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La saison 2018 coïncide avec le
20e anniversaire du Pays d’art et
d’histoire. En 20 ans, la préservation et la

valorisation du patrimoine sont devenues
des évidences auprès des acteurs
publics du territoire. Puisse le Pays d’art
et d’histoire avoir contribué à cette prise
de conscience collective, mais son action
serait restée vaine sans la collaboration des
acteurs du patrimoine que sont les communes, les associations et
les habitants, de plus en plus nombreux à s’engager pour faire vivre
le patrimoine : qu’ils soient ici chaleureusement remerciés.
Pour célébrer cet évènement, nous vous proposons cette saison
un florilège d’actions qui ont marqué ces deux décennies sur les
thèmes singularisant le territoire : architecture, vitrail, céramique,
fonds anciens, paysages et bien d’autres encore.
Nous avons également voulu vous faire partager toute l'expertise
acquise au sein du service éducatif afin que chacun puisse découvrir
et s’initier aux savoir-faire du livre.
Enfin, nous avons tenu à associer le public à cette programmation
en proposant un concours photo où chacun pourra montrer sa
vision du patrimoine du Perche Sarthois. En parallèle, des balades
photographiques vous permettront d’apprendre à voir et à
photographier le patrimoine.
Nous espérons que cette saison vous séduira et que vous serez
nombreux à venir la partager avec nos guides-conférenciers et nos
fidèles partenaires pour lesquels la meilleure récompense sera votre
présence et votre enthousiasme.
Philippe Galland, Président du Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois
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Site des Forges
de Cormorin à
Champrond 1
Intérieur de l'église
Notre-Dame-desMarais, La FertéBernard 2

Balades de moins de 5 km.
Plein tarif : 4 €, tarif réduit : 2,50 €
(sauf mention contraire)

1

2

Berfay

Champrond

COGNERS

Mercredi 18 juillet à 10h30

Samedi 4 août à 11h

Mercredi 11 juillet à 10h

Dans le cadre des journées touristiques de
l’office de tourisme des vallées de la Braye et
de l’Anille

En partenariat avec les propriétaires, l’office
de tourisme des vallées de la Braye et de
l’Anille, et la commune

Dans le cadre des journées touristiques
de l’office de tourisme des vallées de la
Braye et de l’Anille

¢ Visite guidée du village
Venez découvrir le bourg de Berfay
situé au sud de la forêt de Vibraye
et au cœur du vallon du Boutry.
Grâce à un guide-conférencier, vous
comprendrez sa structuration ancienne
autour de l’église Saint-Pierre et son
développement de part et d’autre de
l’axe Vibraye-Saint-Calais, depuis le
XIXe siècle.
p Rendez-vous place de l’église, visite
seule gratuite. Tarif de la journée et
programme complet auprès de l’office de
tourisme, 02 43 60 76 89 / 02 43 35 82 95

¢ Visite du site des
Forges de Cormorin
En compagnie de Julien Hardy, vous
découvrirez l’histoire du site de
Cormorin où se développa, peutêtre dès le milieu du XVIe siècle, une
forge à haut fourneau fonctionnant
grâce à la force hydraulique de la
Braye et à la proximité de la forêt de
Vibraye, fournissant combustible
et minerai de fer. Fermé
définitivement en 1912, le site a
perdu peu à peu ses installations
mais il conserve quelques vestiges
et des traces des aménagements.
Cette visite sera suivie l’aprèsmidi d’une randonnée en forêt de
Vibraye à 14h (voir p. 10).
p Gratuit. Possibilité de pique-niquer
sur place ; dans ce cas prévoir son
repas.

¢ Visite guidée du village
Au cœur du Pays Calaisien, découvrez
en compagnie d’un guide-conférencier
l’histoire et l’architecture de Cogners,
village conservant la mémoire de
quelques grandes familles comme
les Levasseur, puissante famille
protestante du Maine, seigneurs de
Cogners au XVIIe siècle, ou celle du
poète Alfred de Musset au XIXe siècle,
dont témoignent une dizaine de stèles
funéraires dans le cimetière.
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Maison à Cogners

3

p Rendez-vous place de l’église, visite
seule gratuite. Tarif de la journée et
programme complet auprès de l’office de
tourisme, 02 43 60 76 89 / 02 43 35 82 95
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La Ferté-Bernard
Tous les mardis à 16h30 et
jeudis à 12h15 en juillet-août
¢ Les “pauses-découverte” à
l’église Notre-Dame-des-Marais
Accompagné par un guide-conférencier
du Pays d’art et d’histoire, vous
découvrirez non seulement le joyau
architectural qu’est l’église NotreDame-des-Marais mais aussi le
magnifique panorama qu’elle offre
sur la ville depuis sa tour-clocher.

p À partir de 9 ans. Inscription obligatoire
auprès du Perche Sarthois ; nombre
de personnes limité à 9. Prévoir des
chaussures adaptées à l’escalier.
Rendez-vous sur le parvis, place Carnot.
Durée 1h30 environ. Annulation de la
visite en cas d’un nombre d’inscrits
inférieur à 5.
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La Ferté-Bernard,
Hôtel Courtin de
Torsay 1
Montmirail, point
de vue depuis le
château 2

1

Vendredi 24 août à 15h
¢ “Pause-découverte” à l’hôtel
Courtin de Torsay. Bien connu des
Fertois comme ancienne bibliothèque
municipale, cet édifice est l’un des
rares hôtels particuliers de la ville.
Venez le découvrir en compagnie d’un
guide-conférencier qui vous présentera
ses spécificités architecturales, ses
décors de la fin du XVIIe siècle ainsi que
ses transformations au XIXe siècle.
p Rendez-vous au 50 rue d’Huisne,
devant l’hôtel

Les dimanches 22 juillet
et 19 août à 15h
¢ Visite du centre ancien
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-Damedes-Marais.
p Rendez-vous à l’office du tourisme
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Saint-Michel-deChavaignes, lambris
peint de l'église 3

Vendredi 27 juillet à 15h
¢ Visite atelier vitrail
Après une découverte historique des
verrières de l’église Notre-Dame-desMarais et de la chapelle Saint-Lyphard,
vous pourrez appréhender la technique
de réalisation d’un vitrail grâce à un
atelier de démonstration animé par un
guide-conférencier.
p Rendez-vous à l’office du tourisme.
Inscription obligatoire à l’office de
tourisme. Nombre de personnes limité,
annulation en cas d’un nombre d’inscrits
insuffisant

Dimanche 23 décembre à 17h30
¢ Visite insolite de l’église NotreDame-des-Marais
En compagnie de chanteurs, musiciens,
comédien et guides-conférenciers,
venez découvrir ou redécouvrir l’église
Notre-Dame-des-Marais.
p Rendez-vous place Carnot. Tarif à
préciser. Renseignements auprès du
Perche Sarthois, 02 43 60 72 77

