JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE EN SARTHE

18 ET 19 SEPTEMBRE 2021

ÉDITO
Cette 38ème édition des Journées européennes
du Patrimoine, placée sous le thème national
« Patrimoine pour tous » porte l’ambition
fédératrice de l’événement. Après une année
marquée par la fermeture des établissements
accueillant du public partout en France et en
Europe, ce rendez-vous sera l’occasion de célébrer
la réouverture des établissements patrimoniaux
et offrira à tous une occasion de se rassembler.
Comme chaque année, la programmation valorise les initiatives très variées des acteurs du quotidien
publics et privés qui font la vitalité du patrimoine en Sarthe. C’est aussi l’opportunité de relayer
certaines des initiatives inscrites dans le cadre de la biennale « Itinérance » et portées par de
nombreux acteurs du territoire, tels que les membres du réseau Sarthe Musées.
Le Département présente une offre de découvertes et d’animations riche dans ses propriétés historiques.
L’occasion évidemment de faire redécouvrir au public des joyaux du patrimoine du Département
comme l’Abbaye Royale de l’Épau, ou le site archéologique d’Aubigné-Racan. L’abbaye de la Couture,
siège de l’hôtel du Département et de la Préfecture ouvrira à nouveau ses portes au public, sur
réservation. Difficile d’orienter vos choix, mais quand même...
Si vous ne l’avez pas encore visité, ce rendez-vous incontournable de la rentrée vous permettra de
découvrir jusqu’au 19 septembre à l’Abbaye Royale de l’Épau, l’exposition Trésors d’Art Sacré – 30 ans
de restauration par le Département de la Sarthe.
Enfin, cette édition consacre un focus au patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans
notre pays, qui a particulièrement marqué notre département. Je vous invite à feuilleter les pages
de cette programmation qui vous permettra d’en savoir plus sur cette thématique.
C’est l’occasion pour moi de remercier une fois encore l’ensemble des associations ainsi que les
propriétaires publics et privés, artisans et entreprises qui valorisent au quotidien notre héritage
commun, gage du dynamisme et de l’attractivité touristique et culturelle de notre territoire. Bon
week-end de visites en Sarthe !
DOMINIQUE LE MÈNER
Président du Conseil départemental de la Sarthe
Président du SDIS
Député honoraire
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LES PROPRIÉTÉS
DÉPARTEMENTALES

Le gisant de la reine Bérengère se trouve désormais dans l’abbatiale de l’Abbaye Royale de l’Épau
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L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU
En 1230, la Reine Bérengère
de Navarre, veuve de Richard
Cœur de Lion, décide de fonder
l’abbaye où elle sera enterrée
un an plus tard.
L’abbaye est en partie détruite
en 1365 alors que la guerre de
Cent Ans fait rage avant d’être
vendue comme bien national
à la Révolution française. Elle
traverse difficilement le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle en
connaissant plusieurs usages notamment agricoles. En 1959, le Département
de la Sarthe en fait l’acquisition et entreprend sa restauration. Durant près
de 30 ans, les travaux de restauration qui y seront engagés permettront à
l’édifice de retrouver sa splendeur en constituant aujourd’hui l’un des plus
beaux exemples de l’architecture cistercienne en France.
• Sam. 18 et Dim. 19 de 10h30 à 11h30 et de 14h à 17h (Durée : 30min) : Visites guidées flash de
l’abbaye.
• Sam. 18 et Dim. 19 à 11h et à 16h (Durée 1h) : Visites guidées de l’exposition Trésor d’art sacré
avec la commissaire d’exposition – Anetta Palonka-Cohin. Limité à 30 pers.
• Samedi et dimanche de 14h à 18h.
• Découverte du jardin permacole : échangez et posez vos questions à l’équipe du jardin permacole
de l’abbaye.
• Troc’graines : Passionnés ou amateurs, venez échanger vos graines dans le jardin permacole.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Abbaye Royale de l’Épau, Route de Changé, Yvré-l’Évêque
Horaires et jours d’ouverture : Sam.18 et Dim. 19 septembre de 14h à 18h
Visites guidées sur réservation par téléphone, par mail ou sur place
En savoir plus : 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
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PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE
Abbaye Royale de l’Épau jusqu’au 1er novembre 2021
Un parcours photographique collectif en plein air permettra de présenter
les travaux de 7 artistes et d’offrir aux visiteurs des esthétiques et des
approches croisées en lien avec l’itinérance.
« MAMAS BENZ »
de Floriane de
LASSÉE

« POÉTIQUE DE
LA NATURE »
de Michel et
Dominique BEUCHER

« P.S. JE T’ÉCRIS DE LA
PLAGE DES MOUETTES »
de Sandra MEHL

« BAGUALEROS
DE PATAGONIA »
de Tomàs MUNITA

« ÉCOUTER LA RUE »
de Robert DOISNEAU
« NATURAL AMAGOI
NO TAKI »
de Kim BOSKE

« DU VOYEURISME
AU 1/10E »
de Nicolas BOUTRUCHE

INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Abbaye Royale de l’Épau, Route de Changé, Yvré-l’Évêque
Horaires et jours d’ouverture : Sam.18 et Dim. 19 septembre
Visites guidées sur réservation par téléphone, par mail ou sur place
En savoir plus : 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr
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LE SITE ARCHÉOLOGIQUE
D’AUBIGNÉ-RACAN
En contrebas de l’éperon fortifié du « Camp de Vaux » et dans les méandres
du Loir se trouve le site archéologique d’Aubigné-Racan découvert dès le
XVIIIème siècle et propriété du Département de la Sarthe depuis 2002.
L’ensemble gallo-romain, mis au jour, date du Ier et IIème siècle de notre ère
et regroupe quatre édifices remarquables : un théâtre antique qui pouvait
accueillir 3000 personnes, un marché-forum, un grand temple lié au culte
d’une divinité romaine et des thermes avec leurs aménagements traditionnels.
Le site est aussi un Espace Naturel Sensible (ENS) départemental.

