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LA SARTHE | INVITATION AU VOYAGE

BON VOYAGE EN SARTHE !
Pour les deux années à venir, le Département nous invite
au voyage... Il poursuit ainsi sa dynamique d’animations
culturelles et patrimoniales autour d’une programmation
collaborative qui investit le territoire sarthois. Il emmène
dans ce sillon toute la collectivité et une communauté d’acteurs locaux.
Inviter la population au voyage en Sarthe, c’est traverser
l’histoire des réseaux de communication d’hier et d’aujourd’hui qui ont façonné notre territoire et largement
stimulé son développement ; c’est valoriser l’offre de loisirs
et les savoir-faire locaux qui font de la Sarthe une destination culturelle et touristique attractive ; c’est visiter un
musée à ciel ouvert nourri par la profusion des richesses
artistiques et patrimoniales locales. Voyager c’est aussi se
mettre en chemin pour mieux revenir, notre territoire a
toujours été une terre d’accueil et de départ, fécond des influences venues d’ailleurs et prolixe à exporter ses pionniers.
La programmation que vous découvrirez dans cette brochure pour 2015, nous invite à la rencontre du patrimoine
sarthois par le biais d’expositions, de visites d’entreprises,
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de randonnées culturelles, de projections cinéma… à découvrir aussi en famille puisque de nombreuses propositions
sont accessibles aux enfants.
Dans la profusion et la diversité des activités proposées, le
Département réserve une place de plus en plus importante à
la photographie dans sa démarche de valorisation patrimoniale de l’abbaye de l’Épau. Le travail de photographes investira cette année encore aussi bien le parc que l’intérieur
de l’abbaye. Vous retrouverez également au menu de cette
année à l’Épau le traditionnel cycle estival de projections
de plein air pour les petits et les grands.
Je souhaite que cette invitation au voyage en Sarthe soit
pour vous l’occasion d’une redécouverte originale de notre
territoire et je remercie les nombreux partenaires locaux
qui ont permis d’élaborer près de 100 projets qui sont proposés dans une soixantaine de communes.
Bon voyage en Sarthe !
Le Président du Conseil départemental
Dominique Le Mèner

4

LA SARTHE | INVITATION AU VOYAGE

LA SARTHE | INVITATION AU VOYAGE

LES PROPRIÉTÉS
DÉPARTEMENTALES
Le site archéologique
d’Aubigné Racan

Le musée des 24h
Circuit de la Sarthe

Blotti dans les méandres
du Loir, le site connaît son
apogée au début de notre ère.
Après une campagne de prospection aérienne menée en
1972 et le classement du site
en 1975, les fouilles systématiques entreprises depuis 1977
ont permis de mettre au jour
un théâtre antique, un temple,
des thermes, un marché forum
et un aqueduc. Ce site se dresse
au milieu d’un Espace Naturel
Sensible (ENS) géré par le
Département.

Le Musée des 24 Heures Circuit de la Sarthe propose
un parcours mêlant culture
technique et patrimoine
industriel et présente plus
d’une centaine de véhicules
et de nombreux objets de
collection, de films et de
photographies d’archives.
Il y a 4 ans, le Centre Culturel
de la Sarthe s’en est vu confier
la gestion et l’animation à
destination du jeune public,
des familles et des amateurs
de belles mécaniques.
(Collections du Département.
de la Sarthe, de l’ACO
et de propriétaires privés).

Site archéologique
d’Aubigné Racan
Sur la D305 entre Vaas
et le Lude
(G.P.S. : 47.662663 - 0.235369)

Musée des 24 Heures
9 place Luigi Chinetti
72100 Le Mans
(G.P.S. : 47.9561393 - 0.2074816)
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L’Abbaye de l’Épau

Le Prieuré de Vivoin

L’Abbaye de l’Épau fut fondée
en 1229, par Bérengère de
Navarre, veuve de Richard
Cœur de Lion. Elle y sera
enterrée un an plus tard.
En plein cœur de la guerre de
Cent Ans, l’abbaye est détruite
afin que les Anglais ne puissent
pas s’y établir et menacer la
ville du Mans. À la Révolution,
presque désertée par les moines,
elle est vendue comme bien
national.
Depuis 1958, le Département
de la Sarthe en est propriétaire
et restaure ce magnifique
exemple de l’architecture
cistercienne, classé monument
historique. Elle accueille toute
l’année une programmation
culturelle variée, ainsi que
l’Assemblée départementale.

Établi au XIe siècle, par Raoul,
Vicomte de Beaumont, il subit
de profondes transformations
au XVIe siècle. Vendu comme
bien national en 1791, il est
reconverti en exploitation
agricole, une partie des
bâtiments est rasée, l’autre
fortement transformée.
La population locale, la municipalité, puis le Département
(qui en devient propriétaire
en 1975) se mobilisent pour
le sauver de la démolition.
Aujourd’hui restauré, il est,
au sein du Centre culturel de
la Sarthe, un pôle de diffusion,
de pratique et de formation
artistique.

Abbaye de l’Épau
Route de Changé
72530 Yvré l’Évêque
(G.P.S. : 47.99065 - 0.240546)

Prieuré de Vivoin
Place des Tilleuls
72170 Vivoin
(G.P.S. : 48.233849 - 0.157403)
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QUELQUES
LIEUX RESSOURCES
L’insolite Petit train
de Semur en Vallon
et son Muséotrain
Le Muséotrain de Sémuren-Vallon vous ouvre ses portes
tout l’été. Voyagez dans le temps
et dans l’espace au milieu des
pièces de collection accessibles
seulement par voie ferrée,
au départ de la gare de Sémur !
Tous les jours du 5 juillet
au 30 août | Adultes : 5,50€ |
Enfants : 4€ (voyage en train
et visite du musée compris) |
Plus d’informations
au 02 43 93 67 86
ou ccfsv333@gmail.com |
lepetittraindesemur.com |
La Gare, 72390 Sémur-enVallon

La maison du pilier rouge
Le service Tourisme et Patrimoine du Mans, ville d’art et
d’histoire, vous propose toute
l’année de voyager à travers
les siècles grâce à ses visites
guidées, conduites par des
guides conférenciers, agréés
par le ministère de la Culture
et ses expositions.
À découvrir dans les brochures
trimestrielles spécifiques |
Renseignements, inscriptions
et vente de billets : Maison du
Pilier-Rouge, 41-43, Grande
Rue | 02 43 47 40 30 |
www.lemans.fr | Office de
Tourisme, 16, rue de l’Étoile |
02 43 28 17 22 |
www.lemans-tourisme.com
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La Transvap

La Ferme aux Histoires

Avec cette association de
passionnés, découvrez ou
redécouvrez le plaisir des
voyages d’antan, remplis
de charme et de nostalgie.
Depuis les années 70, la
Transvap participe activement
à la sauvegarde du patrimoine
ferroviaire sarthois. Ses trains
cheminent à travers la Vallée
de la Jousse sur l’ancienne voie
ferrée du Mamers / Saint-Calais
initialement financée par des
châtelains de la région, d’où
son nom de « Ligne des Ducs ».
L’association organise des
journées à thème, et vous
permet de voyager à bord
de trains à vapeur et autorails
anciens pour un voyage original de 17km !

Au bord de l’Orne saosnoise,
Nadia et Henri Boillot vous
accueillent dans l’ancienne
ferme devenue salon de thé,
bouquinerie, brocante et
chambre d’hôtes. Ici, les rayons
de bibliothèque sont occupés
par l’étonnante collection du
Conservatoire du livre jeunesse
où Martine côtoient les héros
de Jules Verne et le Club des
cinq. Ces richesses littéraires
et d’illustrations nourrissent
des RDV insolites tout au long
de l’année : découvrez les au fil
des pages !

Gare Transvap, 72160 Beillé
www.transvap.fr
02 43 89 00 37
ou contact@transvap

www.la-ferme-aux-histoires
.com | 02 43 29 48 31 | Lieu-dit
Poissac, entre la Rue d’Orne
(Ballon) et Montbizot | Salon
de thé-boutique ouvert le weekend et jours fériés | Stages
et ateliers sur réservation |
Chambres d’hôtes tous les jours.
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VOYAGE

photographique
Exposition à ciel ouvert à l’Abbaye de l’Épau.
Du 16 mai au 1er novembre.
Neuf photographes vous offrent leurs regards croisés sur
la thématique du voyage.
Josef Hoflehner
Dans ses photographies d’un noir et blanc lumineux et
contrasté, Josef Hoflehner a saisi de façon spectaculaire et
surréaliste les réactions des habitants et vacanciers sur une
plage située en bout de la piste d’un aéroport des Antilles.
Gustavo Ten Hoever
Gustavo Ten Hoever met en scène « L’abri » à travers un
ensemble de photographies réalisées lors de ses différents
voyages. Illustrant des lieux d’habitation insolites et des
paysages inattendus, il offre aux spectateurs des vues mystérieuses et des territoires familiers, par des portes ouvertes
et fermées, des fenêtres réelles ou imaginaires.
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Lana Slezic
Lana Slezic s’est servi d’une vielle boîte photographique
pour prendre les portraits exceptionnels de ces femmes et
jeunes filles afghanes. Ainsi, dans une lumière poétique et intime, en les isolant du reste de l’Afghanistan, elle a pu rendre
compte de leur beauté et de leur force d’ordinaire cachées.
Clarisse Rebotier & Thomas Subtil
Une jungle urbaine. C’est l’univers qu’ont créé Clarisse Rebotier & Thomas Subtil. Au croisement de la photographie
et de la création numérique, ils proposent ici une version
bien à eux de ce que pourrait être le quotidien d’animaux
dans le métro parisien.
Nicolas Krief
Nicolas Krief nous propose un voyage immobile dans les
campagnes sarthoises. Au fil de ses photos, il construit un
portrait drôle, souvent décalé, mais toujours avec le plus
grand respect, de notre territoire. Comme il le dit lui-même,
il s’emploie « à laisser s’exprimer la dimension épique du
quotidien, à ériger le banal au rang du romanesque. »
Flora Bevilacqua
Flora Bevilacqua est lauréate 2015 du Prix des Photographies de l’année 2015 dans la catégorie paysage.
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Frédérick Carnet
L’année passée, Frédérick Carnet a fait une partie du chemin de Compostelle notamment pour comprendre les motivations des pèlerins. Pendant 30 jours il a donc photographié paysages et marcheurs et récolté leurs témoignages.