2

MONTMIRAIL
Les samedis 14 juillet
et 11 août à 15h
¢ Visite découverte de la Petite
Cité de Caractère
Un guide-conférencier du Pays d’art et
d’histoire vous fera appécier l’histoire
du village, depuis la création au XIe
siècle d’un château à motte jusqu’à
l’extension du bourg au XXe siècle.
p Rendez-vous place du Château

Saint-Calais
Samedi 23 juin à 15h
¢ Balade urbaine :
“Les restaurations de façades, enjeu
d’une revitalisation annoncée”
En compagnie de Laurent Cohin,
architecte-conseil des Petites Cités de
Caractère®, et d’un guide-conférencier
du Pays d’art et d’histoire du Perche
Sarthois, venez découvrir les travaux
récents menés par les habitants et
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acteurs de la ville pour restaurer et
embellir le cœur de la Petite Cité de
Caractère.
p Rendez-vous place de l’Hôtel de ville,
face à l'office de tourisme

Saint-Michelde-Chavaignes
Dimanche 8 juillet à 15h
Gratuit. Dans le cadre de la manifestation
Mains d’Art

¢ Visite guidée du village
En compagnie d’un guide-conférencier,
l’histoire et l’architecture du bourg
de Saint-Michel, de l’église et son
extraordinaire plafond peint à l’effigie
des saints, au monument funéraire
d’Hélène Bertaux, en passant par les
maisons de tisserands, vous seront
révélés.
p Rendez-vous place de l’église
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Paysage de la vallée de la Chéronne à Tuffé

Tuffé Val de
La Chéronne
En partenariat avec la commune, l’association
des Amis de l’Abbaye et les propriétaires privés.
Gratuit dans le cadre de l’animation du CIAP.
Réservation obligatoire auprès du Pays d’art
et d’histoire du Perche Sarthois, 02 43 60 72 77
ou auprès des Amis de l’abbaye, 06 41 82 50 93.
Annulation en cas d’un nombre insuffisant de
participants

Mercredi 8 août à 14h30
¢ Balade “paysage et botanique”
En compagnie d’Edith Boulen,
Présidente de la Société d’Etude et
de Protection de l’Environnement
du Nord-Est de la Sarthe (SEPENES)
et d’un guide-conférencier, vous
découvrirez l’évolution du paysage
aux abords immédiat du village et ses
richesses botaniques.
p Rendez-vous à l’entrée de la base de
loisirs, devant l’accès au camping

Mercredi 15 août à 14h30
¢ Visite-découverte
du bourg de Tuffé
D’un bourg monastique fondé au
Moyen Age à l’actuelle station verte
de vacances, venez découvrir en
compagnie d’un guide-conférencier,
comment l’environnement paysager
et architectural du bourg de Tuffé a
évolué au fil des siècles.
p Rendez-vous ancienne gare,
place de la gare
Eglise de Tuffé, détail de vitrail

LA FERTÉ-BERNARD
L’église Notre-Dame-des-Marais,
classée Monument Historique
depuis 1840, fait l’objet à compter
de cette année d’un chantier
exceptionnel qui va s’échelonner
sur 6 ans. Les travaux concernent
la restauration des décors sculptés
extérieurs et l’étanchéité des
coursives et des éléments de
collecte des eaux pluviales.
En relation avec la ville et les
acteurs du chantier, le Pays d’art
et d’histoire vous propose cette
saison plusieurs rendez-vous au gré
de l’évolution des travaux.

Le 1er jeudi de chaque mois, de juin
à octobre, à 16h30 (sauf en août)
¢ Les rendez-vous du chantier pour
suivre l’évolution des travaux
Gratuit. Annulation possible en
fonction de l’actualité du chantier.
Nombre de places limité à 9,
inscription obligatoire auprès du
Perche Sarthois, chaussures plates
fermées obligatoires.
Et aussi...  
¢ Conférence de présentation du
chantier de restauration
Par François Jeanneau, Architecte
en chef des Monuments Historiques
(cabinet Architrav). Gratuit.
p Date et rendez-vous à préciser

p Renseignements et réservation
auprès du Pays d’art et d’histoire du
Perche Sarthois, 02 43 60 72 77
06
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Sauf mention contraire, tarif unique
2,50 € (gratuit jusqu’à 12 ans)

Saint-Denis-desCoudrais – Prévelles
Samedi 9 juin à 10h
¢ 9e Rando Cult’ pédestre
en Perche Sarthois (7,5 km) :
“A la rencontre des céramistes”
Au fil de ce parcours, découvrez, en
compagnie d’un guide-conférencier, la
tradition de la céramique du secteur et
la création artistique actuelle grâce à la
rencontre des céramistes Didier Hoft,
Patricia Perez et Anastasia Schlachter,
en résidence à Prévelles (résidence
d’artistes de la Communauté de
communes de l’Huisne Sarthoise)
et Philippe Ménard. Au programme
également, visite de la Maison du
Potier à Prévelles.
p RV parking de la mairie à Saint-Denisdes-Coudrais, retour prévu vers 17h30.
p Tarif 2,50 € par personne. Réservation
obligatoire, nombre de places limité.
Prévoir son pique-nique, ou possibilité de
réserver un panier “Lebonpicnic”, piquenique gourmand et local (jusqu’au
08

Céramiques de Didier Hoft

Chemin creux à Prévelles

1er juin auprès du Perche Sarthois, tarif
10 € par personne, règlement par chèque
à l’ordre de La Maison des Rillettes).
p Renseignements et réservation auprès
du Perche Sarthois, 02 43 60 72 77

p Possibilité de location de vélo
électrique selon disponibilité du stock
(15 € la journée). Possibilité de réserver
un panier “Lebonpicnic”, pique-nique
gourmand et local (10 € par personne
avant le 12 juin).
p Conditions : port du casque et gilet
jaune obligatoires
p Renseignements et réservations
obligatoires auprès de l’office de
tourisme des vallées de la Braye et de
l’Anille, 02 43 35 82 95 - 02 43 60 76 89.
contact@tourismevba.fr

Saint-Calais –
Bessé-sur-Braye
En partenariat avec l’office de tourisme des
vallées de la Braye et de l’Anille, Omnisport
Anille-Braye, et les communes

Dimanche 17 juin, 9h30 à 17h
¢ 1ère Rando Cult’ vélo en Perche
Sarthois (25 km). Accessible aux
VTC. Prenez le temps d’un moment
privilégié de découverte du sud du
Perche Sarthois. Au fil du parcours,
des temps de pause commentés par
un guide-conférencier vous feront
apprécier le patrimoine et le paysage
de la vallée de l'Anille.
p RV à 9h30 à l’Office de Tourisme de
Saint-Calais.
p Tarif : 2,50 € (gratuit jusqu’à 12 ans).

Logis-porte de Chéronne à Tuffé

Tuffé Val de
La Chéronne
Gratuit. En partenariat avec la commune,
l’association des Amis de l’Abbaye et les
propriétaires privés.

Mercredi 11 juillet à 14h30
¢ Randonnée commentée (7 km)
Au fil de ce parcours, vous découvrirez
en compagnie d’un guide-conférencier
les spécificités des paysages locaux.

