Du 1er au 30 novembre 2022

Les manifestations en
Vallée du Loir
" Quand il gèle en novembre, - Adieu
l'herbe tendre.."

LOCATION DE VÉLOS EN VALLÉE DU LOIR
TOUTE L’ANNÉE

Nouveautés dans la
boutique de l’Office de
tourisme de
la Vallée du Loir
1 collection générale de destination avec 4 sous-univers

Pour ce Noël 2022, 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 « cousumains » par les lutins

À vos cadeaux!

Les marchés de Noël 2022 en Vallée du Loir

Marché de noël à la ferme « L’Étournière ».
18 et 19- Vendredi 18 novembre de 14H à 21H30 (en nocturne). Samedi 19
nov novembre de 10H30 à 19H. 30 artisans et producteurs. Restauration sur
place.
Marché de Noël, marché de producteurs et artisans. Vins chauds et
25-nov
crêpes au Moulin du Buis de 17h à 20h. 06 58 31 37 06
Marché de noël organisé par l'Atelier des Bousséennes, club de
26-nov.
Patchwork de la commune de Bousse de 10h00 à 18h00.
26-nov. Marché de noël.
27-nov Marché de Noël à la salle des fêtes par le comité des fêtes

CROSMIERES

MARRAY
BOUSSE
OIZÉ
CHEMILLÉ SUR
DËME

la Mairie de Marray organise son marché de Noël le vendredi 28
28-nov. novembre de 17h à 20h à la salle des fêtes Moulin du Buis.
MARRAY
Il est couplé avec notre marché de producteurs.
L’Association SAKARTOUN de Chahaignes organise le Marché de Noël à «
2-déc. La Chahaignote ».
CHAHAIGNES
Ouverture le Vendredi 02 Décembre de 16h à 19h
VILLAINES
2-déc. L'école la craie des champs fait son marché de noël à la halle villainoise.
SOUS LUCÉ
Le comité des fêtes de Saint Vincent du Lorouër organise un marché de SAINT VINCENT
2-déc.
Noël à partir de 17h.
DU LOROUËR
2-dec Marché de noël.

REQUEIL

*Grand marché de Noël à La Halle-au-Blé - De 9h à 19h. Ce marché
organisé par Anim’en Flech propose aussi un Concours de pulls moches,
une borne photo au Salon du Père Noël.
A l’étage, retrouvez le Marché de Noël du Carroi avec des dégustations
(samedi de 11h30 à 19h et dimanche de 10h à 19h) et vente d’objets
confectionnés main par les ateliers d’art du Carroi (samedi de 10h à 19h
et dimanche de 10h à 18h).
*Chants de Noël. Théâtre de la Halle-au-Blé - Samedi à 16h30 par la
3 et 4-dec chorale du Carroi.
LA FLÈCHE
*Visite commentée du théâtre de la Halle-au-Blé. Samedi de 16h à 17h,
dimanche de 10h à 11h et de 16h à 18h.
*Ludo’Parc, Place du Marché au Blé - Samedi de 10h-19h. Ludo’Parc,
espace de jeux en bois installés par la Ludothèque « Terre de Jeux » du
Carroi.
*Mini ferme Place du 8 Mai - De 9h à 19h. Venez découvrir la basse-cour
des Jeunes Agriculteurs. Balade à poney en centre-ville. Départ Place
Henri-IV L’Association SAKARTOUN de Chahaignes organise le Marché de Noël à «
4-déc. La Chahaignote ».
CHAHAIGNES
Ouverture t le Dimanche 04 Décembre de 10h à 12h30.
04-déc Marché de noel à 'Espace Ronsard de 10h à 18h.
04-déc

L’Association Art et Culture organise le marché de noël à la salle
polyvalente de Bazouges.

LE LUDE
BAZOUGES CRÉ
SUR LOIR

04-déc Le comité des fêtes de Neuvy-le-Roi organise un marché de Noël.

NEUVY LE ROI

4-déc Marché de noël.