Abbaye de l’Épau - Route de Changé à Yvré l’Évêque
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
Droit d’entrée au site : 2€30 | Réduit : 1€50.

© ESTUCTURATIPI - PHOTOGRAPHIE DE GUSTAVO TEN HOEVER

Bernard Descamps
Dans le scriptorium, jusqu’au 20 septembre, à travers ses
compositions graphiques et vivantes, Bernard Descamps
nous propose de revenir avec lui vers trois territoires africains aujourd’hui difficiles d’accès.
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T E M PTS
FO R

MA PHOTO”
Projet de création photographique avec les gens
du voyage de la Sarthe, par Georges Pacheco.
Du 20 juin au 1er novembre 2015.
Salles de commissions de l’abbaye de l’Épau.
De mars à juin 2015, Georges Pacheco est allé à la rencontre
des gens du voyage installés momentanément ou plus durablement en Sarthe. Arpentant le territoire sarthois, il
est parti à la découverte des différentes familles de ceux
que l’on appelle tsiganes ou manouches avec l’objectif de
témoigner, au travers de la photographie, de la diversité
des conditions de vie de ces voyageurs.
Qu’ils vivent dans des caravanes établies sur des aires de
stationnement aménagées pour leur accueil, qu’ils aient installé provisoirement leur roulotte et leurs chevaux dans un
coin de campagne du département ou qu’ils vivent de façon
plus sédentaire, ce photographe a suggéré à ces voyageurs
de considérer la photographie autrement.
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Cherchant à comprendre la place et l’usage de la photographie dans la culture et la tradition des gens du voyage,
Georges Pacheco a privilégié un abordage photographique
et humain particulier. Tout en posant son regard singulier
sur ces familles de voyageurs selon un mode documentaire,
celui-ci leur a proposé, en parallèle, de réaliser librement
des photographies d’eux-mêmes au travers d’autoportraits
de familles.
L’auteur s’est également attaché à rendre compte des actions des divers travailleurs sociaux impliqués dans l’accompagnement au quotidien de ces familles. Les photographies de Georges Pacheco donnent à voir tout cela. elles
évoquent l’écoute et le partage d’histoires familiales. elles
laissent deviner la relation qu’il a instaurée avec cette diversité de voyageurs, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs.
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Voyage chez

LES PEUPLES
de l’Omo

Exposition de Hans Silvester.
Du samedi 11 juillet au dimanche 20 septembre 2015.
Abbatiale de l’abbaye de l’Épau.

Hans Silvester est allé à la rencontre de ces hommes et
femmes; peintres libres de génie, qui, du bout des doigts,
font de leurs corps une composition d’art contemporain
éphémère d’une infinie variété. Hans Silvester révèle ainsi
la beauté fascinante et toute la poésie d’une société traditionnelle en danger.

© HANS SILVESTER

La vallée de l’Omo est le théâtre de conflits tribaux incessants, livrée aux trafics de l’ivoire et des armes. Elle accueille pourtant, quand se taisent les kalachnikovs, d’étonnantes et très pacifiques manifestations rituelles. Dans cette
région du Rift les Surma et les Mursi, partagent un même
goût pour les peintures corporelles et les parures les plus
extravagantes empruntées à la nature.
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MERCREDIS
du cinéma

T E M PTS
FO R

Cinéma de plein air à l’abbaye de l’Épau.
Accès Libre.
Venez dès 20h apprécier les belles soirées d’été à l’abbaye
de l’Épau. Profitez-en pour découvrir les expositions photo
et les animations proposées !
Restauration possible sur place : Aaron vous propose avec
son camion « La malle à Pitas » de la cuisine méditerranéenne 100 % BIO et « fait maison » ! Vous pouvez également
apporter votre pique-nique.
Les nuits sarthoises peuvent être fraiches, pensez à apporter une couverture et des vêtements chauds pour profiter
du film confortablement installés dans un transat*.
En cas d’intempéries, à défaut de la voûte céleste, c’est la
magnifique voûte du dortoir aux moines qui vous accueillera pour la projection !

* Transats à disposition sur place, nombre limité, vous pouvez apporter le vôtre.
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Les films de la saison
Liberté
de Tony Gatlif
2010 | 1h51 | VF
Mercredi 22 juillet à 22h30
Carnet de voyage
de Walter Salles
2004 | 2h06 | VOSTF
Vendredi 24 juillet à 22h
Au prieuré de Vivoin
Lost in Translation
de Sofia Coppola
2004 | 1h42 | VOSTF
Mercredi 29 juillet à 22h
Welcome
de Philippe Lioret
2009 | 1h50 | VF
Mercredi 5 août à 22h

L’Extravagant
voyage du jeune
et prodigieux
T.S. Spivet
de Jean-Pierre Jeunet
2013 | 1h45 | VF
Mercredi 19 août à 21h30
Django Unchained
de Quentin Tarantino
2013 | 2h44 | VOSTF
Mercredi 12 août à 21h30
Kérity, la maison
des contes
de Dominique Monféry
2009 | 1h20 | VF
Mercredi 26 août à 21h00
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Photographie de couverture d’Eulalie Varenne.
Lauréate 2015 du concours Les photographies de l’année
dans la catégorie Création Numérique.
Découvrez son travail sur eulalievarenne.com
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EXPOSITION

C R É AT I O N

LA ROUTE ROYALE
Jusqu’au 30 septembre 2015

Au milieu du XVIIIe siècle,
le réseau routier français
connaît de grandes mutations.
En plus de la réfection progressive des voies très empruntées
et souvent dans un piteux
état, fut décidée la création
de voies entièrement nouvelles
là où nécessités politiques
et expansion économique
le demandaient. Louis Simon
a été témoin de la construction
de la route Royale en Sarthe,
et a participé à son entretien.

MAI | LA SARTHE | INVITATION AU VOYAGE

Cette exposition vous permettra de comprendre les enjeux
liés à cette construction pour
le territoire et pour les voyageurs, notamment dans le
contexte de la période révolutionnaire. Projet réalisé par
Annick Guilleux, historienne,
et l’association des Amis
de Louis Simon.
Ouverture du lundi
au vendredi de 14 h à 17 h,
et sur RDV et certains samedi |
Renseignements
au 02 43 47 87 34
ou sur amisdelouissimon.fr |
Maison de Louis Simon –
10-12 rue du château –
72330 La Fontaine-Saint-Martin

LE SIXIÈME
DÉPARTEMENT
REGARD SUR DEUX
ÉCLUSES SARTHOISES
Vendredi 8 mai à 13h

Restitution publique d’une
résidence de création menée
du 3 au 8 mai par l’atelier
« Et si… » en partenariat avec
l’ARDEPA sur les écluses
de Parcé et Avoise.
Un des objectifs de cette
résidence régionale itinérante
est de révéler la dimension
cachée du territoire par une
approche croisée du paysage,
de l’architecture et des histoires
locales.
Pour en savoir +
RDV sur www.sarthe.com
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EXPOSITION

VACANCES,
J’Y PENSE

UNE SAISON À BALLON
Du 14 mai au 26 juillet
À travers les albums anciens
du Conservatoire du livre
jeunesse, la brocante et la
bouquinerie de La Ferme aux
Histoires. Gros plan sur la
Comtesse de Ségur – l’auteur
des Vacances et des Mémoires
d’un âne – et ses liens avec la
Sarthe et la Basse-Normandie
(goûters des Petites filles
modèles).
La Ferme aux Histoires –
Lieu-dit Poissac, à Ballon |
Salon de thé-boutique ouvert
le week-end et jours fériés |
Pour en savoir + sur ce lieu
surprenant, voir page 7.
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WEEK-END RANDONNÉE

SORTIE DÉCOUVERTE

SIXIÈME RANDO CULT’
EN PERCHE SARTHOIS
Le jeudi 14 et le vendredi 15 mai 2015
Le jeudi 14 mai,
à la découverte du sud
du Perche autour
de La Chapelle-Huon,
Saint-Gervais-de-Vic
et Bessé-sur-Braye
Randonnée pédestre de 15km
environ.
Lors de cette journée, vous
pourrez apprécier le patrimoine
architectural et paysager
du sud du Perche Sarthois
influencé par la vallée du Loir
toute proche. Randonnée
commentée par un guideconférencier du Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois.
Gratuit | Prévoir son
pique-nique | Renseignements
et inscription auprès
du Perche Sarthois

MAI | LA SARTHE | INVITATION AU VOYAGE

Le vendredi 15 mai,
à la découverte de
la vallée de l’Huisne
Randonnée canoë sur l’Huisne.
Une façon originale et privi
légiée de découvrir la vallée
en compagnie d’un guideconférencier. Parcours de
La Ferté-Bernard à Sceauxsur-Huisne.
Places limitées | Prévoir son
pique-nique dans son sac |
Tarif : 15€ / pers. et 7,50 € <
12ans | Modalités et inscription obligatoire (jusqu’au
jeudi 7 mai) auprès du Perche
Sarthois au 02 43 60 72 77 ou
perche-sarthois@orange.fr

