rendez-vous

Animations
de MARS à
décembre

02 Visites guidées & balades

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 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.
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
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06 Circuits-découverte, Randos Cult’ &
	BALADES NAUTIQUES 
07	TRAIN À THÈME
08 exposition “PAYSAGE EN R'ÉVOLUTION”
10	ARCHITECTURE & DÉVELOPPEMENT DURABLE
13 VALORISATION DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE
16	ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET D'INITIATION
18 les rendez-vous aux jardins
20 AUTRES ÉVÈNEMENTS
22 calendrier récapitulatif
AVERTISSEMENT Ce document est réalisé au moment
des mesures de confinement imposées pour lutter contre
la progression du virus Covid-19. Il va de soi que les
animations du Perche Sarthois sont donc suspendues
pour le moment, elles reprendront dès que la situation
sanitaire le permettra et les actions qui n'ont pas pu
avoir lieu seront reprogrammées dans la mesure du
possible. Pour connaître l'actualisation du programme,
n'hésitez pas à nous contacter ou à suivre notre actualité
sur notre site internet et nos réseaux sociaux.
www.perche-sarthois.fr
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La Ferté-Bernard,
perspective sur l’église
depuis la rue Carnot 1

Plein tarif : 4 €, tarif réduit : 2,50 €
(sauf mention contraire)

La Ferté-Bernard
Les mercredis 15 avril et
19 août à 16h30
¢ Notre-Dame-des-Marais
à la loupe
Animée par un guide-conférencier,
cette visite ludique de l’église
permettra aux petits comme aux
grands de s'émerveiller devant toute
la richesse des décors et des détails
de l’église. Grâce à différents astuces,
outils ou objets, vous pourrez voir
Notre-Dame-des-Marais autrement.
p Tout public. Durée 1h30. Inscription
obligatoire auprès du Perche Sarthois.
Rendez-vous parvis de l’église, place
Carnot. Nombre de places limité,
annulation en cas d’un nombre de
participants inférieur à 5
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Tous les mardis à 18h15 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 de l'office de tourisme,
02 43 71 21 21.
Nombre de personnes limité à 9. Prévoir
des chaussures adaptées à l’escalier.
Rendez-vous à l’office de tourisme. Durée
1h30 environ. Annulation de la visite en
cas d’un nombre d’inscrits inférieur à 5

De mai à octobre, le 1er jeudi du
mois, à 15h30 (sauf en août)
¢ Les visites du chantier de
l’église Notre-Dame-des-Marais
Classée Monument Historique depuis
1840, cette église fait l’objet depuis
le printemps 2018 d’un chantier

exceptionnel qui s’échelonne sur 5 ans.
Les travaux concernent la maçonnerie
et les décors sculptés extérieurs,
ainsi que l’étanchéité des coursives
et des éléments de collecte des eaux
pluviales. Venez suivre l’évolution des
travaux lors de cette visite au cours
de laquelle le guide-conférencier
vous emmènera à la rencontre des
professionnels qui restaurent l’édifice.
p Gratuit. Nombre de places limité à 9
par visite. Visiteurs adultes uniquement.
Inscription obligatoire auprès du Perche
Sarthois. Annulation possible pour le bon
déroulement des travaux
p Chaussures plates fermées
obligatoires. Pas de vêtements amples
ni de sacs.

Vendredis 17 juillet
et 21 août à 15h
¢ “Pause-découverte”
de la porte Saint-Julien
Edifice emblématique de la ville de la
Ferté-Bernard, la Porte Saint-Julien
est l’un des rares éléments conservés
de la fortification médiévale et la

La Ferté-Bernard,
porte Saint-Julien 2

seule porte subsistante des cinq qui
existaient sous l’Ancien Régime. Cette
visite sera l’occasion de comprendre
son intérêt stratégique et de découvrir
les spécificités de son architecture
extérieure et intérieure.
p Réservation fortement recommandée
(nombre de place limité), rendez-vous
devant la porte, place Saint-Julien

Dimanches 26 juillet
et 23 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-Calais
Mardi 7 juillet à 14h30

En partenariat avec l’Office de tourisme
des Vallées de la Braye et de l’Anille

¢ Visite de la Petite Cité
de Caractère

Saint-Calais, les halles
© Région des Pays de la
Loire - Inventaire général
du patrimoine P.-B. Fourny

MONTMIRAIL

RAHAY

Samedis 18 juillet et 22 août à 15h
¢ Visite-découverte de
la Petite Cité de Caractère
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.