SAINT
ANTOINE DU
ROCHER

Les marchés de Noël 2022 en Vallée du Loir

3-déc
04-déc
04-déc

Artisants et commercants du secteur. Vente et dégustation d'huîtres (au
VILLEBOURG
profit de l'association Cantine Garderie). Vente de vin (au profit du
comité des fêtes de Villebourg). Feu d'artifice à 21h30.
Le marché de Noël de la commune nouvelle du Lude aura lieu de 10H à
LE LUDE
18H sur l'Esplanade Ronsard. (Place du champ de foire).
Marché de noël de 10 heures à 18 heures avec l' arrivée du père Noël à LA BRUÈRE SUR
LOIR
14 h et concert à l'église à 16 heures.
CHENU
Marché de noël à partir de 17h30.
REQUEIL
Marché de noël.
CROSMIERES
Marché de noël à partir de 16H à l’école des Tilleuls organisé par l'APE.

9-déc.
9-dec
09-dec
10 et
Marché de noël dans le centre bourg.
11dec

Marché Noel sur la place du commerce en fin d’après midi.
Horaire à définir.
Le noël des bambins à partir de 16h, aux écuries de La Bourrelière.
Exposants et activités, poneys, maquillage, photos, jeux, lecture de
10-déc
contes de noël. Restauration et buvette avec la venue du père noël.
Venez déguisés. 06 69 32 02 56 / 06 86 90 35 45
Marché de noël organisé par l'association du sapin des enfants à partir
10-déc.
de 16h.
10-déc.

10-déc. Marché de noël et salon du livre.

PONTVALLAIN
PRUILLÉ L
ÉGUILLÉ
MAREIL SUR
LOIR
SAINT AUBIN LE
DEPEINT
LA CHARTRE SUR
LE LOIR

« Poncé en Fête » organise un marché de Noël qui se déroule au Moulin
Paillard .
11-déc.
LOIR EN VALLÉE
de 9h à 19h . À l’issue du marché, un feu d’artifice sera tiré à l’ancien
terrain de camping .
Marché de noël organisé par l'Amicale des employés communaux avec
arrivée du père noël à partir de 10h30. Promenade en petit train,
11-déc.
LHOMME
dégustation de crèpes et de vin de chaud, panier garni à gagner et autres
stands à découvrir.
16-dec Marché de noël.
REQUEIL
16-déc. Marché de noel sur la place de Jean d'Alluye de 17 h à 22h.
16-déc. Marché de noël sur la place de la mairie à partir de 16h30.

Marché de noël le 17/12 de 15h à 19h (16h30 lecture d’un conte de noël
et 18h chorale) et le 18/12 de 11h à 17h30 (16h lecture d’un conte).
17/18-dec Présence de la princesse des lutins, photo avec le père noël, buvette et
gourmandise. Portes ouvertes du refuge Le bouquet de Poils. 3 lieu-dit
les Guignardière.

SAINT
CHRISTOPHE
SUR LE NAIS
AUBIGNÉ RACAN
CLERMONT
CRÉANS

CLERMONT
CRÉANS
L’Association cré Baz’Art et Musik organise le marché de noël Place Saint BAZOUGES CRÉ
18-déc.
SUR LOIR
Martin à Cré.
18-déc. Marché de noël.

Marché de noël sur la place de l'église de 10h30 à 18h , arrivée du père
18-déc. noël à 15h,

avec possibilité de restauration sur place.
le Marché de Noël aura lieu à l' Espace J Gabriel de h à 18h.Nombreux
18-déc. exposants. Restauration sur place (possibilité de MENU ENFANT) –
Réservation auprès d’Appoline RIGAUD – 06 14 72 27 37.
18-dec Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de 9h à 18h.