VOYAGE À
LA CIME DES
CHÂTAIGNIERS
GREFFÉS
À LAVERNAT
Samedi 16 mai – 10h à 17h

Initiation à la grimpe et au
déplacement dans les arbres
sur l’espace naturel sensible
de La Naillerie (Lavernat).
3 séances d’initiation 10h11h30 / 14h-15h30 / 16h-17h30.
À partir de 7 ans (12 personnes
par atelier / sur réservation),
avec Attitudarbre72k75 |
Prévoir tenues de sport
et adaptées. | RDV sur site
10 minutes avant votre atelier.
Suivre le fléchage depuis
le bourg de Lavernat |
Inscription obligatoire
auprès de l’Office de tourisme
de la Vallée du Loir
au 02 43 38 16 60
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EXPOSITION

VOYAGE
PHOTOGRAPHIQUE

EXPOSITION
À CIEL OUVERT
À L’ABBAYE DE L’ÉPAU
Du 16 mai au 1er novembre
Neuf photographes vous
offrent leurs regards croisés
sur la thématique du voyage.
Josef Hoflehner : Jet Air Liner
Thomas Subtil et Clarisse
Rebotier : Animetro
Flora Bevilacqua : Paysages
Gustavo Tenhover : Abris
Nicolas Krief :
Variations Sarthoises,
ou le Voyage immobile
Frederick Carnet :
« Hey Pilgrim !
Why are you walking ? »
Lana Slezic : A window inside
Bernard Descamps :
Territoires interdits territoires fantômes
Voir page 12.
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CINÉMA

EN QUÊTE
DE SENS

Mercredi 20 mai à 20h au
Cinéma REX de Mamers
Ce film est l’histoire de deux
amis d’enfance qui ont décidé
de tout quitter pour aller questionner la marche du monde.
Leur voyage initiatique sur
plusieurs continents est une
invitation à reconsidérer notre
rapport à la nature, au bonheur
et au sens de la vie...
En partenariat avec La Ruche.

VISITE DÉCOUVERTE

PARCOURS
DES RETABLES
SARTHOIS
AU FIL DES SIÈCLES

Nous disposons à notre porte
de merveilles méconnues...
Levez le rideau sur les mystères
de la construction des églises,
leurs tableaux et retables,
le travail des restaurateurs,
ou encore sur les scènes
pittoresques et les animaux
inattendus qui les peuplent!
Des destinations insoupçonnées à savourer tout au long
de l’année !
Avec le CAUE de la Sarthe –
Anetta Palonka Cohin
Jeudi 21 mai à 16h30
Église Saint-Symphorien
à Clermont-Créans – XVIIe siècle
RDV sur place | Tarif : 2€ |
Contact : 02 43 72 35 31 ou
caue.sarthe@wanadoo.fr

MAI | LA SARTHE | INVITATION AU VOYAGE
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VISITE ET CONCERT

SUR LES TRACES PARTICIPEZ
DU CASTOR,
À UN VOYAGE
AU FIL DE L’EAU DANS LE TEMPS
Samedi 23 mai à 9h30
AU CAMPING
L’ŒIL DANS LE
Accompagnés d’un moniteur
RÉTRO !
diplômé d’État et d’un animateur nature du CPIE, partez
à la recherche des traces et
indices laissés par les Castors
sur la rivière du Loir, dans le
secteur de Vaas.
Savoir nager | Prévoir tenues
de sport et de rechange
adaptées. | Le lieu de RDV
vous sera précisé lors de votre
inscription | Inscription obligatoire (limité à 20 participants) |
Contact : Office de tourisme
de la Vallée du Loir
au 02 43 38 16 60

Samedi 23 mai dès 16h

Jean-Michel Loison, le gérant,
vous fera découvrir sa passion
pour le vintage à travers ses
restaurations de vieilles
caravanes et un apéro-concert
très 60’s aux saveurs locales.
RDV au camping, place des
deux Fonds, 72 430, Avoise |
Gratuit | Sur inscription
auprès du Département
de la Sarthe au 02 43 54 71 07
ou contact.culture@sarthe.fr
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RANDONNÉE VÉLO

TOUR DES
ESPACES
NATURELS
SENSIBLES
AUTOUR
DE VAAS

Dimanche 24 mai à 14h
Venez découvrir 3 sites
ENS autour de Vaas :
la Prée d’Amont, La Naillerie
et Les Guillaumeries
Le lieu du RDV vous
sera donné à l’inscription |
Sur réservation auprès
de l’Office de tourisme
de la Vallée du Loir
au 02 43 38 16 60

ITINÉRAIRE DÉCOUVERTE

BALADE
URBAINE
PAS À PAS
AU MANS

Samedi 30 mai de 14h à 16h
Êtes –vous prêts à explorer
votre ville ? A donner une
dimension nouvelle à vos
parcours habituels ? Venez
avec le CAUE révéler le caché,
l’oublié ou même l’interdit…
et vous frotter aux sonorités
des lieux, aux jeux de lumière,
aux aspérités de l’urbain pour
inventer votre quotidien !
Tarif 2 euros (gratuit pour
les moins de 16 ans) | RDV
au Jardin des Plantes du Mans |
Places limitées | Inscription
auprès du CAUE de la Sarthe
au 02 43 72 35 31
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S O R T I E C A N O Ë - K AYA K

LIBELLULES ET
BIODIVERSITÉ
DE LA SARTHE,
AU FIL DE L’EAU
Samedi 30 mai – matinée
à partir de 9h30

Accompagnés d’un moniteur
diplômé d’état et d’un animateur nature de la LPO, venez
découvrir l’écosystème de la
rivière.
Savoir nager | Prévoir tenues
de sport et de rechange
adaptées | Départ depuis SaintLéonard-des-Bois, jusqu’à
Fresnay-sur-Sarthe (horaire
et lieu de RDV vous seront
précisés lors de votre inscription) | Inscription obligatoire
(Limité à 20 participants) |
Contact : Département
de la Sarthe (A. Belleteste)
au 06 30 48 57 68
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VISITE DÉCOUVERTE

LES INFLUENCES
ARTISTIQUES
DE MALICORNE
Dimanche 31 mai à 15h

Les collections de faïences
anciennes présentées à
Malicorne Espace Faïence,
le musée de la faïence et
de la céramique attestent
d’une production abondante,
riche et variée. De Nevers à
Delft, de Quimper à Marseille,
la visite des collections
vous dévoilera les influences
artistiques qui ont inspiré
les ateliers malicornais.
RDV à l’accueil du musée Malicorne Espace Faïence,
le musée de la faïence et de la
céramique, Rue Victor Hugo,
72270 Malicorne-sur-Sarthe |
Gratuit | Sur inscription
au 02 43 48 07 17 |
www.espacefaience.fr

28

LA SARTHE | INVITATION AU VOYAGE | JUIN

JUIN

JUIN | LA SARTHE | INVITATION AU VOYAGE

ITINÉRAIRE DÉCOUVERTE

SUR LES
PAS DE…

PARCOURS
EN CO-VOITURAGE
Mardi 2 juin
Circuit patrimoine sur les pas
de St Julien (St Marceau) et
des Seigneurs d’Assé (Assé-leRiboul) à partir de l’église
Notre-Dame-des-Champs
(St Jean d’Assé) organisé
par l’Association Les Amis
de l’église Notre-Dame-desChamps.
RDV à 8h45 à l’Eglise NotreDame-des-Champs à St Jean
d’Assé à 1km du village |
parking en bordure de la route
(suivre les panneaux à partir
de la D. 338) | Tarif : 23,50 €
(déjeuner au restaurant : vin et
café compris) | Places limitées
à 20 pers. | Inscription obligatoire auprès du Département
de la Sarthe au 02 43 54 71 07
ou contact.culture@sarthe.fr
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VISITE DÉCOUVERTE

PARCOURS
DES RETABLES
SARTHOIS
AU FIL DES SIÈCLES

Jeudi 4 juin de 16h30 à 18h
Église Saint-Louis (Prytanée)
à La Flèche – XVIIe siècle
Jeudi 11 juin de 16h30 à 18h
Église Saint-Rémy à MarolleslesBraults – XVIIe siècle
Jeudi 25 juin de 16h30 à 18h
Église Saint-Martin
à Rouezen-Champagne –
XVIIe et XVIIIe siècles
Pour en savoir plus,
voir page 24.
RDV sur place | Tarif : 2€ |
Contact : 02 43 72 35 31
ou caue.sarthe@wanadoo.fr
CAUE de la Sarthe
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FESTIVITÉ

BALADE DÉCOUVERTE

ANNIVERSAIRE DÉCOUVERTE
DE LA TRANSVAP EN ATTELAGE
Weekend des 6 et 7 juin
DE LA FORÊT
DE PERSEIGNE
La Transvap fête ses 40 ans !
Une bonne occasion de venir
découvrir la collection ferro
viaire du siècle dernier de
l’association, de profiter d’une
ballade en train, ainsi que de
nombreux stands à l’entrepôt
de Beillé. Voir page 7 pour en
savoir plus.
Entrée libre | Renseignements
au 02 43 89 00 37 ou
contact@transvap.fr |
www.transvap.fr