INFOS PRATIQUES
S’y rendre : D305 entre Vaas et Le Lude. Depuis Aubigné-Racan suivre « Site archéologique de Cherré »
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 septembre – Accès libre

LE SAVIEZ-VOUS ?
Entre 1854 et 1863, cinq grandes lignes de
chemin de fer rayonnant à partir du Mans
sont ouvertes à l’exploitation en Sarthe.
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LES ÉCLUSES
L’ÉCLUSE DES PLANCHES
Comptant parmi les 16 écluses à sas présentes sur les 86 km navigables du
Mans à Pincé. Le Département est propriétaire des écluses et gestionnaire du
domaine public fluvial depuis 2007.
Jusqu’au 19 septembre 2021 :
LA SARTHE, UNE RIVIÈRE À DÉCOUVRIR
Écluse des Planches, Chemin de Halage, Le Mans
Rendez-vous sur l’écluse des Planches au Mans où un nouvel aménagement vous invitera, pour l’été, à
redécouvrir la pratique fluvestre en Sarthe.
INFOS PRATIQUES
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 - Accès libre

L’ÉCLUSE DE ROËZÉ-SUR-SARTHE
Jusqu’au 19 septembre 2021 :
« ÉLÈVES DES CIMES » de Alexandre SATLER
Écluse de Roëzé-Sur-Sarthe, Roëzé-sur-Sarthe
Le photographe est parti réaliser un reportage dans
le massif himalayen pour mettre en lumière les projets
autour de l’éducation menée par l’ONG SolHimal.
Alexandre Satler nous propose ainsi de partager sa
rencontre avec les écoliers de la vallée du Langtang.
INFOS PRATIQUES
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 - Accès libre
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LES ÉCLUSES
L’ÉCLUSE DE SOLESMES
Comptant parmi les 16 écluses à sas
présentes sur les 86 km navigables du
Mans à Pincé, l’écluse de Solesmes a
été construite en 1864 par A. Moreau,
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
dans un siècle considéré comme celui
du renouveau en matière de navigation
et de sécurisation des voies.
Le Département est propriétaire des
écluses et gestionnaire du domaine
public fluvial en depuis 2007.
Jusqu’au 19 septembre 2021 :
« LA FLÈCHE BLEUE » de Sébastien CONIN et Emmanuel SAUVAITRE
Écluse de Solesmes, Le Port de Juigné, Juigné-sur-Sarthe
Passionnés par la nature, c’est au travers leurs objectifs que ces deux photographes découvrent et
partagent ses richesses. Ils nous invitent ici à la rencontre avec le martin pêcheur, cette flèche bleue que
nous n’apercevons souvent que furtivement mais dont ils ont su saisir leurs couleurs et leurs comportements.
INFOS PRATIQUES
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 - Accès libre

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 1er train en Sarthe est
arrivé en gare du Mans
le 28 mai1854.
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LES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
Créées en 1796, les Archives départementales ont pour mission de collecter,
classer, conserver et communiquer le patrimoine archivistique (documents
sur parchemin et papier, données et documents numériques, plans, dessins,
photographies) témoin de l’histoire de la Sarthe sous tous ses aspects. Elles
conservent près de 32 km linéaires d’archives datent du XIe au XXIe siècle. Ces
archives peuvent être consultées dans la salle de lecture, ouverte à tous, et sont
proposées à la découverte aux élèves et à leurs enseignants par le service éducatif
des Archives. Elles mettent à disposition sur leur site internet des ressources
numériques nombreuses : état civil, cadastre, recensement, recrutement militaire, cartes postales, archives sonores.
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, les Archives départementales vous proposent :

• Une exposition temporaire consacrée aux acquisitions récentes dans le hall d’entrée.
• Des visites guidées « Les coulisses des archives » sur réservation (limité à 10 pers.).
• La présence également d’un espace pour les enfants sous la surveillance des parents.

INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Archives départementales de la Sarthe, 9 rue Christian Pineau, Le Mans
Horaires : Dimanche 19 septembre de 11h à 18h
En savoir plus : 02 43 54 74 74 - archives@sarthe.fr - www.archives.sarthe.com

LE BLOCKHAUS
DU COLLÈGE BERTHELOT
Visites du blockhaus de la 7eme armée allemande au Mans (1942-1944) par les
bénévoles de l’association AOK7.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : 26 rue Chanzy, Enceinte du Collège Berthelot, Le Mans
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs : 5 €. Enfants moins de 12 ans : 2 €
En savoir plus : 02 43 16 37 22 (du lundi au vendredi de 18h à 20h) - chisserez.tony@orange.fr
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L’ABBAYE DE LA COUTURE
Fondée au Ve siècle, l’Abbaye
Saint-Pierre et Saint-Paul de
la Couture a été ruinée par
les Normands puis relevée
aux XIe et XIIe siècles. L’église
de style gothique Plantagenêt a servi de modèle à
de nombreuses églises du Maine et de l’Anjou.
Hôtel du Département : les services de la Préfecture et du Conseil Départemental accueilleront les visiteurs durant le week-end des journées européennes du patrimoine sur réservation uniquement.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Place Aristide Briand, Le Mans
Horaires : Sam. 18 sept. de 9h à 11h30 et Dim. 19 sept. De 14h à 17h30.
Tarifs : Gratuit. L’inscription s’effectue via une plateforme accessible depuis le site internet et les réseaux
sociaux de la Préfecture
En savoir plus : Renseignements et réservations obligatoire sur sarthe.gouv.fr

EXPOSITION « ÉCOUTER LA RUE »
DE ROBERT DOISNEAU
Toute sa vie, Robert Doisneau a photographié la musique, toutes les
musiques. La première rencontre se fait dans la rue. Il arpente avec son
Rolleiflex le sud de Paris et photographie fanfares, orchestres et chanteurs
de rue. Il nous offre ainsi une balade dans les quartiers populaires de la
capitale, des musiciens de rues des années 1930 aux jazzmen des caves
de Saint-Germain-des-Prés dans les années 1950.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Grilles de l’Hôtel du Département, Place Aristide Briand, Le Mans
Horaires : Accès libre
Tarifs : Gratuit
En savoir plus : www.sarthe.fr
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SARTHE MUSÉES
Qu’ils témoignent de leur histoire ou de leur savoir-faire,
les musées et les centres d’interprétation sont une richesse
de la Sarthe et contribuent à son attractivité. En créant le
label «Sarthe Musées», le Conseil départemental, premier
partenaire de la culture, les accompagne dans leur développement et leur valorisation.

