
Les manifestations en

Vallée du Loir

« Août mûrit, septembre vendange, en ces 
deux mois, tout bien s'arrange.."

Du 1er au  30 septembre 2022







SEPTEMBRE
4-sept.

Bric-à-brac de l’association fléchoise de défense des animaux, de 
10h à 18h au parc des Carmes.

LA FLÈCHE

11-sept. Bric-à-brac de FAMILLES RURALES à la salle polyvalente. RUILLÉ SUR LOIR
02 43 44 84 00
06 76 71 33 90

11-sept.
Vide-greniers au terrain de Vaulembert par l’union sportive
thoréeene et de loisirs.

THORÉE LES PINS
02 43 45 74 23
02 43 45 20 56

17-sept
Marché de brocs organisé par l'ABAP , de 9h à 18h. LA CHARTRE

SUR LE LOIR
06 78 87 61 61

OCTOBRE

2-oct.
24éme BROCANTE DÉBALLAGE D'AUTOMNE VIDE-GRENIERS
. Quartier de la gare.

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 44 35 25 
06 03 48 01 33

9-oct.
Brocante organisée par l'association commerciale d'Aubigné 
Racan, ACAR .

AUBIGNÉ RACAN
02 43 46 20 93 
02 43 46 21 31

9-oct.
Bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture à la salle 
polyvalente .

SAINT JEAN DE LA 
MOTTE

02 43 445 39 21

16-oct. Vide-greniers au plan d'eau organisé par Even Mansigné. MANSIGNÉ

« J’peux pas j’ai brocante! »



Du 1er au  30 septembre 2022

3éme 
samedi du 

mois de juin 
à 

septembre. 
Marché des 

brocs

Marché des brocs organisé par L' ABAP dans les rues de La Chartre sur Le loir.
De 9h à 18h.

LA CHARTRE 
SUR 

LE LOIR
06 78 87 61 61

Du 25/06 au 
16/10

EXPOSITION "Palissades" de Pablito Zago à la Halle au Blé . LA FLÈCHE

Jusqu'au 6 
novembre

EXPOSITION sur les archives et la classification des savoirs se visite aux Moulins de 
Paillard. Exposition en partenariat avec la Fondation Arabe pour l’Image, Beyrouth. Pour 
visiter l’exposition et assister à la conférence : contact.paillard@gmail.com

LOIR EN 
VALLEE

06 20 21 49 89

03-sept

2éme édition FESTIVAL LAVER'NIGHT 
• Les ramoneurs de Menhirs (Punk, Rock, celtique breton)
• DJ Brice François (tous styles musicaux)
• Mackdam (pop rock 100% sarthois)
• Batucada Braz'aureoles (Batucada locale)
• Stolen (Pop cover band, reprise de musique connue)
5 Food trucks et une buvette seront à disposition, pour vous restaurer
De 18h30 à 02h00 au terrain de jeux de la commune, 5€. 

LAVERNAT

03-sept
Forum des sports, de la culture et des associations de 10h à 17h au complexe sportif de 
La Monnerie

LA FLÈCHE

3-sept.
OPÉRA. Apéritif au Château de la Roche Racan, Avec un trio d’artistes indépendants, à 
17h30.

SAINT 
PATERNE 
RACAN

02 47 29 83 87 
02 47 29 40 24

3-sept. Forum des associations à la salle polyvalente de Bazouges sur le Loir de 14h à 18h.
BAZOUGES CRÉ 

SUR LOIR

3-sept. Commerc'en fête braderie dans le centre-vil le de 9h à 19h. LA FLÈCHE

3-sept.
FORUM des associations organisé au bar culturel de l 'espace Ronsard de 14h à 18h suivi 
de l’inauguration de "Micro-Folie" du Lude, musée numérique et espace de réalité 
virtuelle ainsi que du lancement de la saison culturelle 2022/20223.

LE LUDE 02 43 94 60 04

3-sept.

Balade en canoë sur le Loir à la découverte des libellules
François Cudennec, naturaliste passionné, bénévole au CPIE, vous emmènera aux 
meilleurs points d’observation pour admirer le ballet des odonates virevoltants sur l’eau. 
14h-17h, départ du CPIE.