Samedi 6 juin

Randonnée de 5 à 10 km.
Promenade en voiture attelée
pour découvrir les traces
anciennes de l’activité forestière et comprendre la forêt
aujourd’hui (lecture de paysage,
rencontre avec l’ONF et un
archéologue du CAPRA).
Apporter son pique nique.
RDV à 11h au Cercle Équestre
de l’Apothicairerie à
Neufchâtel en Saosnois |
Organisée par le Parc Naturel
Régional Normandie Maine |
Réservation obligatoire avant
le 3 juin auprès du Parc naturel
régional Normandie-Maine :
02 33 81 13 33.
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RANDO DÉCOUVERTE

RANDO-ÂNE,

À LA DÉCOUVERTE
DES PIERRIERS DE SAINTLÉONARD-DES-BOIS
Samedi 13 juin – après-midi
Au cœur des Alpes mancelles,
venez découvrir des paysages
inhabituels, au relief surprenant et aux nombreux belvédères naturels à l’aide des
ânes. Prévoir les chaussures de
randonnée.
RDV à 14h30 devant église de
Saint-Léonard-des-Bois.
Sur réservation auprès du
Parc naturel régional Normandie-Maine au 02 33 81 13 33
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CINÉMA

COMPOSTELLE,
LE CHEMIN
DE LA VIE
Documentaire de
Freddy Mouchard (96 mn)
Jeudi 18 juin à 20h

17h : randonnée pédestre
au départ du Cinéma REX
de Mamers (6 km environ)
19h : Collation au Cinéma REX
avant la séance.
Le réalisateur a suivi pendant
3 ans des pèlerins en route pour
Saint-Jacques. Quelque soit
leur âge, leur situation sociale,
leurs croyances religieuses
chacun d’entre eux est amené
à dépasser ses limites et se
confronter à sa véritable nature.
Payant | Organisé par Cinémamers, l’Office de Tourisme
de Mamers et du Saosnois et
les Marcheurs du Saosnois
Renseignements à l’Office de
Tourisme de Mamers et du
Saosnois au 02 43 97 60 63
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EXPOSITION

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Site archéologique d’Aubigné Racan

Vendredi 19 juin à 15h
Visite thématique
à la découverte du Site
archéologique d’Aubigné
Racan avec présentation
de mobilier antique.
Animation proposée
par le CAPRA.
Voir page 4 pour en savoir +
RDV sur le parking du site
archéologique d’Aubigné
Racan | Sur la D305 entre
Vaas et le Lude |Renseignements auprès du CAPRA
au 02 43 80 68 31

Samedi 20 juin à 16h30,
à la salle polyvalente
de Sillé-le-Philippe.
Conférence « Avant les rails
de la LGV en pays des Brières
et du Gesnois »
Les aménagements de la LGV
Paris-Rennes prennent place
dans le paysage sarthois.
En amont, des recherches
archéologiques préventives
ont permis de découvrir des
traces d’occupation ancienne
nous permettant de mieux
comprendre l’histoire. Avec
l’Archéologue chargé d’études
Frédéric Guérin.
Proposé par le Pays du Perche
sarthois en partenariat avec
l’INRAP et la commune de
Sillé-le-Philippe | Gratuit |
Contact Perche Sarthois :
02.43.60.72.77 ou
perche-sarthois@orange.fr

“GUETTE
MA PHOTO”

PROJET DE CRÉATION
PHOTOGRAPHIQUE
AVEC LES GENS DU VOYAGE
DE LA SARTHE, PAR
GEORGES PACHECO
Du 20 juin au 1er novembre 2015
Salles de commission
de l’abbaye de l’Épau.
Le Département a sollicité
Georges Pacheco pour mener
en 2015 ce projet de création
photographique. Pendant plusieurs mois, le photographe est
allé à la rencontre de ceux que
l’on convient d’appeler « gens
du voyage », et des personnes
qui les accompagnent au quotidien.
Voir page 12 | Abbaye de l’Épau
– Route de Changé à Yvré
l’Evêque | Ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 18h |
Droit d’entrée au site : 2€30 /
réduit : 1€50

VISITE DÉCOUVERTE

L’ÉTÉ EST LÀ,
VENEZ VISITER
L’ENTREPRISE
TRIGANO
RACLET

Mardi 23 juin à 10h30 et à 14h
Depuis sa création en 1919,
l’entreprise s’est spécialisée
dans la fabrication de matériel
pour le camping et a développé un savoir-faire technique.
Partez à la découverte de ces
savoirs qui nous accompagnent
sur la route des vacances.
L’activité demeure diversifiée
à Mamers : confection, tôlerie,
mobile-home, bornes de service
pour camping-car, caravanes
surbaissées
Organisé par l’Office
de Tourisme de Mamers et
du Saosnois | Places limitées |
Inscription obligatoire
au 02 43 97 60 63
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RANDO

RANDONNÉE
NORDIQUE
CULTURELLE !
Samedi 27 juin à 14h30

Venez vous initier à la marche
nordique autour du site archéologique d’Aubigné Racan et
profitez-en pour découvrir en
chemin les richesses archéologiques et naturelles des lieux.
Le comité Départemental
d’Athlétisme de la Sarthe,
le CAPRA et le CPIE vous accompagneront sur ce parcours
d’une dizaine de kilomètres
Organisé par le Comité
Départemental d’Athlétisme,
le LMA 72 en partenariat avec
le Département de la Sarthe |
RDV sur le site archéologique
d’Aubigné Racan | Places
limitées | Sur inscription,
auprès du Département
de la Sarthe au 02 43 54 71 07
ou contact.culture@sarthe.fr
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JUILLET
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VISITE DÉCOUVERTE

PARCOURS
DES RETABLES
SARTHOIS

AU FIL DES SIÈCLES
Jeudi 2 juillet de 16h30 à 18h
Église Saint-Julien à Juillé XVIIe siècle
Pour en savoir plus,
voir page 24.
RDV sur place | Tarif : 2€ |
Contact : 02 43 72 35 31
ou caue.sarthe@wanadoo.fr
CAUE de la Sarthe

RANDONNÉE

DERNIÈRE
ÉTAPE DE
LA SARTHE
À PIEDS 2015
Samedi 4 juillet à 9h

Après une semaine de randonnée en Sarthe, prenez part à ce
parcours de 16 km ponctué de
haltes théâtralisées. Un voyage
dans le temps pour redécouvrir
le patrimoine rencontré en
chemin, d’Arnage à l’abbaye
de l’Épau.
Prévoir un pique-nique
et l’équipement de marche
approprié | Sur inscription
auprès du Comité
Départemental de Randonnée
Pédestre au 02 52 19 21 35
ou comité.randonnee@
maison-sports72.fr |
www.rando72.fr
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VISITE DÉCOUVERTE

L’INSOLITE
PETIT TRAIN
DE SEMUR EN
VALLON ET SON
MUSÉOTRAIN
Tous les jours
du 5 juillet au 30 août

Le Muséotrain de Sémur-enVallon vous ouvre ses portes
tout l’été. Voyagez dans le temps
et dans l’espace au milieu des
pièces de collection accessibles
seulement par voie ferrée,
au départ de la gare de Sémur !
Adultes : 5,50€ - Enfants : 4€
(voyage en train et visite du
musée compris) | Plus d’informations au 02.43.93.67.86
ou ccfsv333@gmail.com |
lepetittraindesemur.com
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MASTERCLASS

QUAND PHOTO
RIME AVEC
PATRIMOINE
À L’ABBAYE DE L’ÉPAU
Du 7 au 9 juillet

Vous avez entre 15 et 30 ans ?
La photo comme moyen d’expression vous intéresse et vous
voulez progresser ? Nous vous
proposons l’abbaye de l’Épau et
son environnement comme lieu
incroyable d’expérimentation.
Aux côtés du photographe
Nicolas Krief, apprivoisez les
notions de base de la technique
et de l’écriture photographique.
Découvrez son travail :
www.n2-photo.com/wordpress
Matériel nécessaire : appareil
photo reflex ou bridge |
Gratuit | Places limitées |
Inscription auprès du
Département de la Sarthe
au 02 43 54 71 07
ou contact.culture@sarthe.fr
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EXPOSITION

AUTO
PORTRAIT

PHOTOGRAPHIES
DE HUBERT GODEFFROY
Du jeudi 9 juillet
au mardi 4 août
Né au Mans, Hubert Godefroy
a toujours été passionné
par l’histoire de l’automobile
puis par la photographie.
Faisant parti du club photo
de Sargé-lès-le-Mans, il est
passé de la prise classique
de voiture à des clichés plus
intimistes en jouant sur
les courbes, la lumière et les
reflets.
Organisé par l’Office
de Tourisme de Mamers
et du Saosnois | 50, Place
Carnot – 72600 Mamers |
Du lundi au vendredi de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 18h ;
le samedi de 10h à 12h et de
14h30 à 17h ; dimanche et jours
fériés de 10h à 12h | Entrée libre.

CIRCUIT DÉCOUVERTE

VOYAGEONS
DANS LE TEMPS

Vendredi 10 juillet de 10h à 17h
Après démonstrations de techniques Néolithiques à Gréezsur-Roc avec la Fondation Jean
Jousse, vous déjeunerez à la
Ferme d’Heliacynthe où Agnès
et Luc Bernard prépareront
des produits de leur ferme.
Puis vous rejoindrez Sceauxsur-Huisne où un guide-conférencier vous révélera l’évolution du village depuis l’époque
gallo-romaine. Proposé par
les offices de tourisme de
La Ferté-Bernard et du Val
de Braye avec le Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois.
RDV à 10h à la salle Adrien
Martin (près de l’école) à Gréezsur-Roc | Réservation obligatoire avant le 3 juillet auprès
de l’office de tourisme du Val
de Braye au 02.43.60.76.89
(nombre de Places limitées).