Les mercredis 18 juillet
et 22 août à 14h30
¢ Balade au fil de la Chéronne
(5 km). Au fil de cette promenade,
vous découvrirez comment le ruisseau
de la Chéronne a joué un rôle majeur
dans l’implantation de Tuffé et le
développement d’un haut lieu du
patrimoine local.
Mercredi 25 juillet à 14h30
¢ Balade architecture et paysage
(5 km). Sous la conduite d’un guideconférencier, entre ancienne ligne
de chemin de fer et prairies, partez
à la découverte du paysage et de
l’architecture rurale traditionnelle de
Tuffé. Cette balade sera l’occasion
de découvrir une ancienne ferme de
l’abbaye de Tuffé en compagnie des
propriétaires.
p Pour ces trois sorties : rendez-vous
ancienne gare, place de la Gare, réservation auprès du Pays d’art et d’histoire
du Perche Sarthois, 02 43 60 72 77 ou
07
09

Perche Sarthois, 02 43 60 72 77.
Cette randonnée sera précédée le matin
d’une visite des Forges de Champrond
(voir p. 2)

La Ferté-Bernard
En partenariat avec le Canoë-Kayak Club
Fertois.

auprès des Amis de l’abbaye, 06 41 82
50 93 (annulation en cas d’un nombre
insuffisant de participants)

Vibraye – Champrond
En partenariat avec les propriétaires, les
Randonneurs Vibraysiens, l’Office de tourisme
des vallées de la Braye et de l’Anille, et les
communes.

Samedi 4 août à 14h

¢ Randonnée commentée du sentier
thématique du minerai  
Au fil d’un parcours de 11 km (durée
3h30 environ) sur les sentiers de
randonnée en forêt de Vibraye,
vous découvrirez, en compagnie de
Julien Hardy, l’histoire de l’industrie
métallurgique intimement liée à la
forêt de Vibraye.
p Randonnée gratuite. Départ en
covoiturage du site des Forges à
Champrond à 13h30 pour un départ à
14h de la chapelle Sainte-Anne (forêt de
Vibraye). Renseignements et réservation
auprès du Pays d’art et d’histoire du
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Eglise de Saint-Jean-des-Échelles

Les jeudis 19 et 26 juillet,
2 et 9 août de 17h à 19h

¢ Balad’nautiques   
Découvrez la ville de la Ferté-Bernard
en canoë, au fil d’un parcours de 4 km
sur l’Huisne, commenté par un guideconférencier, entre l’embarcadère du
Jardin des Calots et la base de loisirs.
Condition : savoir nager.
p Tarifs : adulte 13 €, enfant de – de 12
ans 6,50 €. 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’inscrits
inférieur à 10.

Vitrail contemporain, église
de La Chapelle- Huon

8e Circuit des
trois églises

le vitrail du XIXe
au XXIe siècle

Dimanche 9 septembre à 14h30
¢ Courgenard, Saint-Jean-desEchelles, Lamnay
Vous découvrirez l’histoire singulière
de trois édifices en compagnie d’un
guide-conférencier qui vous fera
apprécier leur architecture et leur
mobilier.

Samedi 21 juillet à 14h30
¢ Coudrecieux, Vancé et
La Chapelle-Huon
Au fil de l’après-midi, vous découvrirez
le renouveau de l’art du vitrail au XIXe
siècle, avant d’aborder la création du
XXe siècle et le vitrail contemporain aux
multiples innovations techniques et
iconographiques.

p Gratuit. Rendez-vous à l’église de
Courgenard, inscription préalable
recommandée auprès du Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois,
02 43 60 72 77

p Gratuit. Rendez-vous église SaintSigismond de Coudrecieux, circuit en
voiture particulière. Ce circuit est
complémentaire de la visite atelier du
vendredi 27 juillet au cours de laquelle
sera abordé le vitrail des XVe-XVIe et XIXe s.
(p. 4) et de l’atelier d’initiation du samedi
25 août (p. 14)

11

Saint-Jeandes-Échelles

“

”

CONCOURS PHOTO
Du 5 avril au 3 juin 2018

Lucioles, fariboles
& petits pas...
Samedi 21 juillet à 17h30,
Château de Pescheray,
Le Breil-sur-Mérize
En partenariat avec le domaine de Pescheray

¢ Balade théâtrale interprétée

par Kriss Goupil, Christian Brouard
et Valérie Pourroy de la Pérenne
Compagnie. Cette création produite
par le Perche Sarthois en 2011 a connu
un tel succès dans sa version nocturne
que nous avons souhaité la proposer
à nouveau dans le cadre des 20 ans du
Pays d’art et d’histoire. En après-midi
cette fois, ce spectacle déambulatoire
en plein air, d’une durée totale de 2h
environ, vous permettra de découvrir
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de façon originale le parc du château
de Pescheray, plus connu pour son zoo
que pour son patrimoine historique,
pourtant emblématique.
p Tout public. 7 € plein tarif, 4 € tarif
réduit, gratuit enfant de – de 12 ans.
Rendez-vous porche de l'allée des Tilleuls,
stationnement possible parking du
château. Se munir de bonnes chaussures
et éventuellement d’un siège pliant

¢ Sur le thème “PatrimoineS du
Perche Sarthois”
A l’occasion de ses 20 ans, le Pays d’art
et d’histoire vous propose de livrer
votre vision du patrimoine des 87
communes du Pays du Perche Sarthois
au travers d’un concours photo. Les
clichés, sélectionnés par un jury, seront
présentés du 29 juin au 30 août 2018 à
l’abbaye de Tuffé.
p Concours ouvert à tous, catégories
enfant (- de 18 ans) et adultes.
Dépôt de trois clichés numériques
légendés maximum par participant
avant le 3 juin à minuit, résultats du
concours à compter du 15 juin.
p Règlement du concours et bulletin
d’inscription disponibles sur www.
perche-sarthois.fr, renseignements
auprès du Pays d’art et d’histoire du
Perche Sarthois et par courriel à
photo-perchesarthois@orange.fr

balades
photographiques
Pour préparer votre participation
au concours ou tout simplement
pour vous faire l’œil, venez découvrir
les villages du Perche Sarthois en
compagnie d’un guide-conférencier et
de Jean-Philippe Berlose, photographe
professionnel, et ainsi vous initier
ou vous perfectionner à la technique
photographique.