COURCELLES LA
FORÊT

SAINT PATERNE
RACAN
JUPILLES
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2éme et
4éme jeudi Jeux de sociétés au Moulin de Rotrou de 14h à 16.
VAAS
07 80 44 62 17
du mois
L’atelier de Nathalie à La Richardière. Rencontre avec l’artiste de manière informel
autour de son œuvre. tous les après-midi. Entrée libre. Ce sera l’occasion d’une
Du 1er au
conversation, d’une observation de tableau, d’une découverte ou d’une retrouvaille
LHOMME
06 09 79 55 21
06-nov
avec mon univers entre 15h et 18H30. Les dimanches après-midi je vous inviterai à
dessiner avec moi. Pas de réservation nécessaire.
du 1er au EXPOSITION Doppelgänger aux moulins de Paillard. Exposition en partenariat avec la
PONCÉ SUR LE LOIR 06 20 21 49 89
16-nov Fondation Arabe pour l’Image, Beyrouth. Pour visiter l’exposition
Du 6-oct au
MONTVAL SUR
Chaque premier jeudi du mois : thé dansant de 14h à 19h au cabaret Le Rêve Bleu.
02 43 79 16 10
24-juin2023
LOIR
Ateliers nature au Moulin de Rotrou. C'est l'automne, je bricole, je fabrique.
2-nov.
VAAS
07 80 44 62 17
Thématique "du papier recyclé". Réservation obligatoire. Tarif, 3€.
Musée Carnuta. ATELIER ENFANT «LES P’TITS MONSTRES» 11H > 12H30 - 5/7 ans
2-nov. En cette période d’Halloween, saistu que la forêt est peuplée de petites créatures qui
JUPILLES
02 43 38 10 31
font peur mais le plus souvent, elles sont inoffensives ! Tarif : 5€
Musée Carnuta. VISITE GUIDÉE «LE MUSÉE QUI FAIT PEUR» 11H > 12H30 - Dès 8 ans
En cette période d’Halloween, soyez courageux et venez rencontrer notre invité ! Il a
2-nov.
JUPILLES
02 43 38 10 31
préparé pour vous quelques expériences sensorielles pour vous faire découvrir la forêt
qui fait peur. Oserez-vous goûter à sa potion ? Tarifs : 7€/5€.
Ateliers nature au Moulin de Rotrou. C'est l'automne, je bricole, je fabrique.
3-nov.
VAAS
07 80 44 62 17
Thématique "un hotel à inscetes ". Réservation obligatoire. Tarif, 3€.
Musée Carnuta, L’ATELIER «DES TOUT PETITS» 10H30 > 11H30 - 2/4 ans
Venez écouter les aventures d’une jeune maman muscardin et découvrez les amis qui
3-nov.
JUPILLES
02 43 38 10 31
lui viennent en aide. Après l’histoire, place à un atelier créatif qui sera réalisé en famille.
Tarif unique, 5€.
3-nov. Salle Coppélia 20h30 Festival BEPOP tout public, de 7 à 15 €.
LA FLÈCHE
Musée Carnuta. ANIMATION EN CONTINU «DÉTERMINER L’ÂGE D’UN CERF» PAR J.
GARANGER 14H > 18H - Tout public. On dit souvent qu’on peut connaître l’âge d’un cerf
3-nov.
JUPILLES
02 43 38 10 31
en comptant ses cors. Info ou intox ? 1/2h de démonstration. Tarif : Compris dans le
billet d’entrée.
PROMENADE "le coteau de Bazouges" 11/12kms; Départ 8h30 parking de Montréal La
4-nov.
BAZOUGES
02 43 45 62 06
flèche (adhésion obligatoire au delà d'une randonnée);
Musée Carnuta. ÉVÉNEMENT «CINÉMA POUR LES OREILLES» PAR B. JOLLIVET 18H > 19H
- Famille et 20H > 21H – Adultes; Tentez une nouvelle expérience avec «le cinéma pour
4-nov.
JUPILLES
02 43 38 10 31
les oreilles» créé par Boris Jollivet. Cette immersion dans les ambiances sonores de la
nature vous invite à un voyage inédit. Tarifs : 7€/5€;
Bourse aux vêtements et jouets - Evénement organisé par l'Amicale des Employés
LA CHARTRE SUR LE
5-nov.
06 73 48 05 92
Communaux de La Chartre - De 9h00 à 18h00 - Salle multi-activités
LOIR
le 5 et 6 - Salon du Mieux être. le samedi de 14h à 18h et le dimanche de10h à 7h.
LE GRAND LUCÉ 06 11 71 19 35
nov
Au complexe sportif.
06.10.83.90.22
6-nov. Vide jouets & Puériculture - Vêtements enfants de 0 à 14 ans - De 8H30 à 17H30
THOREE-LES-PINS
06.11.41.14.58
ème fête du Nouzillard.
31
6-nov
LAVERNAT
RAP & HIP HOP. AU FÉMININ ! Expositions Girlz, le rap au féminin
L’exposition « Girlz » créée par Les Musicophages (Centre de ressources de musiques
actuelles), vous fait découvrir des femmes qui ont su imposer leur style et faire
Du 08-nov entendre leurs voix dans le milieu très masculin du hip-hop. Munis de tablettes et de
au 03-dec casques audio, parcourez l’exposition à travers des vidéos, des quiz et d’autres
surprises. Lors de ce temps fort, diverses autres animations entoureront l’exposition
comme des bornes d’écoutes « Totems », une conférence musicale, des performances
de danses urbaines, un show-case de rappeuses et un concert de l’école de musique.