JUILLET | LA SARTHE | INVITATION AU VOYAGE

EXPOSITION

VOYAGE CHEZ
LES PEUPLES
DE L’OMO

PHOTOGRAPHIES
DE HANS SILVESTER
Du samedi 11 juillet au
dimanche 20 septembre 2015
Église abbatiale
de l’abbaye de l’Épau
De sa rencontre avec les peuples
de la vallée de l’Omo, territoire
quasiment inviolé où hommes
et femmes perpétuent des
modes de vie ancestraux
au cœur de l’Afrique, Hans
Silvester nous rapporte une
galerie de portraits et de scènes
de vie d’une poésie incroyable
et d’une grande beauté.
Abbaye de l’Épau – Route
de Changé à Yvré l’Evêque |
Ouvert tous les jours de 9h
à 12h et de 14h à 18h | Droit
d’entrée au site : 2€30 /
réduit : 1€50
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RANDONNÉE-DÉCOUVERTE

TERRES
DE CÉRAMIQUE

D’HIER À AUJOURD’HUI
Samedi 11 juillet à partir de 16h
Randonnée commentée
par un guide conférencier
du Pays d’art et d’histoire entre
Prévelles et Saint-Denis-desCoudrais — 6km environ.
Fin du parcours par la visite de
l’atelier La Pucelle à Prévelles
où l’artiste Mathilde Lemancq
est en résidence. À l’issue
de l’après-midi, pique-nique*
collectif au jardin Daniel
Guillard autour des céramiques
mises en lumière et en musique
pour l’occasion.
*
À apporter ou acheter sur
place auprès de l’association
La céramique à Prévelles -Tuffé
Gratuit | Renseignement et
réservations au Pays du Perche
Sarthois au 02 43 60 72 77
ou perche-sarthois@orange.fr
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VISITE DÉCOUVERTE

VISITE
SENSORIELLE
DE CARNUTA

Lundi 13 juillet à 10h30
Durée : 1h30
Visite renouvelée le 27 juillet
et les 10 et 24 août
Toucher, observer, écouter,
sentir et goûter ! Laissez vos
sens vous guider dans une
aventure étonnante et découvrez de manière originale la vie
de la forêt de Bercé
Tarif unique : 5€ | Places
limitées, réservation
obligatoire auprès de
CARNUTA au 02 43 38 10 31

BALADE DÉCOUVERTE
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SORTIE CANOË

VOYAGE
DES SENS
SUR LA VOIE
VERTE DU
SAOSNOIS

À LA
RENCONTRE
DES LIBELLULES
DES BORDS
DE SARTHE

Tout au long de cette
promenade, vous vous initierez
au développement des cinq sens
que sont l’ouïe, l’odorat,
le toucher, la vue et le goût.
Balade nocturne organisée par
l’Office de Tourisme de Mamers
et du Saosnois en partenariat
avec Images d’Ailleurs et les
Marcheurs du Saosnois.

Accompagnés d’un moniteur
diplômé d’État et d’un natura
liste du CEN des Pays de la
Loire, partez à la découverte
des bords de Sarthe et de
ses odonates en canoë, en
approchant l’espace naturel
sensible des Près de la Conraie
à Précigné...

Le lieu et l’horaire de RDV
vous seront précisés lors
de votre inscription |
Inscription souhaitée auprès
de l’Office de Tourisme
de Mamers et du Saosnois
au 02 43 97 60 63

Le lieu et l’horaire de RDV
vous seront précisés lors
de votre inscription
(obligatoire - Limité à 15
participants) auprès de
l’Office de tourisme du Pays
de Sablé au 02 43 95 00 60

Samedi 18 juillet

Samedi 18 juillet
après-midi à partir de 14h
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VISITE DÉCOUVERTE

LE CENTRE
ANCIEN
DE LA FERTÉ
BERNARD
Les dimanches 19 juillet
et 9 août à 15h

Laissez-vous guider au cœur
de la ville ancienne et découvrez
son histoire, les vestiges de
la fortification et ses principaux
monuments : la chapelle SaintLyphard, les halles, la porte
Saint-Julien et l’église NotreDame des Marais.
RDV à l’office du tourisme |
Plein tarif : 4€ | Tarif réduit :
2,50€ (sauf mention contraire)
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RANDO COMMENTÉE

VOYAGE
AUTOUR
DE VIBRAYE

INVITATION À LA
DÉCOUVERTE DES
TECHNIQUES D’ARCHI
TECTURE DE TERRE
Mardi 21 juillet à 14h30
Durée : 3h environ
Avec un guide-conférencier
du Pays d’art et d’histoire
du Perche Sarthois, découvrez
les usages de la terre dans
l’architecture rurale : la terre
crue avec le torchis ou, plus
exceptionnellement dans notre
région, la bauge ; sans oublier
la terre cuite - très présente
sous forme de tuile et de brique.
La balade de 8,5 km s’achèvera
par la découverte de maisons
en terre restaurées en compagnie du propriétaire.
Gratuit | RDV à l’office
de tourisme de Vibraye |
Départ en covoiturage conseillé

VISITE DÉCOUVERTE

VOYAGE DANS
LE TEMPS…
Mardi 21 juillet

Visite du Prieuré de Mayanne
à Dangeul et du Prieuré
Saint Symphorien à Marolles
les Braults.
Participation : 5€ visite du
prieuré de Mayanne, 3€ visite
du Prieuré Saint Symphorien |
Inscription souhaitée
auprès de l’Office de Tourisme
de Mamers et du Saosnois
au 02 43 97 60 63.
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VISITE GUIDÉE

ENTRE
HISTOIRE
ET NATURE

VISITE GUIDÉE
DU SITE ARCHÉOLOGIQUE
D’AUBIGNÉ-RACAN
Mercredi 22 juillet à 14h30
Venez découvrir ou redécouvrir
ce site alliant un patrimoine
archéologique riche et une
diversité écologique remarquable, accompagné du CAPRA
et du CPIE Vallées de la Sarthe
et du Loir.
RDV à 14h30 sur le parking
du site archéologique |
Gratuit | Inscription recommandée auprès de l’office de
tourisme de la Vallée du Loir :
02 43 38 16 60
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JOURNÉE DÉCOUVERTE

DE MONTAILLÉ
À COUDRECIEUX
EN CALÈCHE
Mercredi 22 juillet de 9h à 17h

Au départ de la ferme de
La Chevalerie, découvrez en
calèche les vergers et plantations d’ifs du gîte de Béancé
à Montaillé avant de rejoindre
le manoir de la Cour à Coudrecieux dont l’histoire et la
restauration vous seront
présentées par les propriétaires.
Vous poursuivrez ensuite votre
balade jusqu’au hameau de
la verrerie, lieu emblématique
intimement lié à l’industrie
verrière locale à la fin du XIXe
siècle.
Informations et inscription
auprès de l’office de tourisme
du Pays Calaisien au
02 43 35 82 95 (Places limitées).
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CINÉMA

LIBERTÉ

De Tony Gatlif (2010 - 1h51)
Mercredi 22 juillet à 22h30
à l’abbaye de l’Épau
En 1943, une famille tsigane
arrive dans un village situé
en zone occupée alors que
les nouvelles lois du régime
de Vichy interdisent tout
vagabondage. Face à la mul
tiplication des contrôles
d’identité, des rafles et la
pression des villageois,
le maire du village cède un
de ses terrains à la famille
qui s’y installe malgré leur
tradition de liberté…
En attendant la tombée de
la nuit... accès libre à l’abbaye
dès 20h pour (re)découvrir
l’abbaye de l’Épau et les
animations. | Voir page 16
pour en savoir + sur le cycle
des Mercredis du Cinéma !

VISITE DÉCOUVERTE

DU PAYSAGE
RURAL
AU PAYSAGE
URBAIN
À SAINT-CALAIS
Jeudi 23 juillet à 15h

Au fil de la visite, vous
découvrirez l’évolution de
l’agglomération calaisienne
depuis la vallée de l’Anille
convoitée dès l’antiquité
jusqu’à son développement
actuel.
RDV à l’Office de tourisme,
place de l’Hôtel de ville
de Saint-Calais | Gratuit |
En partenariat avec l’Office
de tourisme du Pays Calaisien
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SOIREE ASTRONOMIE

VOYAGE DANS
LES ÉTOILES
Vendredi 24 juillet

21h15 Rendez-vous au Belvédère
de Perseigne.
21h30 Initiation à l’astronomie
avec Bernard Lidec de l’Observatoire d’Heloup. Organisé par
l’Office de Tourisme de Mamers
et du Saosnois en partenariat
avec l’observatoire d’Heloup.
Se munir de vêtements chauds |
Participation : 5€/pers.
(3€ de 10 à 14 ans) | Inscriptions
à l’Office de Tourisme
de Mamers et du Saosnois
au 02 43 97 60 63 | Places
limitées à 12 personnes

45

CINÉMA

CARNET
DE VOYAGE

De Walter Salles (2004 - 2h06)
Vendredi 24 juillet à 22h30
au prieuré de Vivoin
En 1952, deux jeunes Argentins,
Alberto Granado et Ernesto
Guevara, partent à la découverte
de l’Amérique latine. Ils débu
tent leur périple sur une vieille
moto baptisée « La Vigoureuse ».
La confrontation avec la réalité
sociale et politique des différents pays visités altère la
perception que les deux amis
ont du continent. Cette expérience éveillera de nouvelles
vocations associées à un désir
de justice sociale.
En attendant la tombée de la
nuit… venez découvrir le Tango
et vous initier avec les membres
de l’association Tango Fuerte !
Prieuré de Vivoin, 1 Place des
Tilleuls, 72170 Vivoin
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VISITE COMMENTÉE