Vendredi 4 mai à 18h
¢ Saint-Jean-des-Echelles.
Rendez-vous place de l’église
Dimanche 13 mai à 10h
¢ Coudrecieux. Rendez-vous Manoir
de La Cour
Samedi 26 mai à 14h30
¢ Lavaré. Rendez-vous place de
l’église
p Renseignements et inscription auprès
du Pays d’art et d’histoire du Perche
Sarthois, 02 43 60 72 77
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Fonds ancien, médiathèque Jean d'Ormesson, La Ferté-Bernard

initiation à la
technique du vitrail
La Ferté-Bernard,
samedi 25 août de 9h à 18h
¢ Réalisation d’un vitrail individuel
de 3 ou 4 pièces (format 15 x 15 cm
environ) sur modèles proposés par
la maître-verrier. Au programme de
la journée : présentation du vitrail,
histoire et technique, réalisation du
carton, découpe des calibres et du
verre, mise en plomb, soudure du
vitrail. En bonus au moment de la
pause-déjeuner, visite des vitraux de
l’église Notre-Dame-des-Marais.
L’atelier s’adresse aux débutants
(adultes et adolescents), et est
animé par Virginie Lelièpvre, maîtreverrier professionnelle, et un guideconférencier du Pays d’art et d’histoire
du Perche Sarthois.
p Tarif exceptionnel de 30 € par personne
(au lieu de 60 €) dans le cadre des 20 ans
du Pays d’art et d’histoire, fournitures et
matériel compris. Atelier limité à 12
14

personnes, annulation en cas d’un
nombre d’inscrits inférieur à 6.
Possibilité de réserver à l’avance un
pique-nique “Lebonpinic” à 10 € ou
d’apporter le sien.
p Renseignement et inscription auprès
du Pays d’art et d’histoire du Perche
Sarthois jusqu’au vendredi 17 août 2018.

Samedi 20 octobre, 9h30-16h30,
médiathèque de Saint-Calais
¢ Découverte des manuscrits
Visite du fonds ancien et découverte
plus spécifique de ses ouvrages
manuscrits. Rencontres et échanges
avec Isabelle Quibel, enlumineuse
professionnelle. Réalisation d’un
marque-page calligraphié et enluminé
pour s’initier aux techniques.

“Trésors de
médiathèque” :
journées de stage
pratique autour des
techniques du livre
ancien

Samedi 17 novembre, 9h30-16h30,
médiathèque Jean d’Ormesson,
La Ferté-Bernard
¢ Découverte du livre imprimé
et de ses décors
Découverte du fonds ancien et de
façon plus spécifique de ses ouvrages
imprimés et de leur évolution à travers
les siècles. Réalisation de papiers
marbrés et de textes typographiés.

En partenariat avec les médiathèques de
Saint-Calais et de La Ferté-Bernard

Grâce à 3 jours de stage, venez
découvrir la richesse des fonds
anciens des médiathèques de
Saint-Calais et La Ferté-Bernard en
compagnie de professionnels du livre
et d’un guide-conférencier du Perche
Sarthois.

Samedi 1er décembre, 9h30-16h30,
médiathèque Jean d’Ormesson,
La Ferté-Bernard
¢ Protéger le livre précieux :
la reliure à travers les âges
Visite du fonds ancien avec Virginie

Fonlupt, relieuse professionnelle.
Découverte de l’évolution des
techniques de reliure des ouvrages.
Réalisation d’un carnet : initiation
à la couture du corps d’ouvrage et
réalisation d’une reliure Bradel.
p Tarif exceptionnel de 15 € par jour
et par personne (au lieu de 30 €) dans
le cadre des 20 ans du Pays d’art et
d’histoire (fournitures et matériel
compris). Ateliers limités à 12 personnes,
annulation en cas d’un nombre d’inscrits
inférieur à 6. Possibilité de réserver à
l’avance un pique-nique “Lebonpinic” à
10 € ou d’apporter le sien.
p Renseignements et inscription auprès
du Pays d’art et d’histoire du Perche
Sarthois jusqu’au vendredi de la semaine
qui précède l’atelier.
Les journées sont indépendantes.
Mais l’idéal est de s’inscrire aux 3 jours
afin d’avoir une vision globale des
techniques du livre.
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Les mercredis, en août, à 14h30
(à l’exception du 15). Gratuit.
Maison Tristan Klingsor, Saint-Maixent

En compagnie d’un guide-conférencier,
apprenez à vos enfants à “ouvrir l’œil”
et sensibilisez-les au patrimoine tout
en s’amusant.

La Ferté-Bernard

Mercredi 8 août
¢ Chasse aux animaux en famille
dans l’église Notre-Dame-des-Marais
(enfants accompagnés à partir de 3
ans). Grâce aux jeux de découverte
réalisés par notre service éducatif,
venez faire découvrir à vos enfants le
foisonnant décor de l’église NotreDame-des-Marais sous un angle
insolite et ludique.
Mercredi 22 août
¢ La Ferté au temps des chevaliers :
découverte en famille des vestiges
de la fortification
Renouez avec votre âme d’enfant et
venez découvrir tout en vous amusant
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les vestiges des murailles de la ville et
la porte Saint-Julien en compagnie
d’un guide-conférencier.
p Pour ces deux ateliers : rendez-vous à
l’office de tourisme. Renseignements et
réservation auprès du Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois,
02 43 60 72 77

Tuffé Val de
La Chéronne
Thématique chère au Perche Sarthois
à plus d’un titre, nous vous proposons
cette année deux ateliers “terre” pour
en découvrir les différents usages.

Mercredi 1er août
¢ Atelier torchis
Après avoir observé ce matériau
traditionnel, vous monterez
collectivement une structure en pande-bois avant de réaliser la préparation
de la terre et de la mettre en œuvre.

Mercredi 29 août
¢ Atelier “chevaux de terre”
Au cours de cet atelier, vous éprouverez
les propriétés plastiques de l’argile pour
la réalisation de chevaux en terre et
chanvre.
p Pour ces deux ateliers : rendez-vous
ancienne gare, place de la gare. Gratuit,
tout public, familles avec enfant de tout âge
(accessibles aux enfants seuls à partir de 8
ans), se munir de vêtements adaptés
p Réservation obligatoire auprès du Pays
d’art et d’histoire du Perche Sarthois,
02 43 60 72 77 ou auprès des Amis de
l’abbaye, 06 41 82 50 93 (annulation en cas
d’un nombre insuffisant de participants).

“

”

Vibraye
Vendredi 7 septembre à 18h30

¢ Conférence de lancement du

guide-conseil “Habitat durable”
avec la présentation de
réalisations illustrant la démarche
de construction ou de restauration
durable.
→ Gratuit. Quai des Arts, avenue
Michel Verdier. Renseignements et
réservation auprès du Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois,
02 43 60 72 77
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Sceaux-sur-Huisne

“Paysage en
R’évolution”

exposition permanente
Dans le cadre du Centre d’Interprétation de
l’architecture et du patrimoine (CIAP).
En partenariat avec le département de
la Sarthe, la commune de Tuffé Val de la
Chéronne, les associations des Amis de
l’Abbaye de Tuffé, et la Transvap

Tuffé Val de la Chéronne,
ancienne gare
Ouvert aux horaires d’ouverture
de l’abbaye de Tuffé.
> En avril, mai, juin et septembre :
les jeudis et vendredis de 10h à 12h
et de 14h à 17h30, les samedis,
dimanches et jours fériés de 14h à
17h30.
> En juillet et en août : du lundi au
dimanche de 14h à 18h ainsi que les
jeudis et vendredis de 10h à 12h.
> En octobre : les jeudis et vendredis
de 10h à 12h et de 14h à 17h, les
samedis, dimanches de 14h à 17h.
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¢ Dans l’ancienne gare de Tuffé,

située sur la ligne d’intérêt secondaire
reliant autrefois Mamers à Saint-Calais
actuellement animée par l’association
Transvap entre Beillé et Bonnétable,
venez découvrir ou redécouvrir les
paysages du Perche Sarthois grâce à
une exposition, tout public, richement
illustrée.