MONTVAL SUR
LOIR

02 43 38 03 31
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Tous les mardis c'est saveurs et créations au Moulin de Rotrou.. Thématique
VAAS
07 80 44 62 17
"scrapbooking" 14h/16h.
Conte et récits par Pépito Matéo "La leçon de français", à la salle Coppélia, 20h30, à
8-nov.
LA FLÈCHE
partir de 12 ans, de 7 à 15euros.
CONCERT SPECTACLE PIANO. Le pianiste aux 50 doigts. Ce spectacle nous invite dans la
loge de Pascal Amoyel juste avant son entrée en scène. Pascal Amoyel considéré
comme l’un de ses héritiers spirituels, a compté parmi les rares élèves de Cziffra. Il lui
MONTVAL SUR
8-nov. rend ici un vibrant hommage. Véritable révélation dans le monde du spectacle vivant,
02 43 79 47 97
LOIR
Le pianiste aux 50 doigts rencontre un succès critique et public toujours grandissant
depuis sa création au Festival de la Chaise-Dieu en 2010. La Castelorienne. 20h30.Durée
1h15, 26€.
Le Chef Mikaël vous propose un cours de cuisine de 17h30 à 20 h00 (50€ le cours) – Les
02 43 44 45 55
10-nov. personnes repartent avec un plat pour 4 personnes ; Thème du 10 novembre : Les
PONT-DE-BRAYE
07 89 49 09 52
sauces. Tout cours non annulé 48h à l’avance sera facturé 20 €.
Concert soul folk ballades organisé par le foyer rural , avec Shanta DULALI, Elie
11-nov
COURDEMANCHE 06 35 97 86 62
DELANAUD et Sinan HUKUM aux Planches à 20h30Tarifs 9€, 7€ et 4€.
11 et 12MONTVAL SUR
Bourse aux jouets à la salle des récollets, de 10h à 19h.
nov
LOIR
L’instant chouette. Les ateliers ludiques des 0-3. Un mardi par mois, de 10h à 12h, au
premier étage de la bibliothèque et à la ludothèque, les espaces sont spécialement
dédiés aux enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents,
MONTVAL SUR
15-nov assistant.e.s maternel.le.s… Les bibliothécaires, dans l’espace enfance, vous proposent
02 43 38 03 31
LOIR
de découvrir des comptines et jeux de doigts... et les ludothécaires aménagent, pour les
plus petits, des espaces de jeux, différents à chaque séance, faisant appel à la motricité,
la manipulation et la sensorialité.
LES RACONTINES Les bibliothécaires vous accueillent au premier étage de la
Bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet pour venir écouter des histoires, adaptées aux
MONTVAL SUR
16-nov. petits comme aux plus grands. Les thématiques sont variées et les lectures sont mises
02 43 38 03 31
LOIR
en scène, pour un vrai plaisir de lecture partagé. Les mercredis à 10h30 et les samedis à
11h.
Le Chef Mikaël vous propose un cours de cuisine de 17h30 à 20 h00 (50€ le cours) – Les
02.43.44.45.55
17-nov. personnes repartent avec un plat pour 2 personnes. Thème du 17 novembre : Menu
PONT-DE-BRAYE
07.89.49.09.52
autour du Beaujolais. Tout cours non annulé 48h à l’avance sera facturé 20 €.
Concert "Bobo Playground" de Alexis HK, style unique à la croisée du conte, du one
18-nov.
LA FLÈCHE
manshow et du concert, salle Coppélia 20h30 , tout public, de 7 à 15euros
Tous les mardis c'est saveurs et créations au Moulin de Rotrou.. Thématique "tricot"
15-nov.
VAAS
07 80 44 62 17
14h/16h.
VISITE GUIDÉE du bourg de Verneil-le-Chétif, de l’église paroissiale Saint Denis et de son
19-nov. mobilier avec un guide conférencier. Durée : 1h30. RDV à côté de la mairie à 15H30.
VERNEIL-LE-CHÉTIF 02 43 38 16 60
GRATUIT.
CONFÉRENCE sur les premiers résultats de l’Inventaire du patrimoine de la
commune de Verneil-le-Chétif, par Stéphanie Barioz Aquilon, chargée de
19-nov.
VERNEIL-LE-CHÉTIF 02 43 38 16 60
mission. Verre de l’amitié offert par la commune. Durée : 1h30. RDV salle des fêtes, rue
Marcel Royer (parking) à 18H. GRATUIT.
RANDONNÉE GUIDÉE (facile) autour du patrimoine rural de Verneil-le-Chétif.
20-nov.
VERNEIL-LE-CHÉTIF 02 43 38 16 60
Durée : 2h (8 km). RDV à côté de la mairie à 10H. GRATUIT.
VISITE GUIDÉE du bourg de Verneil-le-Chétif, de l’église paroissiale Saint Denis et de son
20-nov. mobilier avec un guide-conférencier. Durée : 1h30. RDV à côté de la mairie à 14H30.
VERNEIL-LE-CHÉTIF 02 43 38 16 60
GRATUIT.
8-nov.
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20-nov.