Le musée du vélo « La belle échappée » à Villeneuve-en-Perseigne
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SARTHE MUSÉES
LE MUSÉE DE LA COIFFE

Fresnay-sur-Sarthe
Exposition de coiffes restaurées par des bénévoles
(explications des techniques utilisées) et
démonstration de dentelles au carreau.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Musée de la Coiffe, ruelle du Lion, Fresnay-sur-Sarthe
Horaires : Sam. 18 sept. de 10h à 12h et 14h30 à 18h. Dim. 19 sept.
de 14h30 à 18h
Tarif : Gratuit
En savoir plus : 02 43 33 28 04 contact@museedelacoiffe-fresnay.fr

LE MANOIR DE LA COUR
Inscrit aux Monuments Historiques depuis mai 2005, le manoir jouxte un parc
comprenant un potager de 300m2, tout en culture biologique, un verger
biologique d’une trentaine d’arbres fruitiers de variétés anciennes. On
observe aussi une centaine de rosiers pour la plupart anciens le long des
murs. Manoir seigneurial sans doute d’origine médiévale, transformé et remanié
dans la deuxième moitié du XVIème siècle par François de La Vove, seigneur de
La Pierre et de Coudrecieux.
Visite commentée des extérieurs, présentation de leur savoir-faire par deux
artisans (charpente-couverture, ornemaniste), animation musicale par un
groupe d’amateurs.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Manoir de la Cour, 9 rue de la Cour, Asnières-sur-Vègre
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. de 14h à 18h
Tarifs : Entrée libre sur le site
En savoir plus : 02 43 35 79 37
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SARTHE MUSÉES
LE MUSÉE DE LA FAÏENCE ET DE LA CÉRAMIQUE
À l’occasion de cette grande fête du patrimoine, le Musée décline une
programmation spécifique autour de la pratique, du geste et de la cuisson
de l’argile et de l’exposition de saison Ma Terre/
Matières.
Les expositions temporaires à découvrir :
• Ma Terre/Matières. Si l’on s’intéressait aux objets du
quotidien et à leur impact écologique...
• Alain Bouvet, sculpteur et ses œuvres réalisées entièrement
en objets recyclés.
• La Poésie à table. L’exposition réalisée en partenariat avec
l’association des Amis du printemps poétique.
• Exposition de sortie de résidence de Nato Bosc-Ducros
Projet de vêtements en faïence, croquis de préparation
encadrés et dessins d’esquisse.
Les animations encadrées :
• Mini-ateliers Barbotine – Sam. 18 et Dim. 19 de 11h à 17h. Durée : 15 min.
• Atelier de modelage - Sam. 18 et Dim. 19 à 15h. Durée : 45 min.
Les visites thématiques :
• Visite Levez les yeux autour de l’architecture du musée samedi et dimanche à 10h30 / 15h.
• Visites flash autour des expositions Ma Terre / Matières et l’Art Brut, création d’Alain Bouvet.
11h/11h30/14h30/16h30.
La pratique libre :
• L’atelier Barbotine est installé dans le jardin, en permanence et permet à tous de créer une
œuvre en argile.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Musée de la faïence et de la céramique, Malicorne-sur-Sarthe
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. de 10h à 18h
Tarif : Gratuit
En savoir plus : Renseignements et réservation au 02 43 48 07 17
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SARTHE MUSÉES
CARNUTA LA MAISON DE L’HOMME ET DE LA FORÊT
Carnuta, la maison de l’Homme et de la forêt, est un lieu ludique et intéractif
situé dans le village de Jupilles, au cœur de la forêt de Bercé, en Sarthe.
Cet espace vous propose une découverte du monde forestier pour petits et
grands. Vous pourrez vous plonger dans l’histoire de la forêt de Bercé à travers
les siècles, vous initier à la pédologie et à la reconnaissance des chants d’oiseaux
et comprendre toute la filière forêt-bois. Nous avons aussi fait le choix de mettre
en lumière les métiers de sabotier et de tonnelier par la présentation d’objets
sortis des réserves. Et le tout dans une nouvelle atmosphère !
Derniers jours de l’exposition Playmobil sur le thème des contes de la forêt !
Des contes de Charles Perrault et des Frères Grimm aux histoires plus contemporaines d’Harry Potter et Narnia, plusieurs univers sont présentés. Un voyage
à travers les forêts du Grand Nord du Canada aux forêts tropicales indiennes
en passant par les forêts européennes,
le dépaysement est assuré.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : 2 Rue du Bourg Ancien, Jupilles
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. de 14h à 18h
Tarif : Gratuit
En savoir plus : 02 43 38 10 31
carnuta@loirluceberce.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis l’apparition des premiers trains au
début du XIXème siècle, nous sommes passés
d’un système de train à vapeur à un moteur
asynchrone des machines électriques. Si la
vitesse de départ était de 40 km/h, elle
atteint aujourd’hui plus de 300 km/h.
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SARTHE MUSÉES
LE MUSÉE DE LA 2ÈME GUERRE MONDIALE
ROGER BELLON
« Kerfank Conlie se souvient » commémoration des 150 ans de la Guerre
de 1870 et du Camp des Bretons.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, Conlie
commémorera le souvenir des mobilisés volontaires du « Camp des
Bretons » de 1870.
Durant tout le week-end, le public pourra
découvrir ce que fut cette période, s’informer sur
l’histoire de ce camp grâce aux reconstitutions, aux diverses animations et musiques
bretonnes, balades guidées, expositions,
conférences, films, photos... qui fêteront
également cette Bretagne qui avait vu naître
ces mobilisés.
Une cérémonie officielle saluera leur mémoire, un panneau d’information
évoquant les grandes lignes de l’histoire du « Camp des Bretons » sera inauguré
à cette occasion.
Le programme de ces deux journées est à consulter sur www.conlie.fr
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Place des Halles, Conlie
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, 13 rue de Neuvy
Musée de la Seconde Guerre Mondiale Roger Bellon, Le Camp
(route de Sillé-le-Guillaume)
Horaires : Sam. 18 sept. 9h30 à18h et Dim. 19 sept. 9h30 à17h
Tarif : Animations gratuites sauf visites du musée à 1€, gratuit
pour les moins de 12 ans
En savoir plus : 02 43 20 50 35 - mairie@conlie.fr
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SARTHE MUSÉES
LE MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
Partez à la découverte d’un musée hors du temps. Chaque étape de la visite vous réserve une surprise : le bistrot, la salle de bal, le petit cinéma et
la caverne aux trésors. Un musée pour
toute la famille qui vous permettra de
vous initier aux secrets de la musique
mécanique.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : 12 Grande rue, Dollon
Horaires : Dim. 19 sept. de 14h30 à 18h
Tarif : Demi-tarif / Gratuit pour les moins de 12 ans
En savoir plus : 02 43 71 55 89 - 07 66 54 54 12