LA FLÈCHE 02 43 45 83 38

3 et 04/09

Comice agricole cantonal .
Samedi 10h30 mise en place des animaux et des exposants. Dès 13h30 ouverture du 

Comice Agricole. Restauration sur place, battage à l 'ancienne et animations. Vin 
d'honneur servi à 17h30 puis diner spectacle avec le groupe KALIDO. 
Dimanche Concours de labour dès 9h,  10h30 , messe Saint Hubert, restauration sur 
place, 14h cortège avec chars, spectacles sur le podium dès 15h.

AUBIGNÉ 
RACAN

3-4 sept.

RANDONNEES - Vignes, Vins Randos en Val de Loire proposera 18 balades vigneronnes à 
la rencontre de 22 appellations de vins. En Sarthe l'événement est de retour avec une 
balade de 8km au départ du lac des Varennes de Marçon, au cœur des vignes des 
appellations Coteaux du Loir et Jasnières. Le samedi des départs depuis la salle 
communale "Lac des Varennes", toutes les 15 minutes de 11h45 à 15h30. 
Inscriptions en ligne, 8€ pour les adultes.

MARÇON

mailto:contact.paillard@gmail.com
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4-sept.
Visite du moulin de la Bruère, 15h et du théatre de la halle au blé 17h.. Visite simple 
(moulin ou théâtre) - Adultes : 6 €- Enfants (7-17 ans). Visite couplée (moulin + théâtre)
- Adultes : 10 €- Enfants (7-17 ans)

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

4-sept. Bric-à-brac de l’association fléchoise de défense des animaux, dimanche de 10h à 18h au 
parc des Carmes.

LA FLÈCHE

4-sept.

Spectacle de danse et musique  avec La Compagnie Entité  dans les jardins de 
l’abbaye de la clarté dieu (le cloître). La compagnie développe une écriture 
hybride qui s’épanouit dans la transdisciplinarité. Elle puise son essence 
créative dans l'instinctivité et la fulgurance de la danse Hip Hop.
17h, (durée 50 mn). 7€ adulte et gratuit pour les – de 12 ans.

SAINT 
PATERNE 
RACAN

06 26 72 05 07 

4-sept.
8éme édition des PEINTRES EN LIBERTÉ dans les rues du vil lage, organisée par 
l 'association JARDINS DU BOIS FLEURIS, de 14h30 à 18h. Expositions de peintures et 
artistes en plein travail.

YVRÉ-LE-PÔLIN

4-sept.
CONCERT - Marie Yasuda, violon, et Daniel Raclot, violoncelle. Rendez-vous à la Chapelle 
Sainte-Cécile à 17H00 - participation au chapeau.

FLEE 06 80 10 08 32

du 7 au 
18/09

EXPOSITION AU CAVEAU avec Ada Bonara, chanteuse, comédienne et artiste  propose 
son exposition de tableaux  "Dérives d'un rève". 

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 79 47 97

9-sept.

Festif & Vous ! La musique au cœur de Verneil-le-Chétif !
Ouverture du site à 19h30
Lieu : derrière la mairie (repli salle des fêtes)
A partir de 19h30 : Restauration sur place avec saucisses, frites, boissons… (Comité des 
fêtes de Verneil -le-Chétif)
20h30 : Musique Municipale de Mayet (Musique)
21h-22h : D’Âmes de chœur-Gospel (Chant) Une rencontre coup de cœur, 4 artistes, 4 
femmes, une passion commune : la voix !
22h : cocktail offert par la commune de Verneil-le-chétif

VERNEIL LE 
CHETIF

10-sept.
Portes ouvertes du centre équestre Les Deux Chênes de 15h à 18h, rue des éturcies, 
Séance découverte sur rendez-vous LA FLÈCHE

10-sept.