Mercredi 29 juillet à 9h30

p Rendez-vous place du Château

Samedi 25 juillet à 14h30,
15h, 15h30, 16h

Gratuit. Dans le cadre des Journées
Européennes des Métiers d’Art

¢ Visite-flash de l’église

En compagnie d’un guide-conférencier
du Pays d’art et d’histoire, découvrez
l’église et ses œuvres phares, parmi
lesquelles le vitrail de Jean de Bruges
et Marie de Melun, le retable du maîtreautel, la pietà, etc…
p Rendez-vous à l’église, durée 20 mn
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Dans le cadre de la journée touristique de l’office
de tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille

¢ Visite du village

Cette visite vous permettra de
découvrir le village de Rahay, installé
sur le plateau dominant la vallée
de la Braye qui forme la limite
des départements de la Sarthe et
du Loir-et-Cher. Son architecture
caractéristique du plateau calaisien
présente une combinaison de
matériaux de construction reflétant
la variété des terroirs locaux et les
influences diverses.
p Rendez-vous place de l’église.
Visite seule gratuite, détail du
programme à la journée et tarif 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

De ruelles en quais, un guide-conférencier vous entraînera à la découverte du
patrimoine et de l’histoire de SaintCalais, de la fondation de l’abbaye
au VIe siècle à la création d’un urbanisme
moderne au XIXe siècle.
p Rendez-vous à l'office de tourisme des
vallées de la Braye et de l’Anille, place de
l’Hôtel de ville

Connerré, église Saint-Symphorien. Au premier
plan, vestige de tour d’enceinte intégrée à une
maison © Région des Pays de la Loire - Inventaire
général du patrimoine - P.-B. Fourny

CONFLANS-SUR-ANILLE
Samedi 4 juillet à 10h
¢ Visite guidée du village
Voir détail p. 14.

Tuffé Val de
La Chéronne

La Ferté-Bernard

(St-Antoine-de-Rochefort)
Samedi 27 juin

Mercredi 12 août à 14h30
¢ Visite guidée du bourg
Voir détail p. 14

Connerré

Mercredi 22 juillet à 14h30
¢ Balade au fil de la Chéronne (5 km)
Au fil de cette promenade, vous découvrirez le rôle majeur joué par le ruisseau
de la Chéronne dans l’implantation de
Tuffé et dans le développement d’un
haut lieu du patrimoine local.

du Perche Sarthois où vous pourrez
vous informer sur l’actualité
touristique locale et découvrir un
lieu ou un monument à proximité
lors d’une visite d’une durée de 20
à 30 mn (9h30 / 10h30 / 11h30).
p Gratuit. Renseignements auprès
du Pays d’art et d’histoire du Perche
Sarthois, 02 43 60 72 77

p Gratuit. Rendez-vous à l'ancienne gare.
Réservation recommandée, 02 43 60 72 77

Mercredi 15 juillet

¢ Retrouvez-nous sur les marchés
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Beillé – Tuffé
Val de la Chéronne
La Chapelle-Huon, détail d’un
vitrail contemporain

Canoë-kayak sur l’Huisne

Coudrecieux
Dimanche 31 mai, de 9h à 17h30
Gratuit. En partenariat avec l'Association de
randonnée coudrecélestine

10e circuit
des trois églises
Dimanche 13 septembre
à 14h30

¢ La Chapelle-Huon, Saint-

Gervais-de-Vic, Saint-Calais
Pour le dixième circuit des
églises du Perche Sarthois, vous
découvrirez l'histoire de trois
édifices en compagnie d’un
guide-conférencier qui vous fera
apprécier leur architecture et
leur mobilier.

¢ 11e Rando Cult’ pédestre

en Perche Sarthois (randonnée
culturelle commentée, 15 km env.)
Au fil de ce parcours pédestre sur la
journée, vous découvrirez en
compagnie d’un guide-conférencier
le patrimoine bâti et paysager.
p Gratuit. Rendez-vous place de l’église,
stationnement conseillé parking privé
de la Cour, suivre le fléchage depuis le
manoir de la Cour ou la Mairie

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

p Prévoir son pique-nique avec soi
et une tenue adaptée (chaussures
de randonnée et vêtement de pluie).
Renseignement et réservation
auprès du Pays du Perche Sarthois,
02 43 60 72 77

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

Les jeudis 16, 23 et 30 juillet
et 6 août de 17h à 19h

¢ Balad’nautiques en canoë-kayak   
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,
06 98 19 35 02. Annulation en cas d’un
nombre d’inscrits inférieur à 10

Jeudi 21 mai de 14h30 à 18h
En partenariat avec l’association Transvap,
l’association des Amis de l’Abbaye de Tuffé
et M. et Mme Orieux

¢ Parcours en autorail ancien
commenté par un guide-conférencier
du Pays d’art et d’histoire du Perche
Sarthois.
Accueil à 14h30 sur le site de la
Transvap et départ pour Tuffé.
Après une première étape à la gare de
Tuffé où vous découvrirez l’exposition
Paysage en R’évolution et l’ancienne
ferme de l’abbaye de Tuffé, vous
poursuivrez votre voyage en train pour
rejoindre la Morinière où Jeanine et
Jean-Marc Orieux vous présenteront
leur ferme dédiée à la polyculture et
à l’élevage, récemment convertie en
agriculture biologique.
p Rendez-vous au dépôt de Beillé
(derrière la gare SNCF, accès route de
La Chapelle-Saint-Rémy)
p Tarifs : adultes 10 €, enfant de 4 à 11
ans 5 €. Règlement auprès de la
Transvap
p Renseign. et réservation (vivement
conseillée) auprès du Perche Sarthois,
02 43 60 72 77 ou Transvap, 02 43 89 00 37