LE MUSÉE DU VÉLO « LA BELLE ECHAPPÉE »
Fruit de la collaboration entre la commune de Villeneuve-en-Perseigne et le
collectionneur Ivan Bonduelle, le musée du vélo « La Belle Echappée » vous
fait découvrir toute l’histoire de la grande course nationale et l’univers de sa
caravane !
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : 8 rue de la Forêt de Perseigne, La Fresnaye-sur-Chédouet, Villeneuve-en-Perseigne
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h00
Tarif : Gratuit
En savoir plus : 02 43 34 39 11 - musee@fresnayechedouet.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les tramways à vapeur cessent de circuler
définitivement en Sarthe en mars 1947.
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SARTHE MUSÉES
PIACÉ LE RADIEUX, BÉZARD-LE CORBUSIER
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’association Piacé le
radieux, Bézard-Le Corbusier ouvre ses portes et invite le public à découvrir
le site de Piacé le radieux.
- Ouverture de l’Espace Bézard-Le Corbusier :
Piacé le radieux fait désormais partie du parcours « DESTINATIONS LE
CORBUSIER : PROMENADES ARCHITECTURALES », certifié « Itinéraire
culturel du conseil de l’Europe » en 2019.
- Parcours d’architecture, de design et d’art
contemporain :
Piacé le radieux invite régulièrement des artistes,
architectes, designers à explorer les liens entre
modernité et ruralité. Un parcours d’art compte
aujourd’hui une quarantaine d’œuvres.
- Lancement de la 13ème édition de La Quinzaine
radieuse :
Week-end d’inauguration de La Quinzaine radieuse qui réunira des œuvres d’artistes, designers et architectes sur différents sites du village en prenant des airs de
vacances prolongées : caravane-piscine de Benedeto Bufalino, Hexacube de
Georges Candilis, sas gonflable de Christian Ragot etc.
Avec : M. Rebecq / Andrea Crews – B. Bufalino – G. Candilis – L. Lepers – M.
Leschelier – C. Mesquita – Mrzyk & Moriceau – C. Ragot – M.C Salò – O. Vadrot.

INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Moulin de Blaireau et différents sites du village
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept 14h30-18h
Tarif : Gratuit
En savoir plus : 02 43 33 47 97 - contact@piaceleradieux.com - www.piaceleradieux.com
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LE PATRIMOINE FERROVIAIRE

Le tain touristique de la TRANSVAP circule entre Connerré et Bonnétable
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LA TRANSVAP
L’association TRANSVAP a pour but la préservation de matériels et
d’infrastructures ferroviaires historiques sur le tronçon Connerré-Bonnetable
de l’ex-réseau ferré reliant Mamers à Saint-Calais.
À l’occasion des journées du patrimoine, présentation de la découverte du
patrimoine ferroviaire français et sarthois et du travail des bénévoles sur le
site de la TRANSVAP : maintenance, mise en route, conduite de matériels
ferroviaire (locomotive 020T8 ALICE classée Monument Historique et propriété
du Département).

INFOS PRATIQUES
S’y rendre : TRANSVAP, 5 Route de Montfort, Beillé
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. de 10h à 17h30
Tarif : Gratuit / Entrée libre à la TRANSVAP
En savoir plus : 02 43 89 00 37 - contact@transvap.fr
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LE MUSÉOTRAIN
DE SEMUR-EN-VALLON
Venez découvrir le Muséotrain de Semur-en-Vallon en famille ou entre
amis. Des animations sur le thème du train auront lieu tout le week-end !
Samedi 18 sept. : Le matin, présentation d’anciennes voitures place de
la gare. L’après-midi, animation jeune public (sur inscription), réalisation
de dessins sur le thème des trains, avec l’aide d’une animatrice. Tous les
participants se verront remettre un cadeau, les dessins seront soumis au
vote des visiteurs du dimanche après-midi, les gagnants recevront un lot.
Dimanche 19 sept. : les jeunes de l’association « Ciné junior » vous feront
découvrir comment on réalise un film dans le Muséotrain

INFOS PRATIQUES
S’y rendre : La Gare, Semur-en-Vallon
Horaires : Sam. 18 sept. de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et dim. 19 sept. de 14h30 à 17h30
Tarif : 7€ pour les adultes / 5€ pour les enfants
Réservations obligatoires pour les animations
En savoir plus : 06 30 84 41 33 ou ccfsv333@gmail.com
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LA ROTONDE FERROVIAIRE
DE MONTABON
La rotonde ferroviaire de Montabon est un ensemble patrimonial exceptionnel construit en 1890 pour servir la croissance de l’activité de la
ligne Paris – Bordeaux du réseau État. Centre névralgique d’entretien
du matériel roulant à l’époque qui a compté jusqu’à 500 salariés, c’est
un témoin rare et majeur du patrimoine industriel ferroviaire français
qui a largement contribué au développement de Château-du-Loir.
L’association organisera des visites guidées pendant les journées européennes du patrimoine.

INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Route de Nogent, Montval-sur-Loir
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. de 10h à 18h
Tarif : Gratuit (contribution volontaire)
En savoir plus : 06 77 55 55 63 - rfvl.over-blog.com - rfvl@outlook.fr
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PETITES CITÉS DE
CARACTÈRE
FRESNAY-SUR-SARTHE
Découverte des peintures de l’église Notre-Dame. Pour la première fois,
partez sur les traces des peintres qui ont laissé leur empreinte dans cet
édifice : Louis Renouard, Gaston Muller... lors d’une visite commentée.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Église Notre-Dame, Place de la République, Fresnay-sur-Sarthe
Horaires : Sam. 18 sept. à 15h
Tarif : Gratuit
En savoir plus : 02 43 97 23 75

Visite de Fresnay-sur-Sarthe : Découverte commentée des
principaux monuments de la ville. De l’église NotreDame, en passant par l’Hôtel de Chervy, les ruelles
étroites, les halles ou encore la poterne, cette visite permettra de dévoiler
les richesses historiques et architecturales de cette Petite Cité de Caractère,
classée deuxième village préféré des français en 2021.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Château de Fresnay, Place Bassum,
Fresnay-sur-Sarthe
Horaires : Dim. 19 sept. de 15h à 17h
Tarif : Gratuit
En savoir plus : 02 43 97 23 75

LUCHÉ-PRINGÉ
Visite libre de l’église Saint-Martin de Luché.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Place Sainte-Apolline, Luché-Pringé
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 Sept. de 9h à 18h
Tarif : Gratuit
En savoir plus : 02 43 45 44 00

25

PETITES CITÉS DE
CARACTÈRE
SAINT-CALAIS
Visite libre et guidée du Musée – Bibliothèque – Fonds ancien. Exposition
carte blanche à l’association « Boucan des Arts ».
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Centre culturel, Place de l’Hôtel de Ville, Saint-Calais
Horaires : Sam. 18 sept. de 15h à 18h et Dim. 19 sept. de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarif : Gratuit
En savoir plus : 02 43 35 63 03

Exposition et atelier artistique à la Maladrerie. Cuisson de céramiques
dans un four éphémère le samedi et défournement le dimanche matin.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Rue de la Maladrerie, puis rue des Fossés, Saint-Calais
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. De 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarif : Gratuit

PARCÉ-SUR-SARTHE
L’Association « Parcé Découverte et Patrimoine » organise une exposition
aux Anciennes Écuries.
L’église Saint-Martin sera également ouverte au public, ainsi que le Manoir
de Rousson (sous réserve).
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Parcé-sur-Sarthe
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 Sept. de 9h à 18h
Tarif : Gratuit
En savoir plus : 02 43 95 39 21

LE SAVIEZ-VOUS ?
La SNCF est créée par un décret du 31 août 1937. La même année Le
Mans devient le terminus de la première ligne électrifiée de l’Ouest.
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LE PATRIMOINE CULTUREL
SARTHOIS
LE MUSÉE DES 24 HEURES DU MANS
Les collections départementales présentées au Musée des 24 Heures du
Mans sont à l’honneur pendant les Journées du Patrimoine !
Pour les petits et les plus grands, entre animations
et visites, il est temps de les découvrir et de les observer d’un peu plus près...
- Visites flash « Les 60 ans du musée » : départ toutes
les heures (45mn).
- Mini-conférences « Le Mans en Noir et Blanc » :
présentation de clichés historiques inédits des
24 Heures du Mans.
- Ouverture de l’atelier mécanique : les bénévoles
de l’atelier vous ouvrent les portes, découvrez les
véhicules en cours de restauration.
- Espace ludique : venez jouer et apprendre l’histoire des 24 Heures du Mans.
- Fresque collaborative : « Le circuit sens dessus dessous », donnez votre
touche de couleur à une fresque de 3 mètres de long.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Musée des 24 Heures du Mans, 9 place Luigi Chinetti, Le Mans
Horaires : Sam. 18 de 10h à 21h et Dim. 19 sept. de 10h à 19h
Tarif : Réduit pour tous : 7€ pour les adultes, 4€ pour les 10-18 ans, gratuit pour les -10 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?
Jusqu’au milieu du XIXème siècle le trajet
entre Le Mans et Paris durait entre 12 et 24
heures. En 1854 il ne faut plus que 4h57.
Aujourd’hui le trajet dure moins de 1h en
TGV.
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LE PATRIMOINE CULTUREL
SARTHOIS
LE CHÂTEAU DES GRINGUENIÈRES
Le Château des Gringuenières daté du XVIIe siècle, à La Chapelle d’Aligné est
un monument historique depuis 1994. Visites commentées des pièces classées
et des jardins de cette demeure seigneuriale authentique.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Château des Gringuenières, La Chapelle-d’Aligné
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. de 12h à 18h
Tarif : 5 €, gratuit - 14 ans

LE JARDIN DU BOIS FLEURI
Le Jardin exposera tout le Week-end les
sculptures d’Isabelle Saillard, dispersées de
part et d’autre. Le dimanche une exposition de
plusieurs artistes peintres et sculpteurs aura
lieu dans tout le jardin, en présence des artistes qui évolueront devant le public.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : route de la noirie, Le Bois Fleuri, Yvré-le-Polin
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. de 14h30 à 18h30
Tarif : Gratuit

LE SAVIEZ-VOUS ?
La locomotive à vapeur « Alice », classé
Monument Historique et propriété du Département, a participé à l’effort de guerre
pendant la Guerre 1914-1918. Elle a fait
l’objet d’une restauration qui fait d’elle l’un
des étendards des collections roulantes du
train touristique sarthois.
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LE PATRIMOINE CULTUREL
SARTHOIS
LES MOULINS DE PAILLARD
Le site des Moulins de Paillard
traverse le temps grâce aux
bâtis et surtout au moyen
des diverses productions
qu’ils abritent depuis des
siècles. De la teinture et du
papier d’autrefois aux œuvres
contemporaines et innovations
numériques de nos jours, la
vie de ce lieu historique interroge la notion même d’héritage.
Les Moulins de Paillard invitent le public des Journées Européennes du
Patrimoine à découvrir l’avenir. Des visites guidées en avant-première de
l’exposition d’automne auront lieu entre 17h et 19h, le samedi 18 septembre.
Le programme des conférences autour de la notion du patrimoine sera
annoncé lors de ces rencontre.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Les Moulins de Paillard, Poncé-sur-le-Loir, Loir-en-Vallée
Horaires : Sam. 18 sept. à 17h
Tarifs : Gratuit, réservation conseillée
En savoir plus : 06 20 21 49 89 - contact.paillard@gmail.com

LA FLÈCHE
Visite guidée de la sous-préfecture de La Flèche. Sur inscription uniquement
à partir du lundi 6 septembre.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Sous-Préfecture, La Flèche
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. à 11h
Tarifs : Gratuit
En savoir plus : Sur réservation, à partir du 6 septembre au 06 72 22 94 47
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LE PATRIMOINE CULTUREL
SARTHOIS
ÉGLISE DE MAYET
Visite guidée de l’église Notre-Dame de l’Immaculée Conception. Rendezvous sur le parvis de l’église avec Nicolle Piétrin.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Place François Fialeix, Mayet
Horaires : Dim. 19 sept. à 15h
En savoir plus : 02 43 46 99 43 - patrimoinemayet72@orange.fr