COLLECTIONS
DE FAÏENCES
ANCIENNES
Dimanche 26 juillet à 15h

Les collections de faïences
anciennes présentées à
Malicorne Espace Faïence,
le musée de la faïence et de
la céramique attestent d’une
production abondante, riche
et variée. De Nevers à Delft,
de Quimper à Marseille,
la visite des collections vous
dévoilera les influences
artistiques qui ont inspiré
les ateliers malicornais.
RDV à l’accueil du musée
Malicorne Espace Faïence,
le musée de la faïence et
de la céramique | Rue Victor
Hugo – 72270 Malicornesur-Sarthe | 02 43 48 07 17 |
www.espacefaience.fr |
Sur réservation | Gratuit

VISITE DÉCOUVERTE

LA PETITE
CITÉ DE
CARACTÈRE
DE MONT
MIRAIL

Les dimanches 26 juillet
et 23 août à 15h
Un guide-conférencier du
Pays d’art et d’histoire vous
fera découvrir l’histoire
du village, depuis la création
au XIe siècle d’un château
à motte jusqu’à l’extension
du bourg au XXe siècle.
Le parcours s’achèvera autour
d’un verre offert par l’office de
tourisme à la salle d’exposition
Proposé par le Perche sarthois
en partenariat avec l’office
de tourisme du Val de Braye,
la commune et l’association
Mons Mirabilis.
RDV place du Château |
Plein tarif : 4€ | Tarif réduit :
2,50€ (sauf mention contraire)
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RANDO CANOË

BALAD’
NAUTIQUES
À LA FERTÉBERNARD

Les mardis 21 et 28 juillet,
4 et 11 août de 17h30 à 19h30
Découvrez la ville de la FertéBernard au fil d’un parcours
en canoë commenté par un
guide-conférencier, sur 4km,
sur l’Huisne entre l’embarcadère du Jardins des Calots et
la base de loisirs.
Sur réservation uniquement
auprès du Canoë-Kayak Club
Fertois | 02 43 93 35 02 |
06 98 19 35 02 | annulation
en cas d’un nombre d’inscrit
inférieur à 10 | Tarifs : 13€ |
6,50€ <12 ans
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CINÉMA

LOST IN
TRANSLATION
de Sofia Coppola
(2004 - 1h42min - VOSTF)
Mercredi 29 juillet 22h
à l’abbaye de l’Épau

Bob Harris, acteur sur le déclin,
se rend à Tokyo pour tourner
un spot publicitaire. De sa
chambre d’Hôtel, il contemple
la ville, mais il est ailleurs,
incapable de dormir à cause
du décalage horaire et ne
se sentant pas à sa place.
Dans ce même établissement,
Charlotte, accompagne son
mari obnubilé par son travail
de photographe de mode.
Se sentant délaissée, elle
cherche un peu d’attention...
En attendant la tombée de
la nuit... Accès libre à l’abbaye
dès 20h pour (re)découvrir
l’abbaye de l’Épau et les
animations | Voir page 16
pour en savoir + sur le cycle
des Mercredis du Cinéma !
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CINÉMA

WELCOME

de Philippe Lioret
(2009 - 1h50)
Mercredi 5 août 22h
à l’abbaye de l’Épau
Pour impressionner et
reconquérir sa femme, Simon,
maître-nageur à la piscine
de Calais, prend le risque
d’aider en secret un jeune
réfugié kurde qui veut
traverser la Manche à la nage.
En attendant la tombée de
la nuit... Accès libre à l’abbaye
dès 20h pour (re)découvrir
l’abbaye de l’Épau et les
animations | Voir page 16
pour en savoir + sur le cycle
des Mercredis du Cinéma !
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EXPOSITION

LEZ’ARTS
EN BALADE
VOUS INVITENT
AU VOYAGE…
Du samedi 8 août
au dimanche 6 septembre

Pour découvrir un autre aspect
du Saosnois, l’Office de
Tourisme vous propose,
à travers cette exposition
collective, de découvrir le
travail d’artistes et d’artisans
d’art: potiers, peintres,
sculpteurs ou créateurs.
À l’Office de Tourisme
de Mamers et du Saosnois |
50, Place Carnot – 72600
Mamers | 02 43 97 60 63 |
Ouvert : du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h30
à 18h ; le samedi de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h ; le dimanche
et les jours fériés de 10h à 12h.
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RANDONNÉE

VISITE DÉCOUVERTE

RANDO’ VOYAGE LE CENTRE
Dimanche 9 août
ANCIEN
DE LA FERTÉ
Randonnée d’environ 12km
BERNARD
(3h). Organisée par l’Office
de Tourisme de Mamers et
du Saosnois en partenariat
avec Les Marcheurs du
Saosnois.
Probablement sur Saint Aignan
et Marolles | Prévoir de bonnes
chaussures, une boisson
et un chapeau en cas de forte
chaleur | Inscriptions
souhaitées à l’Office de
Tourisme de Mamers et du
Saosnois au 02 43 97 60 63

Dimanche 9 août à 15h

Laissez-vous guider au cœur
de la ville ancienne et découvrez son histoire, les vestiges
de la fortification et ses principaux monuments : la chapelle
Saint-Lyphard, les halles, la
porte Saint-Julien et l’église
Notre-Dame des Marais.
RDV à l’office du tourisme de la
Ferté-Bernard | Plein tarif : 4€ |
Tarif réduit : 2,50€ (sauf mention contraire)
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CINÉMA

DJANGO
UNCHAINED

de Quentin Tarantino
(2013 – 2h44 – VOSTF)
Mercredi 12 août à 21h30
à l’abbaye de l’Épau
Dans le sud des États-Unis,
deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz,
chasseur de primes, fait
l’acquisition de Django, un
esclave. Schultz lui promet
de lui rendre sa liberté dès
qu’il l’aura aidé à traquer
les meurtriers qu’il recherche…
Django, lui, n’a qu’une chose
en tête : retrouver Broomhilda,
sa femme, dont il fut séparé
à cause du commerce des
esclaves…
En attendant la tombée de
la nuit... Accès libre à l’abbaye
dès 20h pour (re)découvrir
l’abbaye de l’Épau et les
animations | Voir page 16
pour en savoir + sur le cycle
des Mercredis du Cinéma !
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SOIRÉE ASTRONOMIE

VOYAGE DANS
LES ÉTOILES
Vendredi 14 août

21h15 Rendez-vous au Belvédère
de Perseigne.
21h30 Initiation à l’astronomie
avec Bernard Lidec de l’Observatoire d’Heloup. Organisé par
l’Office de Tourisme de Mamers
et du Saosnois en partenariat
avec l’observatoire d’Heloup.
Se munir de vêtements chauds |
Participation : 5€/pers.
(3€ de 10 à 14 ans) | Inscriptions
à l’Office de Tourisme
de Mamers et du Saosnois
au 02 43 97 60 63 | Places
limitées à 12 personnes
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CINÉMA

EXPOSITION

L’EXTRAVAGANT VOYAGE
DU JEUNE ET PRODIGIEUX
T.S. SPIVET
de Jean-Pierre Jeunet (2013 - 1h45)
Mercredi 19 août à 21h30 à l’abbaye de l’Épau
Petit garçon surdoué et passionné de science, T.S. Spivet
invente une machine pour
laquelle il reçoit un prix prestigieux du Musée Smithsonian de
Washington. Il quitte en secret
le ranch familial du Montana
pour chercher sa récompense
et traverse les Etats-Unis. Mais
personne là-bas n’imagine que
l’heureux lauréat n’a que dix
ans et qu’il porte un bien lourd
secret…
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En attendant la tombée de
la nuit... Accès libre à l’abbaye
dès 20h pour (re)découvrir
l’abbaye de l’Épau et les
animations | Voir page 16
pour en savoir + sur le cycle
des Mercredis du Cinéma !
Venez participer à un jeu
de piste géant pour explorer
l’abbaye de l’Épau et son parc
et en découvrir les secrets
cachés ! Animation proposée
avec l’association des Petits
Débrouillards.
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VISITE GUIDÉE

VOYAGE, VOYAGE ENTRE
UNE SAISON À BALLON
HISTOIRE
Du 25 août au 15 novembre
ET NATURE
à La Ferme aux Histoires
Partez en France ou au bout
du monde à travers les albums
anciens du Conservatoire
du livre jeunesse, la brocante
et la bouquinerie de La Ferme
aux Histoires. Gros plan sur
les voyages imaginaires dans
l’œuvre de Jules Verne.
La Ferme aux Histoires
Lieu-dit Poissac, à Ballon
Salon de thé-boutique ouvert
le week-end et jours fériés |
Pour en savoir + sur ce lieu
surprenant, voir page 7

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE
D’AUBIGNÉ-RACAN
Mercredi 26 août après-midi
Venez découvrir ou redécouvrir
ce site alliant un patrimoine
archéologique riche et une
diversité écologique remarquable, accompagné du CAPRA
et du CPIE Vallées de la Sarthe
et du Loir.
RDV à 14h30 sur le parking
du site archéologique
d’Aubigné-Racan | Gratuit |
Inscription recommandée
auprès de l’office de tourisme
de la Vallée du Loir :
02 43 38 16 60
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CINÉMA