22-nov.
20-nov.

23-nov.

24-nov.
24-nov.

25-nov.

25-nov.
25-nov.

Théâtre d'humour et de musique "Elle... Emoi ». Not'Compagnie
Auteur-Interprète : Emmanuel Van Cappel. Mise en scène : Nathalie Louyet
Assis dans son fauteuil, un musicien remonte le fil de sa carrière passée dans la fosse
LE LUDE
d'orchestre de l'Opéra de Paris.Un vrai moment de grâce et d'intelligence...
Un spectacle dont on ressort "ré-initialisé", plein d'énergie et de joie de vivre ! Espace
Ronsard à 15h. Tarif, 10€.
Tous les mardis c'est saveurs et créations au Moulin de Rotrou.. Thématique "couture"
VAAS
07 80 44 62 17
9h/12h et "tricot" 14h/16h."
RANDONNEE "circuits du plan d'eau et des menhirs" 18/19 kms.
02 43 45 19 62
Départ 9h Parking de Montréal (La Flèche) (adhésion obligatoire au delà d'une
MANSIGNÉ
06 73 34 40 61
randonnée) prévoir pique-nique.
LES RACONTINES. Les bibliothécaires vous accueillent au premier étage de la
Bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet pour venir écouter des histoires, adaptées aux
MONTVAL SUR
petits comme aux plus grands. Les thématiques sont variées et les lectures sont mises
02 43 38 03 31
LOIR
en scène, pour un vrai plaisir de lecture partagé. Les mercredis à 10h30 et les samedis à
11h.
Le Chef Mikaël vous propose un cours de cuisine de 17h30 à 20 h00 (50€ le cours) – Les
02.43.44.45.55
personnes repartent avec un plat pour 4 personnes. Thème du 24 novembre : Velouté
PONT-DE-BRAYE
07.89.49.09.52
de Potimarron et Foie gras poêlé.Tout cours non annulé 48h à l’avance sera facturé 20 €
Salle Coppélia 20h30 pièce de théâtre "En pleine France" par la compagnie El Ajouad, à
LA FLÈCHE
partir de 15 ans, de 7 à 15euros.
THEÂTRE COMEDIE. Pour le meilleur et pour le pire. intuitions tombe amoureuse d’un
homme merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans le non dit, le malentendu peut
les mener à la séparation sauf si l’entourage s’en mêle ou si la psychanalyse le démêle.
MONTVAL SUR
02 43 79 47 97
À moins que l’émotion et le rire ne permettent de trouver le chemin de la parole et de
LOIR
l’amour. À moins que la capacité de s’aimer soi-même ne permette finalement de
s’aimer tout court. La Castelorienne. 20h30. Durée 1h20, 26€.
PROMENADE 10/12 kms, départ 8h30 parking de Montréal La Flèche (adhésion
02 43 45 09 65
THOREE LES PINS
obligatoire au delà d'une randonnée)
06 95 44 34 45
Musée Carnuta. ÉVÉNEMENT PROJECTION «LA FAUNE À LA PORTE DE CHEZ NOUS» 19H
> 20H30 - Public familial. Rémi Lepinay et Joël Geffray vous proposent une parenthèse
JUPILLES
02 43 38 10 31
nature avec la projection de quelques-uns de leurs courts métrages. Tarifs : 7€/5€
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26-nov.