CLERMONT-CRÉANS
Découverte en deux temps du site de Créans :
- Concert le vendredi 17 septembre à 20h30, église Saint-Symphorien à
Créans. Au programme : Stabat Mater (G. B. Pergolesi) Ulrika Lair (soprane) ;
Helyette Oriot (mezzo-soprane) ; Ivan Ramirez (piano).
- Sam. 18 et Dim. 19 sept. : Exposition de peinture en collaboration avec
l’association « Les peintres de Saint-Germain » ; exposition photos avec la
participation de l’association « Photos’Art ».
L’ensemble du site sera ouvert au public : château de Créans et son parc.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : site de Créans, Clermont-Créans
Horaires : Vendredi 17 septembre : concert « Stabat Mater » (G. M. Pergolesi) à 20h30
Sam. 18 et Dim. 19 sept : Ouverture du site de Créans : de 15h à 18h, accueil du public dès 14h30
Tarif : Entrée libre sauf concert payant : 8 euros
En savoir plus : 06 43 15 55 59 - asso.ccpv@gmail.com (Réservation conseillée)

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1910 on dénombre 5 catastrophes sur
les lignes de chemin de fer et de tramways
dans le département de la Sarthe.
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LE PATRIMOINE CULTUREL
SARTHOIS
ASNIÈRES-SUR-VÈGRE
70ème anniversaire de la découverte des peintures murales dans l’église
Saint-Hilaire. En partenariat avec la commune d’Asnières-sur-Vègre et la
Fondation du Patrimoine, l’association lance un appel aux dons.
À cette occasion, l’association organise plusieurs animations le samedi 18 septembre à partir de 11h, conférences, déjeuner au profit de la souscription,
visite guidée de l’église...Programme complet à retrouver sur www.asnierespatrimoine.fr.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Asnières-sur-Vègre
Horaires : Sam. 18 sept. de 11h à 18h
Tarif : Selon animations
En savoir plus : 02 43 92 40 47 - asnieres.patrimoine@orange.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 1 homme à utiliser le train comme outil de promotion de ses actions
politiques est Napoléon III. Il effectue un arrêt au Mans le 21 août 1858
à l’occasion de son retour d’un voyage officiel en Bretagne.
er
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LE PATRIMOINE CULTUREL
SARTHOIS
LE CHÂTEAU DE LA FORÊTERIE
Située à Allonnes, cette propriété privée,
construite à la fin du XIXème siècle par
Georges Darcy, a été un lieu d’échanges
culturels importants avant d’être incendié
par les troupes allemandes en 1944.
La bâtisse fut oubliée et envahie par les
ronces et les broussailles jusqu’à nos jours.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir sa
riche histoire et son projet de renaissance.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Rendez-vous devant les grilles du château. Parking le plus proche situé près de la piscine
d’Allonnes (Bus Arrêt Piscine)
Horaires : Sam. 18 sept. à 14h30 et à 16h00 (Durée : 1h15 environ)
Tarif : 5,00€ Tarif réduit : 3,00€ ( - de 12 ans, demandeurs d’emploi et étudiants.)
En savoir plus : Réservation obligatoire : au guichet de l’Office de Tourisme, 16 rue de l’Étoile,
Le Mans sur www.jesorsaumans.com

LE MOULIN DE ROTROU
Visite du moulin hydraulique datant du
XVIème, avec trieurs, broyeurs, plansichter
entrainés par tout un système de courroies,
moulin installé en 1920 pour remplacer
les meules de pierre.
De nombreuses animations attiseront votre curiosité, fabriquer sa propre farine,
fabrication de « petits moulins »...
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Moulin de Rotrou, Vaas
Horaires : Dimanche 19 septembre de 11h à 18h
Tarif : Animations gratuites - Restauration ou pique-nique sur place
En savoir plus : 07 80 44 62 17 - le moulinderotrou@gmail.com - www.lemulinderotrou.com
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LE PATRIMOINE CULTUREL
SARTHOIS
LA CHAPELLE SAINT-FRAIMBAULT
Pour les journées du patrimoine, visites guidées de la chapelle
Saint-Fraimbault par l’Association « Les compagnons de Saint-Georges ».
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : La Chapelle Saint Fraimbault, Saint-Georges-de-la-Couée
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. à 11h, 14h, 15h30
Tarif : Gratuit
En savoir plus : 02 43 44 80 32 - contact@saintgeorgesdelacouee.com

LE DOMAINE DE LA GANDONNIÈRE
Le domaine de la Gandonnière est une ancienne ferme, qui devait
dépendre du château d’Outillé aujourd’hui détruit. Le site a complètement
été réhabilité en 2020/2021. Sur un hectare, le domaine est composé
d’espaces verts extérieures et d’un espace de réception dans des bâtiments
qui ont gardé leur typicité. Il est donc possible de découvrir :
- Un four à chanvre traditionnel, conservé dans un bon état autour d’une
exposition historique sur la production de chanvre dans le Belinois.
- Des toitures en forme de coque de bateau retourné, dit à la Philibert
Delorme qui était l’architecte du roi Henri II.
- Une exposition des artisans de la commune dans la salle de réception
avec céramistes, peintres, photographes.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : 6 Rue du 8 Mai, Teloché - Accessible pour visiteurs en situation de handicap
Horaires : Sam.18 et Dim. 19 de 10h à 18h
Tarif : Gratuit, entrée libre
En savoir plus : 06 37 04 76 28 - gitedelagandonniere72220@gmail.com

33

LE PATRIMOINE CULTUREL
SARTHOIS
L’ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY
Visite libre de l’église et du cimetière dans lequel se situe un if âgé d’environ
850 ans considéré comme le plus vieil arbre de Sarthe. Les descriptions
anciennes permettent de restituer un édifice de plan allongé, composé d’une
nef terminée par un chœur à chevet plat et pourvue d’un clocher-mur remplacé
avant le XIXème siècle par une flèche en charpente. À l’intérieur le décor des
murs a été refait vers 1873.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Jauzé
Horaires : 18 et 19 septembre de 10h à 18h
Tarifs : Gratuit
En savoir plus : 06 81 44 74 03 - mairie.jauze@orange.fr

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE CONTILLY
Visite libre de l’église Notre-Dame de Contilly et de
son exposition d’anciennes chasubles
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Église de Contilly, Contilly
Horaires : Dim. 19 sept. 2021 de 9h à 18h
Tarifs : Entrée libre
En savoir plus : mairie.aillieres-beauvoir@wanadoo.fr

L’ÉGLISE D’AILLIÈRES-BEAUVOIR
Animé par Geoffroy d’Aillières, la visite conférence permettra de découvrir
l’histoire, l’architecture et les richesses de l’église d’Aillières-Beauvoir,
qui date des XIIe et XVe siècles.

INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Place de l’Église, Aillières-Beauvoir
Horaires : Dim. 19 sept. 2021 à 16h
Tarifs : Gratuit
En savoir plus : 02 43 97 76 22 - mairie.aillieres-beauvoir@wanadoo.fr
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LE MAINE SAOSNOIS
LE JARDIN POTAGER À BONNÉTABLE
Inscrit aux monuments historiques, ce jardin à la française a été aménagé à la
fin du XIXe siècle. À l’entrée, les anciens
châssis abritent les plantes de
bruyère qui offrent de merveilleuses
couleurs au printemps. Les lieux
cachent une quantité d’autres trésors :
une éolienne Bollée que l’on devine
derrière un mur, un verger conservatoire, le jardin des aromatiques où
flotte l’agréable odeur des menthes,
une multitude d’essences végétales.
Les anciennes écuries et l’incontournable sellerie, sans oublier la reine des
lieux : la serre du jardin !
Notre médiatrice du patrimoine sera présente le samedi après-midi pour
répondre à vos questions et vous présenter l’histoire des lieux.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Jardin Potager, 1 rue d’Isly, Bonnétable
Horaires : Sam. 18 sept. de 14h à 18h, dim. 19 sept. de 15h à 18h
Tarif : Gratuit
En savoir plus : 02 43 52 01 34 - c.nos@mainesaosnois.fr - www.atelier-emilise.odexpo.com

ÉGLISE SAINT-MAMERT ET DE LA VIERGE MARIE
Visite libre de l’église Saint-Mamert et de la Vierge Marie
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Rue Principale, Rouperroux-le-Coquet
Horaires : Sam. 18 sept. et Dim. 19 sept. de 9 h à 19 h
Tarif : Gratuit
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LE MAINE SAOSNOIS
VISITE GUIDÉE – CHÂTEAU DE HAUT ECLAIR
Datant de la fin du XVIe siècle, le château de
Haut Eclair aurait été bâti, à l’emplacement
d’un ancien édifice médiéval. Lors de la
Révolution, Haut Eclair est le théâtre d’actions de chouannerie menées par les filles
de Sallet qui étaient considérées comme
les « héroïnes et les amazones de l’ancienne chouannerie ». À la fin du XIXème,
le château est vendu à Georges Delante,
maire de la commune qui offre à la mairie la possibilité de le racheter à un
prix avantageux pour y installer l’école publique de filles. En 2004, suite au
transfert de l’école, la Communauté de communes prend la compétence
pour gérer le site. Des travaux sont alors entrepris afin de réhabiliter les
lieux. La première phase des travaux s’est achevée en 2009. Récemment, la
dernière phase de travaux a permis de restaurer le pigeonnier.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : 27 Rue Basse, Nogent-le-Bernard
Horaires : Dimanche 19 septembre de 14h à 18h, dernier départ de visite à 17h30
Tarifs : Gratuit
Contacts : 02 43 52 01 34 - c.nos@mainesaosnois.fr

LE CHÂTEAU DE SAINT-AIGNAN
Visite libre du château et des extérieurs.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : 11 Rue du Château, Saint-Aignan
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. de 14h à 18h
Tarifs : 3 euros pour les adultes à partir de 18 ans
Contacts : 02 43 97 46 14 - mairie.saintaignan72@orange.fr
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LE MAINE SAOSNOIS
LA MAISON - ÉCOLE NATALE DE L’ÉCRIVAIN
CATHERINE PAYSAN
Présentation de la salle de classe reconstituée des années 1930, logement de
fonction et musée dédié à l’écrivain
Catherine Paysan.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : 143 Avenue de la Forêt, Bonnétable
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. de 14 h à 18 h
Tarifs : Gratuit
Plus d’infos : catherinepaysan.jimdo.com

ÉGLISE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL
Visite libre de l’église Saint Pierre et Saint Paul de Moncéen-Saosnois.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Place Sainte Anne, Moncé en Saosnois
Horaires : Sam. 18 sept. de 15h à 17h
Tarif : Gratuit
Contacts : 02 43 97 58 18

MAMERS - SOUS-PRÉFECTURE
Visites guidées sur inscription uniquement de la Sous-Préfecture de Mamers,
le samedi 18 septembre.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Sous-Préfecture, Mamers
Horaires : Sam. 18 sept. de 14h30 à 16h30
Tarifs : Gratuit
En savoir plus : Sur inscription à partir du lundi 6 septembre au 06 72 22 94 47
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LE MAINE SAOSNOIS
LE COUVENT DE LA VISITATION
Exposition de peinture, sculpture et photographie dans les salles, les
déambulatoires et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation et les
anciennes cellules de la prison (présence de graffitis d’époque).
Exposition de peinture, sculpture et photographie dans les salles, les
déambulatoires et le cloître de
l’ancien couvent de la visitation et
les anciennes cellules de la prison
(présence de graffitis d’époque).
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Place de la République, Mamers
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. de 10h à 18h
Tarifs : Gratuit
En savoir plus : 06 80 98 18 39 - antoine-bodenes2@orange.fr