Coudrecieux, église des Loges
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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, l'association
des Amis de l’Abbaye de Tuffé et la Transvap
Tuffé Val de la Chéronne, logis-porte et château de Chéronne © Région des Pays de la Loire Inventaire général du patrimoine - P.-B. Fourny

Tuffé Val de la
Chéronne,
ancienne gare

Dans l’ancienne gare de Tuffé, située
sur la ligne d’intérêt secondaire
reliant autrefois Mamers à SaintCalais 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.

L'exposition
¢ Elle 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 Âge au début du
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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.
> Les enjeux actuels du paysage.
Cette dernière partie de l’exposition s’attache à présenter les
transformations brutales depuis
les années 1950 et propose un
questionnement sur les perspectives
d'évolution actuelles.
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

¢ Horaires d'ouverture

Du 4 avril au 3 novembre, aux horaires 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.

Les animations en lien
avec l’exposition
Gratuit

¢ Balade au fil de la Chéronne,
mercredi 22 juillet à 14h30 (5 km)
Voir page 5.
¢ Visite guidée du bourg,
mercredi 12 août à 14h30
Voir page 14.

¢ Atelier peinture, mercredi 8 juillet
de 9h30 à 17h. Voir page 11.
¢ Atelier torchis enfant ou en
famille, mercredi 26 août à 14h30
En compagnie d'un guideconférencier, venez découvrir ce
matériau traditionnel. Vous monterez
collectivement une structure en
pan-de-bois, puis vous réaliserez la
préparation de la terre et la mettrez en
œuvre (enfant seul : à partir de 8 ans).
p Rendez-vous à l’abbaye de Tuffé
p Pour ces quatre animations :
réservation recommandée 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 /
02 44 32 17 56. Annulation en cas d’un
nombre insuffisant de participants
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Café de l’écoconstruction 1
Coudrecieux,
dépendance en
pan-de-bois et
torchis du manoir
de la Cour 2
1

Atelier torchis 3

Pour prolonger l’édition du guide-conseil habitat durable, “Restaurer,
construire, habiter en Perche Sarthois”, nous vous proposons cette saison
quelques rendez-vous pour rencontrer un spécialiste de l’éco-construction
ou découvrir des techniques liées au bâti traditionnel faciles à mettre en
œuvre lors de travaux de restauration.

BOULOIRE
Vendredi 13 mars à 18h30
Au café “Reinitas”, 97 rue Nationale à Bouloire.
Dans le cadre de "Halte terre" proposé par le
théâtre Epidaure, un mois pour muscler nos
actions et prendre l’urgence climatique à bras le
corps. Renseignement et programme complet de
"Halte terre ": www.theatre-epidaure.com

¢ Café de l’éco-restauration

et de l’éco-construction
Que vous soyez simplement curieux ou
que vous ayez un projet de restauration
de maison ou d’éco-construction, venez
nous rejoindre pour poser vos questions
sur les matériaux, les solutions
d’isolation, les énergies dans le cadre
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convivial du café Reinitas. N’hésitez pas
à apporter vos plans ou/et photos de
votre projet.
Rendez-vous organisé par le Pays d'art
et d'histoire du Perche Sarthois et
animé par Antoine Elleaume, gérant de
la SCIC Ecopertica et spécialiste
de l'éco-construction.
p Accès libre et gratuit, consommation à
la charge de chacun, renseignement
Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois,
02 43 60 72 77 ou au théâtre Epidaure,
02 43 35 56 04

2

Tuffé Val de la
Chéronne
En partenariat avec les Amis de
l’Abbaye de Tuffé

Mercredi 8 juillet de 9h30 à 17h
¢ Atelier peinture
Qu’il s’agisse d’architecture
traditionnelle ou d’architecture
contemporaine, la couleur tient une
place très importante dans sa
perception et dans son intégration au
paysage environnant. Après des
décennies de mode des matériaux
apparents et des bois mis à nu et
lasurés, l’étude de l’architecture
ancienne a démontré que la couleur
était autrefois bien présente dans un
souci de protection et d’esthétique,
même si les gammes colorées
accessibles au plus grand nombre
étaient limitées. Cet atelier vous
permettra de découvrir les techniques
de peintures traditionnelles et leurs
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dérivés actuels ainsi que leur
application sur les menuiseries bois.
p Gratuit. Rendez-vous à l’abbaye de
Tuffé. Inscription souhaitée auprès du
Perche Sarthois, 02 43 60 72 77 ou auprès
des Amis de l’Abbaye de Tuffé,
02 44 32 17 56 / 06 41 82 50 93. Prévoir des
vêtements de travail et un pique-nique