¢ Cette exposition présente

l’évolution du territoire en trois
temps :
> Les fondements du paysage au
travers des composantes naturelles
du territoire et du développement de
l’implantation humaine.
> Le paysage, reflet d’une société
rurale du Moyen-Age au début du
XXe siècle, période longue aux
évolutions lentes qui a abouti à la
mise en place d’un paysage fabriqué
et entretenu par une paysannerie
aujourd’hui disparue.
> Enfin, la dernière partie de l’expo-

Tuffé Val de la Chéronne, exposition Paysage en R’évolution

sition s’attache à présenter les
transformations brutales depuis
les années 1950 et propose un
questionnement sur les enjeux actuels
du paysage. Comprendre le paysage,
c’est prendre conscience d’un héritage
longuement façonné, c’est également
appréhender les projets actuels,
individuels et collectifs, dans une
perspective de longue durée.
p Accès libre et gratuit en partenariat
avec l’association des Amis de l’abbaye
de Tuffé

¢ Animations gratuites autour du
thème du patrimoine et du paysage
de Tuffé Val de la Chéronne, tous les
mercredis en juillet et en août à 14h30
(à partir du 11 juillet)
> Mercredi 11 juillet : randonnée
commentée de 7 km (voir p. 9)
> Mercredis 18 et 25 juillet, 8 et 22
août : balade thématique de 5 km
maximum (voir p. 6 et 9)
> Mercredis 1er et 29 août : atelier

terre, enfant ou en famille (voir p. 16
& 17). Enfant seul à partir de 8 ans.
> Mercredi 15 août : visite guidée du
bourg (voir p. 6).
p Visite guidée de l’exposition en relation
avec une visite ou un circuit-découverte
extérieur ou encore une randonnée sur le
thème des patrimoines bâti et paysager
sur demande pour les groupes.
p Animations pédagogiques pour le
jeune public en groupe sur demande
préalable auprès du Pays du Perche
Sarthois, 02 43 60 72 77
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“L’Europe des jardins”
Samedi 2 et dimanche 3 juin
“D’un autre œil”
Expo Photo

Tuffé Val de la Chéronne,
Ancienne abbaye Notre-Dame
Du 29 juin au 30 août
¢ Vernissage de l’exposition,
vendredi 29 juin à 18h
Venez découvrir un panorama du
patrimoine du Perche Sarthois au
travers des clichés des lauréats du
concours photo “PatrimoineS” et
participer au prix du public en votant
pour votre photo préférée.
p Du lundi au dimanche de 14h à 18h
ainsi que les jeudis et vendredis de
10h à 12h

“L’Huisne, quand la
rivière façonne le pays”
exposition temporaire

CHERRÉ
Du 9 au 23 mai
¢ Cette exposition produite en
2016 par le Pays d’art et d’histoire
du Perche Sarthois se compose de
treize panneaux complétés d’objets
archéologiques conservés par la
Société du Pays Fertois pour l’essentiel.
Elle présente le rôle majeur joué par
l’Huisne dans le développement du
territoire depuis la préhistoire et
revient sur les enjeux actuels liés à
l’eau et à la rivière.
p Gratuit. Maison des Associations de
La Borde, rue de Cormes. Les mercredis,
vendredis, samedis, dimanches ainsi que
le jeudi 10 mai, de 15h à 18h30.
Possibilité de visite sur rendez-vous
pour les groupes et les scolaires.
Renseignements : mairie de Cherré,
02 43 93 16 11
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Bessé-sur-Braye
¢ Parc du château de Courtanvaux

Parc paysager de 68 ha créé vers 1815
et transformé à la fin du XIXe s. sur les
plans de Henri Martinet. Visites libres
du parc. Possibilité de Géocaching,
feuille de route à télécharger sur
www.chateaudecourtanvaux.com
p Renseignements : 02 43 35 34 43
chateau@bessesurbraye.fr

Bonnétable
¢ Jardin potager (1 rue d’Isly)

Créé vers 1880 par les frères Bülher,
célèbres paysagistes français, pour le
propriétaire du château de Bonnétable,
quelque cent trente ans plus tard, le
jardin potager conserve son dessin, sa
serre et des écuries, le tout formant un
écrin préservé au cœur du bourg.
p Ouvert samedi 2 de 14h à 18h et
dimanche 3 de 11h à 18h.
Visites libres et exposition de photographies “Carnets de jardins” par le Club

Images de Mamers. Dimanche : concert
dans le cadre des Renc’Arts aux jardins
et autres animations.
p Renseignements 02 43 52 01 34

Coudrecieux
¢ Jardin du manoir de la Cour
(centre bourg, 9 rue de la Cour)

Jardin d’un manoir du XVIe siècle,
jardin potager en culture biologique et
verger d’espèces anciennes, aménagé
dans les années 2000.
p Visites libres et échanges avec les
propriétaires le samedi 2 et dimanche 3
de 14h à 18h.
À l’occasion des Rendez-vous aux
Jardins 2018, le manoir de la Cour
vous propose “Les tableaux brodés”
de Christine Landeau, réalisations
originales sur toile métisse, utilisant la
toile de torchon pour support.
Les points brodés arborent des motifs
variés abordant tous les thèmes, et
proposent même les textes poétiques
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en rapport avec le jardin, animations
pour les enfants, musique, possibilité
de restauration sur place...
p Tarif : 2 €. Gratuit pour les enfants
jusqu’à 16 ans
p Renseignements : cc-gesnoisbilurien.fr
02 43 54 80 40, www.graindepollen72.fr
02 43 89 03 55 ou 06 75 83 83 70.
Arboretum du Tuffeau, Saint-Gervais-de-Vic

Saint-Gervais-de-Vic

Jardin de l'abbaye de Tuffé

¢ Arboretum du Tuffeau
de l’artiste brodeuse. Ses créations
s’enrichissent depuis plus de 10 ans au
gré de son imagination. Si vous voulez
savoir ce qu’est le Sashiko japonais,
venez en découvrir les secrets ainsi que
la diversité des produits de la nature
dans les régions proches ou lointaines.
p Renseignements au 02 43 35 79 37

Saint-Célerin
¢ 4e fête du jardin dans le parc

du manoir de Bois-Doublé

Evènement co-organisé par l’association
Grain de pollen, le comité des fêtes de SaintCélerin et la Communauté de communes du
Gesnois Bilurien