Festif & Vous ! Tous au vert à Pontvallain !
De 13h30 à 17h30
Lieu : Plan d’eau de Pontvallain
En permanence de 13h30 à 17h30
Exposition - Association Cie des Arts de Pontvallain 
Lecture pour enfants - Réseau Odyssée (réseau de lecture publique)
Atelier danse contemporaine, flash mob et découverte d’instruments - École des Arts Sud 
Sarthe
Stop motion (animation numérique) - Conseiller numérique CD72
Initiation à la radio - Radio Prévert 
Animations famille (Parcours motricité, tir aux livres, ateliers créatifs, disque golf, 
structure gonflable, jeu surprise) - Equip’Ages Sud Sarthe 
Buvette et restauration sur place
16h45 :  Prestation ensemble vocal - Compagnie des Arts 
17H30 : Fanfare de Requeil
18h30 :  Spectacle SolOrkestar - Vlad Lăutarescu, un concert de rue, des champs et des 
campagnes.
20h30 : Cocktail  de fin de soirée offert par la commune de Pontvallain

PONTVALLAIN

10-sept.
Concert de musique Baroque organisé par l 'Association Sauvegarde de la Chapelle Notre 
Dame de la Miséricorde à 17h

LE LUDE

10-sept.

CONCERT Mundovox à la Collégiale 
Chants populaires et sacrés, prières et chants de travail, lamentations, berceuses et 
éclats de rire venus de Tziganie, du pourtour de la Méditerranée ou des Balkans, avec 
détour par l 'Amérique du Sud et l 'Afrique.
20H30 - Tarif : 13€ - Tarif réduit : 7€

BUEIL-EN-
TOURAINE

06 73 07 99 98
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10-sept.
Défi de la biodiversité : découverte de la faune locale accompagné d'un écologue. 
Animation gratuite de 14h à 17h; inscription obligatoire sur le sitecpie72.fr

CLERMONT-
CREANS

10 et 11-
sept.

Festival d'art en paysages,  prix l ibre sur réservation.                                                                                  
Au programme spectacles de danse, chants et performance de poésie 
Samedi 10 :                                                                                                                  
16h : A l’Ébauche : installation chorégraphique "La Ferme"                                   
17h30 : A l 'ébauche : concert et spectacle de musique "So"                                             
19h : A l 'ébauche : chants traditionnels, mouvements et récits par la Compagnie 
Enchantée                                                                                                               
Dimanche 11 :                                                                                                                
A partir de 11h30 sur la place du marché de Jupilles Chorégraphie et interprétation "Tsef
Zon(e)", découverte de 2 créations en forêt de Bercé : départ à pied de l'ébauche à 
14h00 ou en voiture de l’Ébauche à 14h30, retour estimé pour 17h30 spectacle de danse 
à deux " Performance de poésie "Lisière" .

JUPILLES 06 38 31 41 51

11-sept.
Cross triathlon de 9h à 18h, à la base de loisirs de La Monnerie. Payant sur inscription 
avant le 9/09

LA FLÈCHE 06.13.92.93.68

11-sept.
Visite du moulin de la Bruère, 15h et du théatre de la halle au blé 17h.. Visite simple 
(moulin ou théâtre) - Adultes : 6 €- Enfants (7-17 ans) Visite couplée (moulin + théâtre)
- Adultes : 10 €- Enfants (7-17 ans)

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

11-sept.

Festif & Vous ! Un dimanche swing à Chenu !
Ouverture du site à 12h 
Place de l’église 
12h : Ouverture de la restauration sur place - Comités des fêtes et association «A Chenu» 
15h : Spectacle JuJubees Swing Combo - Jazz nouvelle Orléans .Dans une ambiance 
vintage et un swing rétro, le quintet vous embarque pour un voyage de Harlem à New-
Orleans

CHENU

11-sept.
Pique-nique sur l 'aire naturelle avec parcours pédestre le matin. Jeux divers et concours 
de pétanque l 'après midi. Apéritif offert par le Comité des fêtes. Apporter votre pique-
nique.

PRUILLÉ
L ÉGUILLÉ

11-sept. Bric à brac de FAMILLES RURALES à la salle polyvalente.
RUILLÉ SUR 

LOIR
02 43 44 84 00
06 76 71 33 90

11-sept. Vide grenier au terrain de Vaulembert par l’union sportive thoréeene et de loisirs.
THORÉE LES 

PINS
02 43 45 74 23
02 43 45 20 56

11-sept.
Pique-Nique sur l'aire naturelle avec parcours pédestre le matin. Jeux divers et concours 
de pétanque l 'après-midi. Apéritif offert par le Comité des fêtes. Apporter votre pique-
nique.