LAVARÉ
Dans le cadre du festival du
Boucan des Arts

Vendredi 4 et samedi 5
septembre de 9h30 à 17h
¢ Atelier torchis
La terre fut longtemps l’un des
principaux matériaux de construction
de l’habitat du Perche Sarthois. Elle
était utilisée dans les murs extérieurs et
les cloisons pour remplir les structures
en pan-de-bois et les planchers. Après
avoir été abandonnée au profit de
07
09
11

(suite)

matériaux industriels, elle est à
nouveau appréciée pour son caractère
écologique et économique. Vous
apprendrez à réaliser ce mélange de
terre, d’eau et de végétal et à le mettre
en œuvre au sein de la structure en
pan-de-bois de la remise du prieuré.
p Inscription et détail des conditions
auprès du Perche Sarthois, 02 43 60 72 77
ou du Boucan des Arts, 06 32 60 56 90.
Annulation en cas d’un nombre de
participants insuffisant
p Programme complet du Boucan des
Arts : leboucandesarts.ettrucs.com
p Voir aussi l’atelier torchis proposé aux
enfants et familles à Tuffé Val de la
Chéronne le mercredi 26 août à 14h30
(détail p.9)

Lavaré, remise du prieuré
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Saint-Maixent, maison Tristan Klingsor

Conflans-sur-Anille, perspective sur l’église depuis la mairie © Région des Pays de la Loire Inventaire général du patrimoine - P.-B. Fourny

guide-conseil
“habitat durable”
Après la publication d’un premier
guide-conseil en 2003, ce
document de 58 pages richement
illustré d’exemples locaux est un
recueil de connaissances en
matière de construction et surtout
de restauration de l’habitat. S’il ne
donne pas de recettes toutes
faites, ce guide propose des clés
de compréhension de
l’architecture du territoire et un
cheminement méthodologique
pour aborder les projets de
construction et de restauration de
l’habitat. Sorte de vademécum
des questions à se poser en
matière d’habitat, ce guideconseil édité grâce au soutien
financier de la Région des Pays de
la Loire est disponible
gratuitement en version papier
dans toutes les mairies du Perche
Sarthois et en version numérique
sur le site du Perche Sarthois.
www.perche-sarthois.fr

Gratuit. En partenariat avec la Région des Pays de la Loire et les communes concernées

Fondé en 1964 par André Malraux,
l’Inventaire général du patrimoine
culturel a pour mission de “recenser,
étudier et faire connaître” le patrimoine
urbain, architectural, artistique et
mobilier de la France. Depuis 2004,
cette compétence a été transférée
aux Régions. Ainsi, la Région des Pays
de la Loire poursuit cette mission sur
l’ensemble du territoire régional, en
partenariat avec les communes et leurs
groupements, à l’image du partenariat
qu’elle mène depuis 2006 avec le Pays
du Perche Sarthois.
En 2017, une nouvelle étude a été
engagée afin d'étudier les bourgs,
à travers leur morphologie, leur
architecture et leurs relations avec
l'espace rural. Après un diagnostic

mené sur l'ensemble du Pays, douze
bourgs ont été retenus pour une
recherche approfondie. Comme pour
chaque étude, les résultats forment des
dossiers largement documentés sur les
œuvres retenues, accessibles à tous à
moyen terme sur le site
www.patrimoine.paysdelaloire.fr
En outre, dans le cadre du Pays d’art
et d’histoire, différentes animations
présentées (sauf mention contraire)
par Pierrick Barreau, chargé de
mission Inventaire du Patrimoine,
vous sont proposées pour découvrir
les bourgs inventoriés dans l’année.
Ces événements seront également
l’occasion de diffuser le parcoursdécouverte du bourg édité pour
l’occasion.
13
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Tuffé Val de la
Chéronne
Venez découvrir la riche histoire du
bourg de Tuffé qui s’est développé dans
la vallée de la Chéronne, près d’une
abbaye bénédictine devenue à la fin du
XIe siècle l’un des prieurés de
l’abbaye Saint-Vincent du Mans. Outre
les bâtiments conventuels du prieuré,
reconstruits aux XVIIe et XVIIIe siècles et
partiellement conservés, vous pourrez
apprécier la partie ancienne du bourg
composée de quatre rues partant
de la place de l’église, ainsi que les
extensions plus récentes liées en partie à
l’implantation de la ligne de chemin de
fer Mamers-Saint-Calais de 1872 à 1977.