Dimanche 3 de 10h à 18h :
Visites du parc par un guideconférencier du Pays d’art et d’histoire
à 11h, 14h30, 16h30. Nombreuses
animations au fil de la journée : ateliers
(récup au jardin…), démonstrations,
conférence, expositions, espace-vente
de plantes, ouvrages et autres produits
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Découverte sensorielle pour petits et
grands. Visite guidée de deux heures
samedi 2 et dimanche 3 de 14h à 18h
par les créateurs jardiniers à travers
une promenade botanique où l’accent
est porté sur une connaissance
multi-sensorielle des plantes et
des équilibres écologiques de tout
l’écosystème. Identification des
espèces par le toucher des feuilles,
par l’odeur des aiguilles, par une
observation des silhouettes, des
écorces, des fleurs et des fruits. Des
jeux pour les enfants leur apprennent
à observer et à réfléchir tout en
s’amusant.
p Gratuit et sans réservation pour les
Rendez-vous aux jardins.
p Le site est également ouvert sur
rendez-vous du 15 avril au 15 octobre sur
réservation préalable
p Renseignements et réservation :
06 19 25 37 61, nadine.dutier@neuf.fr
En venant de Saint-Calais, prendre la
D303 direction Bessé-sur-Braye; après
le panneau Saint-Gervais-de-Vic, quitter

la route principale avant le virage pour
prendre la route en face qui est la route
basse “rue des mésanges”. Longer
l’Anille pendant 3 km jusqu’au panneau
“Tuffeau” sur votre gauche

Savigné-l’Évêque

les jardins privés ouverts au public ?”
samedi et dimanche de 14h30 à 15h30.
p Renseignements au 06 07 36 00 97

Tuffé Val de la
Chéronne

¢ Jardin du manoir de Nuyet

¢ Jardin de l’Abbaye

Autour d’une gentilhommière du
XVIIIe siècle et à l’intérieur de
charmilles existantes, création d’une
succession de jardins d’inspiration
historique, contemporaine, orientale
ou thématique. Visite des cours du
manoir et de l’ancienne ferme, du
potager d’agrément, de la roseraie,
du verger et de l’arboretum.
p Ouverture samedi 2 au matin sur
rendez-vous. Visite libre ou commentée
samedi 2 de 14h à 18h, dimanche 3 de
10h à 12h et de 14h à 18h.
p Conférence-débat : “Quel avenir pour

Jardin d’un ancien prieuré mauriste du
XVIIe siècle réaménagé sous la forme de
jardins à thèmes inspirés de la longue
histoire du lieu.
Animations sur le thème “L’Europe
des Jardins”. Jeux, rallyes européens
samedi 2 et dimanche 3.
Dimanche à 16h : la compagnie
“Marjolaine et Cie” propose un concertdécouverte d’instrument d’origine
suédoise, le Nyckelharpas.
p Jardin ouvert samedi 2 et dimanche
3 de 14h à 17h30. Entrée libre.
Renseignements : 02 44 32 17 56
amis.abbaye.tuffe@orange.fr

Chemin de Nuyet, suivre Nuyet depuis le bourg,
fléchage parking

Place du Général Leclerc (place de l’église)
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1

“Les hameaux
et la vie rurale”,
Manifestation
culturelle
Saint-Maixent
Samedi 22 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
¢ Exposition “Les lavoirs de
la Sarthe”. Vernissage jeudi 20
septembre à 18h30
¢ Randonnée des quatre hameaux
p Rendez-vous à 12h45 devant la
mairie. Départ à 13h
¢ Concert par Sabine Thiers,
chanteuse lyrique accompagnée au
piano par Xavier-Charles Catta
p 17h à l’église. Renseignements et
réservations : mairie de Saint-Maixent,
02 43 93 41 24 / 06 74 57 40 22
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2

Mains d’art
Saint-Michel-de-Chavaignes
Samedi 7 et dimanche 8 juillet
¢ Samedi : exposition dans le cadre
du Prix Hélène Bertaux sur le thème de
“La Paix”. Invitée d’honneur : Fabienne
Malhaire-Boulanger, artiste peintre
en relief. Animations parmi lesquelles
une cuisson à la mode africaine d’une
pyramide en céramique de 2 mètres
de haut.
¢ Dimanche : marché d’art
et d’artisanat d’art, ateliers de
démonstration, poursuite des
expositions et remise du prix Hélène
Bertaux. Visite guidée du bourg à 15h
par un guide-conférencier du Pays
d’art et d’histoire du Perche Sarthois
(rendez-vous place de l’Eglise).
p Renseignements 06 84 30 90 35
contact@mains-d-art.fr
http://www.mains-d-art.fr

3

4

Fête médiévale
(à confirmer)

Montmirail
Samedi 28 et dimanche 29 juillet
¢ Marché médiéval et artisanal sur
la place du château en accès gratuit
avec balades en calèche. Animations
médiévales et théâtrales dans le parc
du château (payant). Samedi de 14h à
02h, dimanche de 10h à 18h.
Tarifs : 5 €, gratuit -12 ans.
p Renseignements : Office de tourisme
02 43 71 21 21 / 02 43 71 05 57
www.monsmirabilis.org
Saint-Maixent, le lavoir

1

Saint-Michel-de-Chavaignes
Montmirail, fête médiévale
Chapelle Saint-Denis du
Tertre, Saint-Mars-la-Brière

2

3

4

Saint-Mars-la-Brière
Du vendredi 21 septembre
au dimanche 14 octobre

¢ Le Pays d’art et d’histoire du

Perche Sarthois s’associe à la
commune pour vous faire
découvrir ou redécouvrir le
patrimoine du village sous toutes
ses formes. Ainsi grâce à la
complicité des habitants, des
acteurs locaux et de multiples
partenaires, des conférences,
spectacles, visites, circuits,
balades commentées et bien
d’autres animations rythmeront
chaque week-end.
→ Gratuit. Programme disponible à
partir de début septembre auprès
du Pays d’art et d’histoire du Perche
Sarthois
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1

Bessé-sur-Braye
De mai à septembre

¢ Château de Courtanvaux
Situé au cœur d’un vaste domaine
accessible pour la promenade, le
site de Courtanvaux comprend un
ensemble de constructions des XVe
et XVIe siècles mêlant architecture
gothique et Renaissance. Propriété
de la famille Montesquiou-Fezensac au
XIXe siècle, le château témoigne aussi
des aménagements et du goût
néo-gothique de l’époque.
p Ouverture du parc en accès libre tous
les jours de l’année
p Visites libres des extérieurs de 9h
à 19h et visites guidées des intérieurs
(sauf jours de réception) du mardi au
dimanche à 15h, 16h et 17h en mai, juin
et septembre et à 11h, 15h, 16h et 17h en
26

juillet et août. Programme d’animation
annuel.
p Pour les groupes à partir de 10
personnes, visites toute l’année, sur
réservation.
p Renseignements : 02 43 35 34 43,
chateau.bessesurbraye@wanadoo.fr
www.chateaudecourtanvaux.com

3

4

Coudrecieux,
église SAINT-MARTIN
des loges

Tuffé Val de
la Chéronne

Dimanches 15 juillet et 12 août,
de 15h à 19h
¢ Visites commentées assurées
par des membres de l’association
des Amis de l’église des Loges.

