
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DU PERCHE SARTHOIS

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

19 & 20 septembre 2020
“PATRIMOINE ET ÉDUCATION : 
APPRENDRE POUR LA VIE !”



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

Couverture : salle d’armes 
du château de Montmirail
© Mangue Production - 
O.T. de la Ferté-Bernard
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Conférence-visite de présentation
de l’Inventaire du patrimoine du
bourg de Coudrecieux 
¢ En partenariat avec la Région des
Pays de la Loire et la commune de
Coudrecieux. Après une courte
introduction sous forme de vidéo-
projection qui vous permettra de
comprendre l’évolution générale du
village, Pierrick Barreau, chargé de
mission Inventaire du patrimoine au
Pays d’art et d’histoire du Perche
Sarthois, vous présentera les
spécificités architecturales du bourg
de Coudrecieux. Dimanche à 14h,
rendez-vous à l’église Saint-Sigismond
de Coudrecieux

LE BREIL-SUR-MÉRIZE
Château du Domaine de Pescheray
¢ Visites guidées des extérieurs du
château, du pigeonnier et de la

chapelle, dimanche à 14h et 16h par
un guide-conférencier du Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois (durée
1h15 environ). Départ des visites
devant le grand escalier du château.
¢ Présentation d’une habitation
médiévale au rez-de-chaussée du
pigeonnier, dimanche de 10h à 17h par
la confrérie de la Quinte Feuille

LOMBRON
Église
¢ Visites libres avec support
d’information samedi et dimanche de
10h à 18h.  Accès PMR

Lavoirs ( rue du lavoir et rue de Torcé)
¢ Accès libre  

ARDENAY-SUR-MERIZE
Église 
¢ Visites libres avec support
d’information samedi et dimanche 
de 9h à 18h
¢ Exposition : “Les saint corporatifs,
œuvres dessinées. Art populaire et
images d’Epinal”. Samedi et dimanche
de 9h à 18h. Présentation de quelques
saints imaginaires et facétieux par
Christian Rouleau. Dimanche à 16h

BOULOIRE
Conférence : restitution numérique
du château de Bouloire 
¢ Par Mathilde Taupin (agence
Morfoze), samedi 19 septembre à
20h30 à la salle polyvalente (rue du
Jeu de Paume). Gratuit
p Renseignements 06 36 86 11 57

Château 
¢ Visites libres dimanche de 
14h à 18h.
Accès PMR au rez-de-chaussée
Église 
¢ Visites libres dimanche 
de 14h à 18h

CONNERRÉ
Église 
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 14h à 18h

COUDRECIEUX
Église Saint-Martin des Loges 
¢ Visites libres avec supports
d’information, accueil par les membres
de l’association des Amis des Loges,
samedi et dimanche de 15h à 19h
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LE GESNOIS BILURIEN

Essai de restitution du
château de Bouloire 
par Mathilde Taupin,
agence Morfoze
Détail des peintures de
la voûte du chœur de
l’église des Loges à
Coudrecieux
Église de Lombron
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SAINT-MICHEL-
DE-CHAVAIGNES
Église
¢ Visites libres avec supports
d’information samedi et dimanche de
10h à 18h
Les Eglants-la Cerisaie, 
atelier de sculpture
¢ Exposition d’Adeline Navarre
Amsellem, Catherine Plessis, Josiane
Chemin et André Chambrier, visite de
l’atelier, samedi et dimanche de 10h à 18h
À voir également, en accès libre : le
lavoir (route de Dollon) et le monument
funéraire d’Hélène Bertaux, dans le
cimetière (route de Coudrecieux)

SAVIGNÉ-L’EVÊQUE
Manoir de Nuyet
¢ Visites des extérieurs et des jardins
samedi de 14h à 18h, et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h. Départ des
visites commentées toutes les 20 mn.
Gratuit. Accès PMR
p Renseignements au 06 07 36 00 97