Vendredi 10 avril à 18h
¢ Conférence de présentation
de l’Inventaire du bourg
p Rdv salle polyvalente, impasse
du plan d’eau

Mercredi 12 août à 14h30
¢ Visite guidée du bourg

p Rdv place du Général Leclerc (église)
14
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Semur-en-Vallon
Samedi 16 mai à 15h
¢ Conférence-visite de présentation
de l’Inventaire du bourg
Après une courte introduction en
salle qui permettra de comprendre
l’évolution générale du village grâce
à différents visuels, la visite vous
permettra de découvrir les spécificités
architecturales du bourg.
p Rdv salle polyvalente,
accès place des Jardins Judas

Conflans-sur-Anille
En partenariat avec l’office de tourisme des
Vallées de la Braye et de l’Anille

Samedi 4 juillet à 10h
¢ Visite guidée du village
Après la conférence de décembre
dernier, nous vous proposons une
découverte de terrain du patrimoine
architectural préservé du village-rue de
Conflans-sur-Anille, situé aux portes de
Saint-Calais. Bâti sur un promontoire

3

cerné par les ruisseaux de l’Anille et
de l’Axone, il s’organise autour de
l’église, remaniée à la fin du XVIIIe siècle
et décorée de peintures murales au
XIXe siècle, et de son manoir, occupé
aujourd'hui par la mairie.
p Rdv place de l’église, tarif 3 € au profit
de l’office de tourisme (gratuit pour les
moins de 12 ans)

Semur-en-Vallon, église Saint-Martin
© Région des Pays de la Loire -Inventaire
général du patrimoine - P.-B. Fourny

Coudrecieux
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine. Programme spécifique
à paraitre début septembre.

Samedi 19 et dimanche
20 septembre
¢ Présentation des résultats
de l’Inventaire du bourg

BESSÉ-SUR-BRAYE
Vendredi 11 décembre à 18h
¢ Conférence de présentation
de l’inventaire du bourg
p Salle de la Pléiade, place de
l’Hôtel de Ville

Tuffé Val de la Chéronne, 12 Grande-Rue,
détail sculpté © Région des Pays de la Loire Inventaire général du patrimoine - P.-B. Fourny 1
Coudrecieux, manoir de la Cour 2
Bessé-sur-Braye, vue générale du bourg
© Région des Pays de la Loire - Inventaire général
du patrimoine - P.-B. Fourny 3
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“Trésors de
médiathèque” :
trois journées de stage
pratique autour des
techniques du livre ancien
En partenariat avec le Centre culturel de SaintCalais et la médiathèque de La Ferté-Bernard

Grâce à trois 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 guideconférencier du Perche Sarthois.
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2

Samedi 24 octobre,
Centre culturel de Saint-Calais
¢ Découverte des manuscrits
Visite du fonds ancien et découverte
plus spécifique de ses ouvrages
manuscrits. Rencontre et échanges
avec Isabelle Quibel, enlumineuse
professionnelle. Réalisation d’un
marque-page pour s'initier aux
techniques de la calligraphie et de
l'enluminure.
Samedi 31 octobre,
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.

3

Samedi 7 novembre,
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.

4

p Tarif : 30 € par jour / personne
(fournitures et matériel compris),
règlement à l’inscription (chèques à
l’ordre du Trésor Public). Atelier limité
à 12 personnes, annulation en cas d’un
nombre d’inscrits inférieur à 6. Possibilité
de réserver à l’avance un pique-nique
artisanal et composé de produits du
terroir à 10 € sur le site “Lebonpicnic”
(lebonpicnic.com) 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.
p Les journées sont indépendantes
mais l’idéal est de s’inscrire aux trois
jours afin d’avoir une vision globale
des techniques du livre.

Atelier enluminure 1
Fonds ancien de Saint-Calais,
découverte du livre d’heures 2
Fonds ancien de la Ferté-Bernard 3
Atelier reliure 4
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Tuffé Val de
la Chéronne
¢ Jardin de l’Abbaye

“La transmission
des savoirs”
Bessé-sur-Braye, jardin de Courtanvaux

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.
Possibilité de Géocaching, chasse au
trésor gratuite et en autonomie, en
famille ou entre amis, feuille de route à
télécharger sur
www.chateaudecourtanvaux.com
Rassemblement de véhicules de
collection et de prestige dans le cadre
du Classic Grand Tour, samedi 6 juin de
12h à 14h.
p Visites libres et gratuites du parc vend. 6,
samedi 7 et dimanche 8 de 9h à 18h.
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
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Vendredi 5, samedi 6
et dimanche 7 juin

propriétaire du château de Bonnétable,
le jardin potager conserve, quelques
140 ans plus tard, son dessin, sa serre
et des écuries, le tout formant un écrin
préservé au cœur du bourg.
Inscrit Monument Historique depuis
1991 et labellisé refuge LPO depuis
2019, vous pourrez y découvrir des
plantes méditerranéennes (solidago,
stachys, agapanthe...), différentes
variétés de légumes de saison (parmi
lesquelles de mai à octobre, les stars
des lieux, les cucurbitacées), ainsi
qu'un verger-conservatoire, un
jardin de plantes aromatiques et
une multitude d'essences végétales
(pivoines, roses, hortensias, tulipes,
hellébores, achillées...).
Exposition du club d’aquarelles dans les
anciennes écuries.
p Ouvert samedi 6 et dimanche 7
de 14h à 18h. Visites libres et guidées à
14h30 et à 16h30 les deux jours.
p Renseignements 02 43 52 01 34
c.nos@mainesaosnois.fr