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE MAMERS
Saviez-vous qu’il existe
à Mamers une Tour Eiffel,
des anciennes prisons et
une rue de Cinq Ans ?
Au fil du parcours, vous
découvrirez également
les Halles et Saint Nicolas,
le couvent de la Visitation...
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : RDV à l’Office de Tourisme, 50 place Carnot, Mamers
Horaires : Sam. 18 Sept à 14h30 et Dim. 19 Sept. à 10h
Tarifs : 3€/pers gratuit pour les moins de 12 ans
Contacts : Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63 ou contact@tourismemaine-saosnois.com
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LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU
PERCHE SARTHOIS
MAQUIS DU BOIS DE LA CROIX À CONNERRÉ
Présentation du site du maquis du Bois de la Croix par un guide-conférencier
du Pays d’art et d’histoire (Durée : 30 min. env.).
Spectacle « Le Père », par la Compagnie Jamais 203
(Durée : 35 mn), dès 13 ans. D’après l’œuvre d’Heiner Müller, interprétation
Denis Milon. Pièce présentée dans un camion-théâtre, jauge limitée à 30
perssonnes par séance.
Entrée libre pour la présentation du maquis du bois de la Croix mais réservation
obligatoire pour le spectacle.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Maquis du bois de la Croix à Connerré (accès Les Croix, par la RD 20 bis depuis la RD 323 /
coordonnées GPS 48.029739, 0.451552)
Horaires : Spectacle Sam. 18 sept. à 16h et 19h et Dim. 19 à 15h et 17h. Présentation du site du maquis
du Bois de la Croix : Sam. 18 à 16h45, 17h30, 18h15 et Dim. 19 à 15h45 et 16h15
Tarifs : Gratuit
Plus d’infos : 02 43 35 56 04 ou reservation@theatre-epidaure.com

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-MARAIS À LA FERTÉ-BERNARD
Après un accueil par un guide-conférencier du Pays
d’art et d’histoire qui présentera le contexte des travaux,
les tailleurs de pierre et sculpteurs des entreprises Lefèvre
et Tollis expliqueront leur intervention et présenteront
leurs savoir-faire (selon disponibilité des artisans).
Visite par groupes de 15 pers. maximum à la fois.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : La Ferté-Bernard
Horaires : Sam. 18 et Dim. 19 sept. de 14h30 à 18h
Tarifs : Gratuit
Plus d’infos : 02 43 71 21 21 (Office de tourisme de La Ferté-Bernard) ou 02 43 60 72 77 (Perche Sarthois) perche-sarthois@orange.fr
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LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU
PERCHE SARTHOIS
VISITE GUIDÉE DU BOURG DE VIBRAYE
Venez découvrir Vibraye en compagnie d’un guide-conférencier du Pays
d’art et d’histoire qui vous révélera son histoire depuis son implantation
médiévale au bord de la Braye à son extension au XIXe siècle.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Bourg de Vibraye (Rendez-vous place de l’église)
Horaires : Dimanche 19 septembre à 14h30 - Réservation recommandée
Tarifs : Gratuit
Plus d’infos : Office de tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille, 02 43 35 82 95 ou 02 43 60 76 89
02 43 97 46 14 - mairie.saintaignan72@orange.fr

VISITE GUIDÉE DU BOURG DE MONTFORT-LE-GESNOIS
Venez découvrir le bourg de Montfort-le-Gesnois en compagnie d’un
guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire qui vous dévoilera les
particularités historiques et architecturales des anciens bourgs de Pontde-Gennes et Montfort-le-Rotrou réunis administrativement depuis 1986.
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Bourg de Montfort-le-Gesnois (rendez-vous Espace du Pont Romain, les Ilôts)
Horaires : Samedi 18 septembre à 15h - Réservation recommandée
Tarifs : Gratuit
Plus d’infos : Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois 02 43 60 72 77 - perche-sarthois@orange.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
La guerre de 1870 est la première guerre
dans laquelle le rail joue un rôle stratégique. Il est utilisé pour les mouvements
de troupes et l’approvisionnement en
matériel et en vivres.
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LES ENFANTS DU PATRIMOINE
LE CAUE À PARCÉ-SUR-SARTHE
Activités et visites du patrimoine architectural, urbain et paysager pour les
élèves des écoles de Parcé-sur-Sarthe. À l’occasion d’une journée exceptionnelle,
organisée la veille des Journées
Européennes du Patrimoine, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de la Sarthe, en partenariat avec l’association
Petites Cités de Caractère de la Sarthe, propose
aux élèves avec leurs enseignants, un programme d’activités gratuites et adaptées au
jeune public.
Cette année, notre regard s’est porté sur la
Petite Cité de Caractère de Parcé-sur-Sarthe et
son patrimoine architectural, urbain et paysager.
Deux ateliers de découverte sont ainsi proposés
gratuitement, le vendredi 17 septembre, aux élèves des écoles de la ville.

L’ARCHITRUCK, À LA RENCONTRE DES HABITANTS
DE PARCÉ-SUR-SARTHE
Le minibus créé par le CAUE de la Sarthe sera présent à l’occasion de cette
journée d’exception. Installé sur la place de la République à Parcé-sur-Sarthe,
il sera ouvert à tous, de 9h à 16h.
Le grand public pourra ainsi venir découvrir cet outil de connaissance et
de sensibilisation innovant, s’informer sur les actions grand public du CAUE
(conseils gratuits pour les particuliers, cycle de visites et conférences,...) et
consulter ouvrages et revues sur les thématiques de l’architecture, du paysage,
de l’environnement, de l’urbanisme et le patrimoine.
Notre documentaliste sera présente pour accueillir le grand public.
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LES ENFANTS DU PATRIMOINE
PARTENAIRES LOCAUX
Petites Cités de Caractère de la Sarthe
Département de la Sarthe
Commune de Parcé-sur-Sarthe

UN ÉVÉNEMENT DES CAUE
Depuis 2018, sur invitation du Ministère
de la Culture, la Fédération nationale des
CAUE coordonne la manifestation à
l’échelle du territoire français. Retrouvez
le programme national de la 4e édition :
www.les-enfants-du-patrimoine.fr
INFOS PRATIQUES
S’y rendre : Parcé-sur-Sarthe
Horaires : Samedi 18 septembre à 15h - Réservation recommandée
Plus d’infos : Réservé au public scolaire

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 1977, l’association TRANSVAP gère
l’exploitation d’un train touristique sur
17km de voies entre Beillé-Connerré et
Bonnétable de l’ancienne ligne « Mamers Saint Calais » et contribue à la préservation
d’un environnement témoin de l’histoire
ferroviaire locale du XXe siècle.
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#SARTHE

DÉJÀ 52 000 ABONNÉS

REJOIGNEZ-NOUS !

@sarthe.fr

@sarthe.fr

département de la Sarthe