AT E L I E R E N FA N T S

KÉRITY, LA MAISON
DES CONTES

De Dominique Monféry (2009 - 1h20 - VF)
À partir de 3 ans
Mercredi 26 août à 21h à l’abbaye de l’Épau
Natanaël a bientôt 7 ans,
mais il ne sait toujours pas
lire... Lorsque sa tante
Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines
de livres, il est très déçu !
Pourtant, chacun de ces contes
va livrer un merveilleux secret :
à la nuit tombée les petits
héros — la délicieuse Alice,
la méchante fée Carabosse,
le terrible capitaine Crochet —
sortent des livres...
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Prêt pour un voyage dans
l’imaginaire en attendant
la tombée de la nuit ?
Dès 18h30, les plus jeunes
et leur famille pourront
venir s’initier au dessin
à travers la création d’une
fresque géante ! Avec
l’association Les Phylactères.
Inscription souhaitable
au 02 43 54 71 07 |
contact.culture@cg72.fr
En attendant
la tombée de la nuit...
Accès libre à l’abbaye dès 20h
pour (re)découvrir l’abbaye
de l’Épau et les animations |
Voir page 16 pour en savoir +
sur le cycle des Mercredis
du Cinéma !
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P R O M E N A D E S P E C TA C L E

RACINES
LA NUIT
ET COMPAGNIES DE LA CHAUVEVendredi 28 août à 14h30
SOURIS ET
Durée : 2h
FANTAISIES
Un voyage au cœur des racines
des arbres de la forêt de Bercé.
Enfant de 7 à 12 ans | RDV
à Carnuta | Places limitées |
Réservation obligatoire
au 02 43 38 10 31 ou sur
carnuta@cclb.eu | Tarif : 5€

Samedi 29 août à 20h30

Le jour a ses hirondelles, la nuit
a ses chauve-souris. Et chacun
dans nos pays s’enorgueillit
d’abriter les deux colonies.
Les secondes appartenant
à la nuit sont beaucoup plus
secrètes. En attendant qu’elles
se réveillent, l’heure sera à la
fantaisie… Contes, musiques
et explications scientifiques
qui pourraient vous surprendre.
Avec Sandrine Quillet, François
Epiard et Florent Py.
RDV à 20h30 sur le parking
de la Mairie de Fresnaysur-Sarthe | Inscription
Recommandée auprès de
l’Office de Tourisme des Alpes
Mancelles au 02 43 33 28 04
ou ot.alpes-mancelles@
wanadoo.fr
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VISITE DÉCOUVERTE

LES HÔTELS
PARTICULIERS
ET LEUR
HISTOIRE

PARCOURS
DES RETABLES
SARTHOIS

Histoire des beaux hôtels
particuliers construits au
XVIIe-XVIIIe siècle grâce
au commerce européen et vers
les Amériques des étaminiers
et ciriers manceaux.

Jeudi 3 septembre
de 16h30 à 18h
Église de l’Assomption
à Meurcé – XVIIe siècle
Jeudi 10 septembre
de 16h30 à 18h
Chapelle Saint-Hilaire-etSaint-Eutrope (chapelle de
Verniette) à Conlie – XVIIe siècle
Jeudi 24 septembre
de 16h30 à 18h
Église Saint-Aubin à
Sargé-lès-le-Mans – XVIIe siècle

Dates exactes : consulter
la brochure trimestrielle
de la Ville du Mans, disponible
à partir du début septembre |
Renseignements, inscription
et vente de billets : Maison
du Pilier-Rouge, 41-43,
Grande Rue | 02 43 47 40 30 |
www.lemans.fr | Office
de Tourisme, 16, rue de
l’Étoile | 02 43 28 17 22 |
www.lemans-tourisme.com

AU FIL DES SIÈCLES

Pour en savoir plus,
voir page 24.
RDV sur place | Tarif : 2€ |
Contact : 02 43 72 35 31
ou caue.sarthe@wanadoo.fr
CAUE de la Sarthe
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EXPOSITION

CÉNOMANIEN

LE VOYAGE GÉOLOGIQUE
Du 10 septembre 2015
au 31 juillet 2016
Visite guidée à 16h30 le 28
octobre et le 30 décembre.
Le Cénomanien est un étage
temporel daté de 100 millions
d’années, qui a été défini au
Mans au cours du XIXe siècle.
Toujours considéré comme une
référence internationale par
les géologues, le Cénomanien
nous replonge dans le Crétacé,
époque durant laquelle les
dinosaures dominaient encore
les continents.
Musée Vert - 204 avenue Jean
Jaurès - 72100 Le Mans |
Du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h ; le
dimanche de 14h à 18h |
Tarif : 3€ (1,50€ dimanche
et jours fériés) | Gratuit
<18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi. | 02 43 47 39 94
ou musee.vert@ville-lemans.fr

CIRCUIT-DÉCOUVERTE

TROIS ÉGLISES
DE L’HUISNE
SARTHOISE

SCEAUX-SUR-HUISNE,
BOËSSÉ-LE-SEC ET
VILLAINES-LA-GONAIS
Dimanche 13 septembre à 14h30
Pour le quatrième circuit des
églises de l’Huisne Sarthoise,
vous découvrirez en compagnie
d’un guide-conférencier trois
églises de la vallée de l’Huisne.
Très proches géographiquement, ces églises composites
vous surprendront par leurs
spécificités architecturales.
Proposé par le Perche sarthois
en partenariat avec les communes et la Communauté
de communes de l’Huisne
Sarthoise
RDV à l’église de Sceaux-surHuisne | Gratuit ! | Inscription
préalable recommandée
auprès du Pays du Perche
sarthois au 02.43.60.72.77 ou
perche-sarthois@orange.fr
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FESTIVITÉ

FÊTE DE LA
VOIE VERTE DU
SAOSNOIS
Dimanche 13 septembre

Nombreuses animations
tout au long de la journée et
de la voie : concert, randonnée,
marché, exposition, ateliers…
Organisé par la CDC du
Saosnois.
Pour toute information : Office
de Tourisme de Mamers et du
Soasnois au 02 43 97 60 63
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Un poilu dans le TIS
Samedi 20 septembre
Embarquez pour un spectacle
itinérant dans le Nord Sarthe !
Didier Bardoux incarne un
poilu déboussolé revenu de
la guerre 14-18 à la recherche
de ses souvenirs. Laissez-vous
transporter une journée en
sa compagnie dans un périple
riche en visites. Revivez avec
lui son retour du front à travers
des lettres et des chansons.
Une journée historique !
Journée proposée dans le cadre
de la semaine de la mobilité
par le Département et la
Transdev STAO.
Spectacle gratuit ! | Places
limitées | Réservation
obligatoire auprès du
Département de la Sarthe
au 02 43 54 71 07 ou sur
contact.culture@sarthe.fr

Voyage et patrimoine
à l’abbaye de l’Épau
Samedi 19 et dimanche 20
Des animations culturelles,
ludiques et scientifiques
vous seront proposées tous
le weekend pour découvrir
ou redécouvrir l’abbaye
et son parc autrement : expos,
visites, ateliers, présence
des petits débrouillards,
et tant d’autres surprises
encore !
Abbaye de l’Épau – route
de Changé – Yvré l’Evêque |
De 9h à 19h (arrêt des visites
et animations à 18h) | Entrée
libre et animations gratuites !

Voyage au centre de
la Terre : les chiroptères
à Aubigné-Racan
Samedi 19 septembre à 19h
Chaque année en septembre
certaines espèces de chauvessouris se rassemblent en grand
nombre dans quelques sites
privilégiés : les sites de swarming. Les chauves-souris
y arrivent massivement, une
à deux heures après le coucher
du soleil. Elles s’accouplent
avant l’hiver, et la gestation
reprend au printemps. Soirée
proposée par le CPIE & le
Département de la Sarthe.
Prévoir des vêtements adaptés
à la météo et lampes frontales
si vous en avez !
RDV à 19h sur le parking du
site archéologique d’Aubigné
Racan | Sur inscription |
Contact : au 02 43 54 71 07
ou OT de la Vallée du Loir
au 02 43 38 16 60

Visite commentées
des collections de faïences
anciennes
Dimanche 20 septembre à 11h
Les collections de faïences
anciennes présentées à
Malicorne Espace Faïence,
le musée de la faïence et de
la céramique attestent d’une
production abondante, riche
et variée.
RDV à l’accueil du musée
Malicorne Espace Faïence,
le musée de la faïence et
de la céramique | Rue Victor
Hugo – 72270 Malicornesur-Sarthe | 02 43 48 07 17 |
www.espacefaience.fr |
Sur réservation | Gratuit
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AT E L I E R

L’ENTREPRISE GRUAU
AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS
Mercredi 23 septembre à 14h30
Sur le modèle de l’émission
« C’est pas sorcier », l’association Les petits Débrouillards
sillonne la Sarthe à bord
du camion d’expériences
du Science Tour construit
dans les ateliers Gruau. Venez
découvrir comment, grâce
à une visite ludique et surprenante. L’entreprise ouvre
ses portes pour vous faire
connaitre son savoir-faire
dans l’aménagement et la
transformation de véhicules
sur mesure. Les Petits
Débrouillards et leur camion
seront là pour l’occasion !
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RDV sur le parking de
l’entreprise | 52 Boulevard
pierre Lefaucheux – 72000
Le Mans | Gratuit | Places
limitées | Sur inscription
auprès du Département
de la Sarthe au 02 43 54 71 07
ou contact.culture@cg72.fr

CARNETS DE VOYAGE

Deux sessions sur deux jours :
les 24-25 septembre et les 1er-2 octobre
La Ferme aux Histoires (Ballon)
Écrivez, collez, dessinez,
assemblez les souvenirs que
vous aurez rapporté de vos
vacances. Croquis, photos,
tickets de visite, grains de
sable, plantes séchées… Tout
est permis ! Henri vous aide
à en tirer le meilleur parti selon
vos envies dans un carnet
à spirales dont vous réaliserez
vous-même la couverture
artistique à la Petite fabrique
de papier de Nadia !