Place du Général Leclerc (place de l’église)

Tuffé Val de la Chéronne, jardin de l’abbaye

Saint-Gervais-de-Vic
¢ Arboretum du Tuffeau

Arboretum de 2,5 ha présentant 300
espèces d’arbres et d’arbustes de tous
les continents. Promenade botanique
de 2h par les propriétaires-jardiniers.
Vous serez invités à toucher, sentir et
découvrir autrement les végétaux.
p Samedi 6 et dimanche 7 à 14h,
16h et 18h. Entrée gratuite dans le
cadre des Rendez-vous aux Jardins.
Renseignements 02 43 35 39 95
nadine.dutier@gmail.com
p En venant de Saint-Calais, prendre
la D 303 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
p Ouvert également sur rendezvous du 15 avril au 15 octobre sur
réservation préalable

Jardin d’un ancien prieuré mauriste du
XVIIe siècle, réaménagé sous la forme de
jardins à thèmes inspirés de la longue
histoire du lieu.
Visites libres et commentées des jardins
et ateliers animés par les jardiniers
bénévoles de l'association des Amis
de l'Abbaye de Tuffé sur les thèmes
suivants : utilisation des plantes
indésirables (orties, consoudes...),
techniques de multiplication (boutures,
greffes, écussons, utilisation de la
ronce). Jeu de piste pour les enfants sur
les animaux compagnons du jardin.
p Samedi 6 et dimanche 7 de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite. Renseignements
02 44 32 17 56 / 06 41 82 50 93
amis.abbaye.tuffe@orange.fr

BEILLÉ
¢ Le Train des Jardins,
dimanche 7 juin
Train au départ du dépôt de la
Transvap à Beillé, arrêt à Tuffé pour
la visite commentée des jardins de
l’abbaye puis à Bonnétable pour
découvrir le jardin potager du château.
p Programme détaillé et tarif auprès des
Amis de l’Abbaye de Tuffé, de la Transvap
ou de l’office de tourisme Maine Saosnois
(antenne de Bonnétable, 02 43 52 01 34)
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2

3

¢ Concert : musique et chants
Renaissance par l’ensemble “Bel

Accord” (participation au chapeau).
p Samedi 9 à 18h

Torcé-en-Vallée
1520-2020, 500e anniversaire
du vitrail de la Crucifixion
offert par le seigneur de
Coesme
Vendredi 8, samedi 9
& dimanche 10 mai

¢ Pot (d’étain), en l’honneur et
souvenance des poètes de la Pléiade,
Jacques Pelletier du Mans et de son ami,
Jacques Tahureau de Courcemont.
p Vendredi 8 à 18h30
¢ Ateliers de démonstrations
de savoir-faire d’antan : taille de

Gratuit. Événement proposé par
l’association “Culture et Patrimoine
Torcéen” en partenariat avec le Pays
d’art et d’histoire du Perche Sarthois

pierre, cuir, vitrail, dentelle et plantes
introduites en cuisine à la Renaissance.
p Samedi 9 de 11h à 18h & dimanche
10 de 11h à 16h

¢ Conférence “Le vitrail à la
Renaissance dans le Perche
Sarthois”, par Stéphane

¢ Visite des vitraux et
présentation de la verrière de la
Crucifixion “La triste histoire du

Arrondeau, docteur en histoire.
p Vendredi 8 à 17h
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seigneur de Coesme, donateur du
vitrail en repentance de ses immenses
péchés” par Roger Boulay.
p Samedi 9 à 15h et 17h &
dimanche 10 à 14h et 15h

¢ Visite commentée “Que reste-t-il
du Torcé de la Renaissance ?” par

un guide-conférencier du Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois.
p Dimanche 10 à 16h
p Rendez-vous parvis et église
Notre-Dame, renseignements
Association “Culture et Patrimoine
Torcéen”, 06 80 76 53 44 ou par
courriel à erivirleg@wanadoo.fr

Torcé-en-Vallée, perspective
depuis la rue Notre-Dame 1
Torcé-en-Vallée, église NotreDame, vitrail de la Crucifixion 2
Saint-Michel-de-Chavaignes,
vue intérieure de l’église 3

Saint-Michelde-Chavaignes
Événement proposé par l’association
“Mains d’art” en partenariat avec le Pays
d’art et d’histoire du Perche Sarthois