Entrée libre

Samedi 15 et dimanche 16
septembre, de 14h à 19h
¢ Ouverture au public pour les
Journées Européenne du Patrimoine
p http://eglisedesloges.pagespersoorange.fr

2

Bessé-sur-Braye, château
de Courtanvaux 1 et 2
Coudrecieux, peintures
de la voûte du chœur de
l'église des Loges 3
Tuffé Val de la Chéronne,
ancienne abbaye
Notre-Dame 4

D’avril à octobre

¢ Ancienne abbaye Notre-Dame
Fondée au VIIe siècle, l’abbaye de
Tuffé est rapidement rattachée
comme prieuré à l’abbaye SaintVincent du Mans. Aux mains de la
congrégation de Saint-Maur à partir du
XVIIe siècle, les bâtiments conventuels
sont reconstruits. Il en subsiste
aujourd’hui quelques vestiges (logis
comprenant le grand escalier et la
salle des hôtes, une aile du cloître)
ainsi que le pigeonnier. L’association
des Amis de l’abbaye y entretient un
jardin et fait revivre le site par des
animations régulières.
p En avril, mai, juin et septembre :
ouvert les jeudis et vendredis de 10h
à 12h et de 14h à 17h30, les samedis,
dimanches et jours fériés de 14h à 17h30
p En juillet et en août : du lundi au
dimanche de 14h à 18h ainsi que les
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Du jeudi 5 avril
au dimanche 3 juin
Concours photo
“PatrimoineS”

Mai
Beillé, Transvap

jeudis et vendredis de 10h à 12h
p En octobre : les jeudis et vendredis de
10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis,
dimanches de 14h à 17h
p Visites libres du site et des expositions
p Accès place du Général Leclerc
(place de l’église), parking à proximité
immédiate sur la base de Loisirs
p Renseignements et programme des
animations sur www.abbaye-tuffe.org,
amis.abbaye.tuffe@orange.fr
06 41 82 50 93
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Beillé
¢ La Transvap

Au dépôt de Beillé, vous pourrez
découvrir une exposition permanente
et le matériel ferroviaire en compagnie
de bénévoles passionnés, avant
d’embarquer à bord d’un autorail ou
d’un train à vapeur pour un voyage
dans le temps.
p Ouverture du dépôt de Beillé et
circulation des trains réguliers sur la
portion Beillé-Bonnétable de l’ancienne
ligne secondaire Mamers-Saint-Calais,
les mercredis, dimanches et les jours
fériés en juillet et août
p Pass journée : dimanches et jours
fériés, adultes 15 €, enfants de 4 à 12
ans : 8 €
p Le p’tit train du mercredi :
adultes 6 €, enfants de 4 à 12 ans 4 €
p Toute l’année sur rendez-vous
pour les groupes
p Rens. 02 43 89 00 37 / www.transvap.fr

Les jeudis et vendredis
(10h/12h-14h/17h30),
samedis, dimanches et
jours fériés (14h-17h30)
Exposition “Paysage en
R’évolution”
Ancienne gare de Tuffé
Vendredi 4 / 18h
Balade photographique
Saint-Jean-des-Echelles
Dimanche 13 / 10h
Balade photographique
Coudrecieux
Samedi 26 / 14h30
Balade photographique
Lavaré

Juin
Les jeudis et vendredis
(10h/12h-14h/17h30),
samedis, dimanches et
jours fériés (14h-17h30),
Exposition “Paysage en
R’évolution”
Ancienne gare de Tuffé
Samedi 2 & dimanche 3
Rendez-vous aux jardins
Bessé-sur-Braye,
Bonnétable, Coudrecieux,
Savigné-l’Evêque, SaintCélerin, Saint-Gervais-deVic, Tuffé Val de la Chéronne

Dimanche 3
Fin du concours photo
Jeudi 7 / 16h30
Rendez-vous du chantier
de Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Samedi 9 / 10h
9e Rando Cult’ pédestre
à la journée
Saint-Denis-des-Coudrais
Dimanche 17 / 9h30
1ère Rando Cult’ vélo
à la journée
Saint-Calais
Samedi 23 / 15h
Visite guidée /
restauration de la Petite
Cité de Caractère
Saint-Calais

Mardi 3 / 16h30
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Jeudi 5 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Jeudi 5 / 16h30
Rendez-vous du chantier
de Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Dimanche 8 / 15h
Visite du bourg
Saint-Michel-de-Chavaignes
Mardi 10 / 16h30
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Vendredi 29 / 18h
Vernissage expo photo
Tuffé-Val de la Chéronne

Mercredi 11 / 10h
Visite du bourg
Cogners

Du vendredi 29 juin
au 30 août
Expo photo
Tuffé-Val de la Chéronne

Mercredi 11 / 14h30
Randonnée commentée
Tuffé Val de la Chéronne

Juillet
Du lundi au dimanche
(14h-18h) et les jeudis et
vendredis (10h-12h)
Exposition “Paysage
en R’évolution” et
expo photo
Ancienne gare de Tuffé Val
de la Chéronne et abbaye
de Tuffé

Jeudi 12 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Samedi 14 / 15h
Visite guidée de la Petite
Cité de Caractère
Montmirail
Mardi 17 / 16h30
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
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Mercredi 18 / 10h30
Visite de bourg
Berfay
Mercredi 18 / 14h30
Balade au fil de la
Chéronne
Tuffé Val de la Chéronne
Jeudi 19 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Jeudi 19 / 17h
Rando Cult’ canoë
Balad’nautique
La Ferté-Bernard
Samedi 21 / 14h30
Circuit vitrail
Coudrecieux
Samedi 21 / 17h30
Spectacle “Lucioles,
fariboles et petits pas…”
Le Breil-sur-Merize /
Pescheray

Jeudi 26 / 17h
Rando Cult’ canoë
Balad’nautique
La Ferté-Bernard

Mardi 7 / 16h30
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Mardi 21 / 16h30
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Jeudi 6 / 16h30
Rendez-vous du chantier
de Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Jeudi 4 / 16h30
Rendez-vous du chantier
de Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Vendredi 27 / 15h
Visite-atelier vitrail
La Ferté-Bernard

Mercredi 8 / 14h30
Atelier enfant
La Ferté-Bernard
Mercredi 8 / 14h30
Balade “paysage et
botanique”
Tuffé Val de la Chéronne

Vendredi 7 / 18h30
Conférence de présentation du guide-conseil
“Habitat durable”
Vibraye

Samedi 20
Atelier livre-manuscrit
Saint-Calais

Mardi 31 / 16h30
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Mercredi 22 / 14h30
Balade au fil de la
Chéronne
Tuffé Val de la Chéronne