26-nov.

27-nov.

27-nov.

le Foyer Rural de Jupilles organise une soirée "folk & fest-noz" à la salle des fêtes de
Jupilles avec la participation de "Bercédance" dont la réputation n'est plus à faire dans
JUPILLES
06 06 41 74 10
notre secteur et de "Bilzig" un groupe de jeunes musiciens de Bretagne à 20h30., tarif
10€ adultes, de 12 à 18 ans 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
LES RACONTINES. Les bibliothécaires vous accueillent au premier étage de la
Bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet pour venir écouter des histoires, adaptées aux
MONTVAL SUR
petits comme aux plus grands. Les thématiques sont variées et les lectures sont mises
02 43 38 03 31
LOIR
en scène, pour un vrai plaisir de lecture partagé. Les mercredis à 10h30 et les samedis à
11h.
Les amis de l’orgue organisent un concert à église de la Chartre sur Le Loir avec au
LA CHARTRE SUR LE
programme Bach et César Franck organiste Paul Isnard, 16h30.
LOIR
Musée Carnuta. ATELIER FAMILLE "SAPIN DE NOËL EN PALETTES" 14H > 17H30 Ados/Adultes. L’association «Grain de Pollen» vous propose de créer votre sapin de
JUPILLES
02 43 38 10 31
Noël. Fabriqué en palette, vous pourrez le construire de vos propres mains grâce à leurs
conseils. Chaque famille repart avec son sapin. Tarifs : 10€/7€.

Randonnées pédestre solidaires organsiées par le Foyer Rural de
Crosmières. Départ entre 9h30 et 10h30 de la plage du Lac de la
27-nov. Monnerie, 2 parcours différents : 6 et 11kms.Restauration sur place,
boisson offerte aux participants. Tarif adultes : 5euros, enfants -16ans
gratuit
29-nov.
29-nov.

30-nov.

Tous les mardis c'est saveurs et créations au Moulin de Rotrou.. Thématique "tricot"
14h/16h.
Salle Coppélia 20h30 spectacle de cirque "Mule" par le collectif à Sens Unique, deux
acrobates présentent une fable joyeuse et cruelle, parfois immorale. A partir de 7 ans,
de 7 à 15€.
Les ateliers ludiques. Découvertes créatives autour des jeux et du livre pour petits et
grands. programme d’activités et d’animations régulières.
Le mercredi entre 14h30 et 16h30, venez découvrir des ateliers gratuits sur des thèmes
variés, autour du livre et du jeu, pour petits et grands. Les enfants de moins de 8 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.
Renseignements et inscription obligatoire auprès de la ludothèque, au 02.43.38.03.35
ou par mail : bibliotheque.ludotheque@montvalsurloir.fr

LA FLECHE

VAAS

07 80 44 62 17

LA FLÈCHE

MONTVAL SUR
LOIR

02 43 38 03 35

Avec la nouvelle enveloppe des 10 plus
belles randonnées en vallée du Loir,
partez à la découverte de secrets bien
gardés !
Après le succès du coffret des 30 plus
belles randonnées, la vallée du Loir se
dévoile un peu plus à pied ! Chaussez
vos chaussures et partez à la découverte
de ce paradis discret avec l'enveloppe
des 10 nouvelles randonnées ! Avec sa
palette haute en couleurs, la vallée du
Loir est un territoire riche en
découvertes. Ces 10 promenades de 11
à 27 km ont soigneusement été
sélectionnées pour la qualité du
balisage, l’intérêt touristique et pour
leur entretien. Elles racontent un
patrimoine architectural et culturel riche
et varié au cœur d’une nature sereine.
Vendue au prix de 5 euros, l’enveloppe des 10 plus belles
randonnées en vallée du Loir est disponible dans les bureaux d’accueils
de l’office de tourisme de la vallée du Loir : à la Flèche et à la Chartresur-le-Loir et dans les librairies mancelles Thuard et Doucet.

En vente dans les lieux d’accueil
en Vallée du Loir

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

L’OTVL ne pourra être tenu pour responsable des informations manquantes ou erronées. Ne pas jeter sur la voie publique.