PRUILLÉ
L ÉGUILLÉ

11-sept.
SARDINADE organisée par l 'association Festivités Crosmièroises. À partir de 11h30 au 
stade. Le menu sera composé d'un apéritif, d'une entrée, de sardines accompagnées de 
pommes de terre vapeur, un dessert et un café, le tout pour 12€.

CROSMIERES 06 75 19 81 35

13-sept.

SORTIE ONF «BRAME DU CERF» Chaque automne, 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. 19H>22H - Dès 10 ans. Tarifs : 15€/10€

JUPILLES 02 43 38 10 31

14-sept.

Les ateliers apiculture, 9 rendez-vous sont programmés au CPIE et à son rucher ou chez 
un apiculteur. 9/9 : Dernière rencontre du groupe apiculture. L’occasion de faire le bilan 
de l’année et de partager un repas convivial avec les conjoint.es et les ami.es !
Tarif cycle (9 séances) : 36 € + adhésion à la séance : 4€ adhérent,  7€ non adhérent.  18h 
– 20h au rucher.

LA FLÈCHE 02 43 45 83 38

14-sept.

ÉVÉNEMENT : animation nocturne nuit des étoiles et de la Chauves- souris
Soirée projection sous le préau de la Bruère du fi lm “Une vie de Grand Rhinolophe”, suivi
d’une séance d’observation astronomique et écoute des chauves-souris avec la Batbox
autour des lacs. 19h -23h, départ du CPIE.

LA FLÈCHE 02 43 45 83 38
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15-sept.

SORTIE ONF «BRAME DU CERF» Chaque automne, 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. 19H>22H - Dès 10 ans. Tarifs : 15€/10€.

JUPILLES 02 43 38 10 31

15-sept. Séance d'essai au Yoga, salle polyvalente à 19h15 CROSMIERES

16-sept.

CONCERT "Il  nous faut de l 'amour" à la Collégiale de Bueil -en-Touraine
Spectacle lyrique, un opéra-comique plein de gaieté mis en scène par Claire MAUPETIT. 
Ce spectacle décalé vous révélera les diverses facettes de la relation amoureuse au gré 
des airs touchants ou drôles de Schubert, Fauré, Offenbach, Léhar Production « Sons du 
Monde »
20h30 - Tarif : 15€ - Tarif réduit : 8€

BUEIL-EN-
TOURAINE

06 73 07 99 98

17 et 18/09
6 ème édition de LE LUDE RENAISSANCE . Spectacles de rue, artisans, repas , bal 
Renaissance. Toute la vil le sera aux couleurs de la Renaissance le temps d'un week-end, 
un vrai voyage dans le temps.

LE LUDE

17-sept.
RANDONNEE "Circuits des 3 provinces" 11/12 kms 
Départ 13h30 Parking de Montréal (La Flèche) (adhésion obligatoire au-delà d'une 
randonnée)

LA CHAPELLE 
AUX CHOUX

02 43 45 19 62 
06 73 34 40 61

17-sept.
Rando semi-nocturne à 18h00, avec ou sans repas. Trajet 10/12km > départ parking de 
l'école

CRE-SUR-LOIR
06.86.70.18.16
06.83.03.38.87
06.44.14.85.25

17 et 18 /09
COMICE CANTONAL du canton de Château du Loir avec comme thème le patrimoine 
Agricole sous toutes ses formes

JUPILLES

17 et 18/09
COMICE AGRICOLE. Randonnée le samedi en début d'après -midi puis repas à la salle des 
fêtes de Oizé. Défilé de chars, concours de labour, présence de la fanfare de Requeil, 
plusieurs stands tenus par des artisans et des associations

FONTAINE 
SAINT MARTIN

02 43 87 80 88

20-sept.