Horaires : 9h30 – 17h | Repas
tiré du sac pris en commun
(consommation sur place) |
Café d’accueil offert le matin⁄|
Participation : 75 € | Apportez
votre carnet, autre matériel
fourni | Attention : limité à 7
ou 8 personnes adultes |
www.la-ferme-aux-histoires.com|
02 43 29 48 31 | Lieu-dit Poissac,
entre la Rue d’Orne (Ballon)
et Montbizot | Salon de théboutique ouvert le week-end
et jours fériés | Stages
et ateliers sur réservation |
Chambres d’hôtes tous les jours
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R A N D O C U LT U R E E T PAT R I M O I N E

PAROLE ET MUSIQUE
SUR LE CHEMIN MONTOIS
Dimanche 27 septembre

L’association Chemin des Arts
vous propose une randonnée
pédestre animée sur les traces
de Saint-Jacques de Compostelle. Du Domaine de Montaillé
à Domfront, profitez, en plein
cœur du célèbre chemin, de
quelques étapes surprenantes :
Découverte des Croix
archaïques en Roussard
avec Isabelle Le Guillou.
Église de La Chapelle
Saint-Fray
Didier Bardoux chemine
en textes et chansons et revisite
avec humour et tendresse
le patrimoine vivant des
hommes de la route.

Espace Domfront
Le trio de Matthieu Donarier
avec « Les Jardins Intemporels »
revisite ballades, chansons
et motets, poésie musicale
du Moyen Âge à la fin de la
Renaissance.
Durée du parcours : 3h30
(environ 9 km) avec 1h
d’interludes culturels | Départ
à 9h30 sur le parking d’Emmaüs
(Domaine de Montaillé –
La Milesse ) | Pause pique-nique
tiré du sac ! | Participation : 12€ |
Gratuit < 12 ans | Possibilité
d’assister uniquement au
concert de 15h à l’espace
Domfront (tarif : 10€) |
Renseignements et inscription
nécessaire auprès du
Département de la Sarthe
au 02 43 54 71 07 ou
contact.culture@cg72.fr
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VISITE DÉCOUVERTE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE LA MIGRATION
Dimanche 4 octobre

Migrateurs des
étangs de la Monnerie

La migration
en vallée du Loir

9h30 | Sortie d’une demijournée | RDV : parking
derrière le complexe sportif
sur la droite, La Flèche |
Gratuit | Réservation
obligatoire auprès de B. Clep :
bruno.clep@wanadoo.fr |
Places limitées.

9h | Sortie d’une demijournée | RDV : parking du lac,
La Chartre-sur-le-Loir |
Gratuit | Réservation
obligatoire auprès de
J. Lacampagne : pierre.jerome.
lacampagne@wanadoo.fr |
Places limitées.

PARCOURS
DES RETABLES
SARTHOIS
AU FIL DES SIÈCLES

Jeudi 15 de 16H30 à 18h
Église Saint-Martin à
Courgenard – XVIIe siècle
Jeudi 22 de 16H30 à 18h
Église Notre-Dame
à Beaumont-sur-Sarthe –
XVIIe siècle
Jeudi 29 octobre de 16h30 à 18h
Église Saint-Sylvestre
à Malicorne –
début du XVIIIe siècle
Pour en savoir plus,
voir page 24.
RDV sur place | Tarif : 2€ |
Contact : 02 43 72 35 31
ou caue.sarthe@wanadoo.fr
CAUE de la Sarthe

VISITE DÉCOUVERTE

SUR LA ROUTE
DU SAFRAN
Dimanche 18 octobre à 15h

Venez découvrir le safran
de Vaulogé ! Participez à la
cueillette de cette plante aux
vertus multiples qui traverse
les frontières depuis des siècles.
Vous pourrez même ramener
un pot de gelée, de sirop ou
d’autres produits à base de
safran confectionnés sur place
par les soins de Sophie.
RDV chez la productrice à
Vaulogé - 72110 Saint-Célerin
| Gratuit | Nombre de places
limité | Réservation auprès
du Département de la Sarthe
au 02 43 54 71 07 ou contact.
culture@sarthe.fr
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EXPOSITION

LES PASTELS
DE DANY DENIS
Du 3 au 6 novembre

Artiste d’origine sarthoise,
il a été élève de l’école Boulle,
où il a aiguisé sa maîtrise
du dessin, de la perspective
et de la construction.
Après l’aquarelle et l’huile,
il découvre la technique
du pastel sec qui lui permet
d’approcher la réalité des
matières, de transcrire la
lumière et d’exprimer une
atmosphère. Ses thèmes favoris
sont les natures mortes, les
paysages et les lieux insolites.
Il aime aussi les objets qui ont
une histoire et un vécu.
À l’Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois | 50, Place
Carnot – 72600 Mamers | Lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h ;
mardi de 14h30 à 18h et samedi
de 10h à 12 et de 14h30 à 17h. |
Entrée libre
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COMMENT
LES PLANTES SE
DISSÉMINENT
-ELLES ?

ÉCOLE DE BOTA DE LA
BORDE - 3E SESSION
Samedi 7 novembre à 14h

Grosses ou minuscules graines,
les stratégies de dissémination
des plantes et leurs alliés, vent
ou insectes. Balade de reconnaissance et atelier en salle.
Prévoir carnet, crayon et
loupes si vous en avez.
RDV à 14h à la Maison des
Associations de La Borde
à Cherré | Inscription
recommandée auprès de
la SEPENES au 02 43 93 87 87
ou sepenes@voila.fr
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VISITE DÉCOUVERTE

PARCOURS
DES RETABLES
SARTHOIS
AU FIL DES SIÈCLES
Jeudi 12, 19 et 26 novembre
de 16h30 à 18h

Église Saint-Pierre à Bouër
Retables du XVIIIe siècle
Église Saint-Jean-Baptiste
à Chahaignes
Retables du XVIIIe siècle
Église Saint-Pierre
à Nuillé-le-Jallais –
Retables du XVIIIe siècle
Pour en savoir plus,
voir page 24.
RDV sur place | Tarif : 2€ |
Contact : 02 43 72 35 31
ou caue.sarthe@wanadoo.fr
CAUE de la Sarthe

VISITE DÉCOUVERTE

LE VOYAGE
D’UNE LETTRE…
Mercredi 18 novembre à 16h30
Que devient votre courrier
une fois passée la boîte jaune ?
La Plateforme courrier
de La Poste du Mans ouvre
ses portes pour vous faire
découvrir le voyage de vos
correspondances.
RDV au 55 rue Monthéard –
72073 Le Mans |Gratuit |
Places limitées | Réservation
obligatoire auprès du
Département de la Sarthe :
02 43 54 71 07 ou contact.
culture@sarthe.fr
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F E S T I VA L

5 SEMAINES
EN BALLON…
Du 21 novembre au
27 décembre à La Ferme
aux Histoires

RDV annuel de La Ferme aux
Histoires, mêlant expos,
journées découvertes,
animations de Noël, lectures
et contes au coin du feu, etc.
À découvrir notamment cette
saison, l’exposition « Tous
les beaux joujoux que je vois
en rêve », sur les jouets et
décorations des années 1950
à 1970. Revivez les Noëls
anciens à travers les albums
du Conservatoire du livre
jeunesse - Un gros plan sur
les livres animés (« pop-up »)
La Ferme aux Histoires –
Lieu-dit Poissac, à Ballon |
Salon de thé-boutique ouvert
le week-end et jours fériés |
Pour en savoir + sur ce lieu
surprenant, voir page 7.
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VISITE DÉCOUVERTE

LES COULISSES
SETRAM
Mardi 1er décembre à 14h

Partez à la découverte des
coulisses de la SETRAM !
Stockage, maintenance,
entretien … Vous connaîtrez
tous les secrets du tramway.
RDV au centre de maintenance
– 2 rue Pierre Allard –
72100 Le Mans | Gratuit |
Places limitées | Sur inscription
auprès du Département
de la Sarthe au 02 43 54 71 07
ou contact.culture@sarthe.fr
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VISITE DÉCOUVERTE

PARCOURS
DES RETABLES
SARTHOIS
AU FIL DES SIÈCLES

Jeudi 3 décembre
de 16h30 à 18h
Église Saint-Cyr-Sainte-Julitte
à Crannes-en-Champagne –
retables du XVIIIe siècle
Pour en savoir plus,
voir page 24.
RDV sur place | Tarif : 2€ |
Contact : 02 43 72 35 31
ou caue.sarthe@wanadoo.fr
CAUE de la Sarthe
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de la ville du Mans, les Offices
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et du Saosnois - CC du Saosnois,
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la forêt - CC Loir et Bercé,
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le Cinéma Rex de Mamers,
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Les associations …
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Les Amis de Louis Simon
et les guides-habitants,
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Les entreprises…
La TRANSDEV, Jean-Michel
Loison pour le Camping l’œil
dans le rétro, l’entreprise
Gruau, Sophie Suire pour
Le safran de Vaulogé,
La Setram, L’entreprise Raclet,
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courrier du Mans , La ferme
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et Henri Boillot.

Mais aussi les
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pris part à ce voyage
Hans Silvester, Georges
Pacheco, Nicolas Krief,
Gustavo Ten Hoever,
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Merci aux communes
d’accueil.
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40 rue Joinville
72072 Le Mans Cedex 9
02 43 54 71 07
contact.culture@sarthe.fr
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