Samedi 27 juin à 15h
¢ Visite de l’église   
par un guide-conférencier du Pays d’art
et d’histoire du Perche Sarthois.
¢ Présentation de la restauration
du plâtre de la Vierge à l’Enfant   
réalisé par Hélène Bertaux, par
Anetta Palonka-Cohin, Conservatrice
des Antiquités et Objets d’Art de
la Sarthe et Laëtitia Guillemin,
restauratrice de sculptures.
Lancement du parcours-découverte
de Saint-Michel-de-Chavaignes.
¢ Concert du quatuor de clarinettes
“Série Limitée” à 18h.
p Renseignements auprès du Comité
Mains d’art : www.mains-d-art.fr
ou du Perche Sarthois, 02 43 60 72 77
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AVERTISSEMENT
Ce document est réalisé au
moment des mesures de
confinement imposées
pour lutter contre la
progression du virus
Covid-19. Il va de soi que
les animations du Perche
Sarthois sont donc
suspendues pour le
moment, elles reprendront
dès que la situation
sanitaire le permettra et
les actions qui n'ont pas
pu avoir lieu seront
reprogrammées dans la
mesure du possible.
Pour connaître
l'actualisation du
programme, n'hésitez pas
à nous contacter ou à
suivre notre actualité sur
notre site internet et nos
réseaux sociaux.

Mars
Vendredi 13 / 18h30
Café de l’éco-restauration,
éco-construction
Bouloire

Avril
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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Vendredi 10 / 18h
Conférence sur
l'Inventaire du Patrimoine
du bourg
Tuffé Val de la Chéronne
Mercredi 15 / 16h30
Notre-Dame-des-Marais
à la loupe
La Ferté-Bernard

MAI
Les jeudis et vendredis
(10h-12h/14h-17h30),
samedis, dimanches et
jours fériés (14h-17h30)
Exposition “Paysage en
R’évolution”
Ancienne gare de Tuffé
Jeudi 7 / 15h30
Visite du chantier de
l’église Notre-Damedes-Marais
La Ferté-Bernard
Vendredi 8 / samedi 9 /
dimanche 10
“1520-2020,
500e anniversaire du
vitrail de la Crucifixion”
Torcé-en-Vallée
Vendredi 8 / 17h
Conférence “Le vitrail à
la Renaissance en Perche
Sarthois”
Torcé-en-Vallée
Samedi 9 / 11h-18h
Démonstrations de savoirfaire, visites et concert
Torcé-en-Vallée

Dimanche 10 / 11h-16h
Démonstrations de savoirfaire et visites
Torcé-en-Vallée
Samedi 16 / 15h
Conférence-visite sur
l’Inventaire du Patrimoine
du bourg
Semur-en-Vallon
Jeudi 21 / 14h30
Train à thème “Paysage et
agriculture”
Beillé – Tuffé
Dimanche 31 / 9h
11e Rando cult’ pédestre
à la journée
Coudrecieux

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
Jeudi 4 / 15h30
Visite du chantier de
l’église Notre-Damedes-Marais
La Ferté-Bernard
Vendredi 5 / Samedi 6 /
dimanche 7
Rendez-vous aux jardins
“La transmission des
savoirs”
Bessé-sur-Braye /
Bonnétable / Saint-Gervaisde-Vic / Tuffé Val de
la Chéronne

Samedi 27 / 9h30 /
10h30 / 11h30
Visites-flash place
Victor-Hugo
La Ferté-Bernard
Samedi 27 / 15h
Animations à l'église
Saint-Michel-de-Chavaignes

Juillet
Du lundi au dimanche
(14h-18h) et les jeudis et
vendredis (10h-12h)
Exposition “Paysage
en R’évolution”
Ancienne gare de Tuffé Val
de la Chéronne et abbaye
de Tuffé
Jeudi 2 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Jeudi 2 / 15h30
Visite du chantier de
l’église Notre-Damedes-Marais
La Ferté-Bernard
Samedi 4 / 10h
Visite du bourg
Conflans-sur-Anille
Mardi 7 / 14h30
Visite de la Petite Cité
de Caractère
Saint-Calais
Mardi 7 / 18h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Mercredi 8 / 9h30-17h
Atelier peinture sur bois
Tuffé Val de la Chéronne

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

Samedi 25 / 14h30,
15h, 15h30, 16h
Visite-flash de l’église
Montmirail

Mardi 14 / 18h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Dimanche 26 / 15h
Visite du centre ancien
La Ferté-Bernard

Mercredi 15 / 9h30 /
10h30 / 11h30
Visites-flash
place de l’église
Connerré
Jeudi 16 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Jeudi 16 / 17h
Rando cult’ canoë
balad’nautique
La Ferté-Bernard
Vendredi 17 / 15h
Pause-découverte
Porte Saint-Julien
La Ferté-Bernard
Samedi 18 / 15h
Visite guidée de la Petite
Cité de Caractère
Montmirail

Mardi 28 / 18h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Mercredi 29 / 9h30
Visite du bourg
Rahay
Jeudi 30 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Jeudi 30 / 17h
Rando cult’ canoë
balad’nautique
La Ferté-Bernard

