores, 
tactiles, visuelles, olfactives et même gustatives !
11H à 12H30 - Tout public - Tarif plein : 7€ - Tarif réduit : 5€.

JUPILLES 02 43 38 10 31

28-déc.

CARNUTA : ATELIER ENFANT «LA RÉCOLTE DE MAREUIL».
Détectives de la forêt, nous avons besoin de vous! Mareuil 
l’écureuil a quelques problèmes. Il semblerait que quelqu’un se 
soit servi dans ses réserves. Viens nous aider à résoudre cette 
enquête.
14H30 à 16H30 - à partir de 8/12 ans. Tarif unique : 5€.

JUPILLES 02 43 38 10 31

29-déc.

CARNUTA : ATELIER « DES TOUT PETITS ».
Ecoutez les aventure d’une jeune maman muscardin et partez  
à la rencontre de tous ses amis.
10H30 à 11H 30 – A partir de 2/4 ans. Tarif unique : 5€.

JUPILLES 02 43 38 10 31
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Office de Tourisme de la Vallée du Loir : 02 43 38 16 60 – info@vallee-du-loir.com –www.vallee-du-loir.com

mailto:info@vallee-du-loir.com
http://www.vallee-du-loir.com/