Dimanche 9 / 14h30
Circuit des 3 églises
Courgenard

novembre

Août
Du lundi au dimanche
(14h-18h) et les jeudis et
vendredis (10h/12h)
Exposition “Paysage
en R’évolution”
et expo photo
Ancienne gare de Tuffé Val
de la Chéronne et abbaye
de Tuffé

Mercredi 22 / 14h30
Atelier enfant
La Ferté-Bernard

Jeudi 9 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Jeudi 23 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Jeudi 9 / 17h
Rando cult’ canoë
balad’nautique
La Ferté-Bernard

Vendredi 24 / 15h
Pause-découverte
Hôtel Courtin de Torsay
La Ferté-Bernard

Du 21 septembre
au 14 octobre
Monument du Mois
Saint-Mars-la-Brière

Samedi 11 / 15h
Visite guidée de la Petite
Cité de Caractère
Montmirail

Samedi 25
Atelier vitrail
La Ferté-Bernard

Octobre

Mardi 28 / 16h30
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Dimanche 22 / 15h
Visite du centre ancien
La Ferté-Bernard

Mercredi 1er / 14h30
Atelier architecture
“terre/torchis”
Tuffé Val de la Chéronne

Mardi 24 / 16h30
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Jeudi 2 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Mercredi 25 / 14h30
Balade architecture
et paysage
Tuffé Val de la Chéronne

Jeudi 2 / 17h
Rando cult’ canoë
balad’nautique
La Ferté-Bernard

Jeudi 16 / 12h15
Pause-découverte NotreDame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Jeudi 30 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Jeudi 26 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Samedi 4 / 11h
Visite du site des Forges
Champrond

Dimanche 19 / 15h
Visite du centre ancien
La Ferté-Bernard

Septembre
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Samedi 4 / 14h
Randonnée commentée
“Sentier du minerai”
Champrond

Mardi 14 / 16h30
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Mercredi 15 / 14h30
Visite du bourg
Tuffé Val de la Chéronne

Mercredi 29 / 14h30
Atelier "chevaux de terre”
Tuffé Val de la Chéronne

Samedi 15 & dimanche 16
Journées Européennes
du Patrimoine

Les jeudis et vendredis
(10h-12h et 14h-17h) et
les samedis et dimanches
(14h-17h)
Exposition “Paysage en
R’évolution”
Ancienne gare de Tuffé

Samedi 17
Atelier livre imprimé
La Ferté-Bernard

Décembre
Samedi 1er
Atelier livre-reliure
La Ferté-Bernard
Dimanche 23 / 17h30
Visite insolite de
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Programme non
contractuel, susceptible
d’être modifié

Les jeudis et vendredis
(10h-12h/14h-17h30),
samedis, dimanches et
jours fériés (14h-17h30)
Exposition “Paysage en
R’évolution”
Ancienne gare de Tuffé
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Lille

Paris
Rennes

Le Mans

Le Perche Sarthois

Laval

D Sauf mention contraire,
les visites durent environ 2h.
Vous pouvez y participer
sans la contrainte d’une
inscription préalable.
D Tarifs des visites :
la gratuité est accordée aux
détenteurs de la carte de
guides-conférenciers et aux
enfants de moins de 12 ans.
Le tarif réduit s’applique aux
enfants de plus de 12 ans et
aux étudiants.
D Programme non
contractuel, susceptible
d’être modifié.

D Des visites et
animations à la carte
Vous êtes responsable d’un
groupe, vous souhaitez
organiser une visite, un circuit,
une conférence ou une
animation sur un thème
patrimonial et sur le territoire
du Perche Sarthois : nous
sommes à votre disposition
pour vous aider à monter
votre projet.
D N’hésitez pas à nous
contacter toute l’année
au 02 43 60 72 77

Localisation
du Perche
Sarthois

Tours

Nantes

A proximité, Le Mans, Le Pays Vallée du Loir, Vendôme, Laval, Le Pays Coëvrons-Mayenne,
Angers, Tours, Saumur, Nantes, Guérande, Fontenay-le-Comte, Le Pays du Vignoble Nantais,
bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

➜

PARIS

D 32

3

BELLÊME

➜

D Un service éducatif
À destination des scolaires,
de la maternelle à la terminale.
Il propose des parcours,
des ateliers, des journées et
des classes du patrimoine
pour une approche sensible et
active du patrimoine,
de l’architecture, de
l’urbanisme et du paysage.

Vendôme
Angers

BONNÉTABLE

St-Denis-

Prévelles

LE MANS

St-Marsla-Brière

Beillé

Montmirail
Champrond

St-Maixent

St-Michel-

VIBRAYE

Lavaré

Coudrecieux

sur-Mérize

BOULOIRE

Localisation
des lieux
de visite

Berfay

SAINT-CALAIS
St-Gervaisde-Vic
Cogners
Vancé

VENDÔME

➜

La ChapelleHuon
Bessésur-Braye
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D 323

PARIS

LA-FERTÉBERNARD

Le Pays du Perche Sarthois appartient au réseau
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction de l’architecture et du patrimoine, attribue
l’appellation “Villes et Pays d’art et d’histoire” aux collectivités territoriales
qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers
et des animateurs de l’architecture et du patrimoine et la qualité des
animations proposées. Aujourd’hui un réseau de 188 villes et pays vous offre
son savoir-faire sur toute la France.

Office de tourisme de La Ferté-Bernard Entre Maine et Perche
15 place de La Lice, 72400 La Ferté-Bernard
02 43 71 21 21, accueil@tourisme-lafertebernard.fr
www.tourisme-lafertebernard.fr
> Bureau d’information touristique de Tuffé
Plan d’eau, 72160 Tuffé Val de la Chéronne
02 43 93 47 45, www.tuffe.fr (uniquement en saison)
> Bureau d’information touristique de Montmirail
11 Place du château, 72320 Montmirail
02 43 71 05 57 (uniquement en saison)
Office de tourisme des vallées
de la Braye et de l’Anille
contact@tourismevba.fr
https://www.tourismebrayeanille.fr
> À Saint-Calais : Place de l’Hôtel de Ville,
72120 Saint-Calais, 02 43 35 82 95
> Vibraye : 56, rue des Sablons,
72320 Vibraye, 02 43 60 76 89
Office de tourisme Maine Saosnois
(Mamers et Bonnétable)
8, rue Mazagran et 1, rue d’Isly (en saison)
72110 Bonnétable, 02 43 52 01 34
oti.bonnetable@mainesaosnois.fr
www.tourisme-bonnetable-mainesaosnois.fr

Teatime 06 72 66 49 71 d’après charte graphique Studio Des Signes. Photos : Cemjika / J.-P. Berlose, Pays du Perche
Sarthois, P. Cadiou, Amis de l’Abbaye de Tuffé. Visuel 20 ans du Perche Sarthois : DS Consulting. Impression : Numeriscann

Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois
24 Avenue de Verdun, BP 90100,
72 404 La Ferté-Bernard cedex
02 43 60 72 77, perche-sarthois@orange.fr
www.perche-sarthois.fr