Août

Mardi 21 / 18h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

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

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

Mardi 4 / 18h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

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

Jeudi 6 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Jeudi 23 / 17h
Rando cult’ canoë
balad’nautique
La Ferté-Bernard
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Mercredi 12/ 14h30
Visite guidée du
bourg de Tuffé
Tuffé Val de la Chéronne
Jeudi 13 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Mardi 18 / 18h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Mercredi 19 / 16h30
Notre-Dame-des-Marais
à la loupe
La Ferté-Bernard
Jeudi 20 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
Vendredi 21 / 15h
Pause-découverte
Porte Saint-Julien
La Ferté-Bernard
Samedi 22 / 15h
Visite guidée de la Petite
Cité de Caractère
Montmirail
Dimanche 23 / 15h
Visite du centre ancien
La Ferté-Bernard
Mardi 25 / 18h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard
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Septembre
Les jeudis et vendredis
(10h-12h/14h-17h30),
samedis, dimanches et
jours fériés (14h-17h30)
Exposition “Paysage
en R’évolution”
Ancienne gare de Tuffé
Jeudi 3 / 15h30
Visite du chantier de
l’église Notre-Damedes-Marais
La Ferté-Bernard
Vendredi 4 / 9h30 – 17h
Atelier torchis
Lavaré
Samedi 5 / 9h30 – 17h
Atelier torchis
Lavaré
Dimanche 13 / 14h30
Circuit des 3 églises
La Chapelle-Huon, SaintGervais-de-Vic, Saint-Calais
Samedi 19 & dimanche 20
Journées européennes
du patrimoine

Paris
Rennes

Le Mans

Laval

Le Perche Sarthois
Vendôme

Angers

Jeudi 1er / 15h30
Visite du chantier de
l’église Notre-Damedes-Marais
La Ferté-Bernard

Localisation
du Perche
Sarthois

Samedi 24 / 9h30-16h30
Stage d’initiation aux
techniques du livre
Saint-Calais

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,
Saint-Nazaire bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

Nantes

Samedi 31 / 9h30-16h30
Stage d’initiation aux
techniques du livre
La Ferté-Bernard

BELLÊME

SAVIGNÉL’ÉVÊQUE-

Programme non
contractuel,
susceptible
d’être modifié

Beillé
Connerré

1

A1

MONTMIRAIL

en-Vallée

MONTFORTLE-GESNOIS
LE MANS

VAL DE LA
CHÉRONNE

TE

OU

R
TO
AU

TUFFÉ
Torcé-

➜

LA-FERTÉBERNARD

BONNÉTABLE

Décembre
Vendredi 11 / 18h
Conférence sur
l’Inventaire du
Patrimoine du bourg
Bessé-sur-Braye

PARIS

PARIS

Novembre
Samedi 7 / 9h30-16h30
Stage d’initiation aux
techniques du livre
La Ferté-Bernard

Tours

➜

Jeudi 27 / 12h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

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
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Mardi 11 / 18h15
Pause-découverte
Notre-Dame-des-Marais
La Ferté-Bernard

Lille

Octobre

D3

Mercredi 26 / 14h30
Atelier architecture
“terre/torchis”
Tuffé Val de la Chéronne

➜

Jeudi 6 / 17h
Rando cult’ canoë
balad’nautique
La Ferté-Bernard

St-Michel-

de-Chavaignes

VIBRAYE

Lavaré

Semur-

en-Vallon

Coudrecieux

BOULOIRE

Localisation
des lieux
de visite

Conflanssur-Anille

SAINT-CALAIS
St-Gervaisde-Vic
Bessésur-Braye

Rahay
VENDÔME

➜
La ChapelleHuon

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 202 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
Abbaye, 72160 Tuffé Val de la Chéronne,
02 44 32 17 56, amis.abbaye.tuffe@orange.fr
(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
> À Vibraye : 56, rue des Sablons,
72320 Vibraye, 02 43 60 76 89
> À Bessé-sur-Braye : Point d'information,
Place Jean Dufournier, 72310 Bessé-sur-Braye
02 43 63 09 77, besse.initiatives@orange.fr
Office de tourisme Maine Saosnois
(antenne de Bonnétable)
1, rue d’Isly, 72110 Bonnétable, 02 43 52 01 34
oti.bonnetable@mainesaosnois.fr
www.tourisme-bonnetable-mainesaosnois.fr

Teatime 06 72 66 49 71 d’après Studio Des Signes. Photos (sauf mentions contraires) : Cemjika / J.-P. Berlose,
Pays du Perche Sarthois, Jean-Claude Pellemoine, Amis de l'Abbaye de Tuffé. Impression : Crès, Bonnétable

Pays d’art et d’histoire
du Perche Sarthois
24 avenue de Verdun, 72 400 La Ferté-Bernard
02 43 60 72 77, perche-sarthois@orange.fr
www.perche-sarthois.fr