SORTIE ONF «BRAME DU CERF» Chaque automne, 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. 19H>22H - Dès 10 ans. Tarifs : 15€/10€

JUPILLES 02 43 38 10 31

21-sept.
PETANQUE en doublettes tirées au sort, à partir de 14h, organisée par Générations 
Mouvements au Stade Pré Vert, gratuit et ouvert à tous

MAYET 06.59.11.25.53

Du 21/09 au 
02/10

EXPOSITION AU CAVEAU avec la peintre décoratrice Sabine Dulith, accompagnée de 
Marie-Liesse Bertre Flandrin originaire de La Chartre sur Le Loir et s'inspirant de la vie 
quotidienne.

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 79 47 97

22-sept.

COURS DE CUISINE Le Chef Mikaël vous propose un cours de cuisine de 17h30 à 20h00 
(50€ le cours) – Les personnes repartent avec un plat pour 4 personnes 
Thème du 22 septembre : Croustade d'écrevisses au Jasnières et son coulis
Tout cours non annulé 48h à l’avance sera facturé 20 €

PONT-DE-
BRAYE

02.43.44.45.55 
07.89.49.09.52

22-sept.

SORTIE ONF «BRAME DU CERF» Chaque automne, 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. 
19H>22H - Dès 10 ans Tarifs : 15€/10€

JUPILLES 02 43 38 10 31

23-sept. CONCERT à 20h30 "Tout baigne" par Grise Cornac, entrée libre et gratuite, salle Coppélia LA FLÈCHE

23-sept.
Promenade à Cré 11/12kms. Départ 8h parking de Montréal (La Flèche) (adhésion 
obligatoire au-delà d'une randonnée).

CRE-SUR-LOIR
02 43 45 09 65 
06 95 44 34 45 
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24-sept.

Portes Ouvertes du centre de secours et d’incendie, venez à la rencontre des sapeurs-
pompiers de Ponvallain. Ateliers, visite de caserne, démonstrations de manœuvres, 
expositions de véhicules, activités pour les enfants,… De 9h00 à 17h00 - Entrée gratuite
Formation aux gestes qui sauvent
Durée : 2 heures

Inscription OBLIGATOIRE (places limitées)

PONTVALLAIN 06 89 52 02 64

24-sept.

Stage plantes sauvages comestibles : cueillette, cuisine et dégustation.
Découvrir les milieux et leur gestion lors de la balade cueillette sur le site de la Monnerie
(haies, prairies). Identification des plantes comestibles, cuisine et dégustation. De 9h30-
17h au CPIE.

LA FLÈCHE 02 43 45 83 38

25-sept. Public en herbe à la salle socio culturelle
SAINT 

CHRISTOPHE 
SUR LE NAIS

25-sept.
Randonnée à l’aube. randonnée à l 'aube organisée par Chahaignes Culture et Loisirs. 
Départ de l'église à 6h30.

CHAHAIGNES

25-sept.
Visite du moulin de la Bruère, 15h et du théatre de la halle au blé 17h.. Visite simple 
(moulin ou théâtre) - Adultes : 6 €- Enfants (7-17 ans) Visite couplée (moulin + théâtre)
- Adultes : 10 €- Enfants (7-17 ans)

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

29-sept.

COURS DE CUISINE Le Chef Mikaël vous propose un cours de cuisine de 17h30 à 20h00 
(50€ le cours) – Les personnes repartent avec un plat pour 4 personnes
Thème du 29 septembre : Les Amuse-Bouche
Tout cours non annulé 48h à l’avance sera facturé 20 €

PONT-DE-
BRAYE

02.43.44.45.55 
07.89.49.09.52

30-sept

CONFÉRENCE «HISTOIRE DES FORÊTS FRANÇAISES» Jean-Marie Ballu nous contera 
l ’histoire des forêts françaises. De la charpente de marine à la charpente de la cathédrale 
de N-D de Paris, nous voyagerons à travers le temps pour découvrir l ’évolution de nos 
forêts. Tarifs : 7€/5€. 18H30 > 20H - Ados/Adultes. Carnuta

JUPILLES 02 43 38 10 31

30-sept
Théâtre musical - LES SEA GIRLS ouverture de la saison la Castélorienne - Ouverture des 
portes à 19h30 - Durée 2h30 - GRATUIT

MONTVAL-
SUR-LOIR

02 43 79 47 97





En Vallée du Loir
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

Demandez le programme !
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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/