SOULITRÉ
Église 
¢ Visites libres avec supports
d’information dimanche de 10h à 17h
¢ Exposition de peinture
Chapelle Sainte-Anne 
(entrée du village en venant d’Ardenay-
sur-Merize)
¢ Dimanche de 10h à 17h
Accès PMR

THORIGNÉ-SUR-DUÉ
Église
¢ Visites libres dimanche 
de 10h à 17h

TRESSON
Église 
¢ Visites libres samedi et 
dimanche de 10h à 18h
Accès PMR

MONTFORT-LE-GESNOIS
Visite-guidée sur le thème
“Patrimoine et éducation”
¢ Par un guide-conférencier du Pays
d’art et d’histoire du Perche Sarthois.
Samedi à 15h, rendez-vous place de
l’église Notre-Dame

Églises Notre-Dame (place Notre-Dame)
et Saint-Gilles (rue de l’Église)
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 10h à 19h
Chapelle de Saussay 
(Depuis le bourg de Montfort, sur la RD 20,
prendre la direction Sillé-le-Philippe via la RD 83,
puis passer le pont de l’A11; la chapelle se trouve
à 500 m sur le côté droit dans le carrefour)
¢ Visites libres dimanche 
de 15h à 18h

NUILLÉ-LE-JALAIS
Église 
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 9h à 18h30

SAINT-MARS-
DE-LOCQUENAY
Château de la Chesnaye
(accès place de l’église)
¢ Samedi et dimanche de 14h à 18h
¢ Visites commentées à 14h30, 15h30,
16h30 samedi et dimanche 
Église 
¢ Visites libres dimanche de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h.  Accès PMR

Mairie 
¢ Exposition de peinture par des
artistes locaux dimanche de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h.  Accès PMR

Lavoir
¢ Accès libre

SAINT-MARS-LA-BRIÈRE
Chapelle de Saint-Denis-du-Tertre
¢ Visites libres et guidées dimanche
de 14h à 18h par l’association des Amis
du site de la chapelle de Saint-Denis-
du-Tertre
Château 
(accès depuis le bourg par la rue du château)
¢ Parc accessible samedi et dimanche
de 10h à 19h 
¢ Visites guidées des extérieurs 
le samedi à 17h et le dimanche 
à 15h et 17h
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Chapelle du hameau de 
Saint-Denis-du-Tertre à 
Saint-Mars-la-Brière 
Château de la Chesnaye à 
Saint-Mars-de-Locquenay  
Détail de la chaire à prêcher de
l’église de Tresson, XVIIe s.
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DUNEAU
Église
¢ Visites libres samedi et 
dimanche de 9h à 18h
Cimetière 
¢ Monument funéraire de l’abbé
Fournage, curé de Duneau. 
Visites libres de 9h à 18h
À voir également, en accès libre : 
le dolmen, route des Planches, et le
menhir, route du Luart

LA BOSSE
Église
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 14h à 18h. Accès PMR

LA FERTÉ-BERNARD
Diaporama sur l’évolution du
chantier de restauration de l’église
Notre-Dame-des-Marais 
¢ Par Philippe Delille, de la Société du
Pays Fertois, jeudi 17 septembre à
20h30 aux halles Denis Béalet

AVEZÉ
Église
¢ Visites libres avec support
d’information dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.  Accès PMR

BEILLÉ
Transvap, chemin de fer 
touristique de la Sarthe
¢ Visites guidées samedi et dimanche
de 10h à 18h, présentation des
matériels historiques. Accès PMR 
p Renseignements : 02 43 89 00 37 
ou contact@transvap.fr  

BOUËR
Église
¢ Visites libres dimanche de 9h à 18h

CHERRÉ-AU
Églises de Cherré et Cherreau 
¢ Visites libres samedi de 10h à 18h

CORMES
Église 
¢ Visites libres avec support
d’information dimanche de 10h à 16h
¢ Livret-jeu pour les enfants et
exposition de chasubles et de
photographies du village par le 
Comité pour l'Amélioration du
Patrimoine de Cormes
¢ Concert par le quatuor “Série
Limitée”, ensemble de clarinettes,
dimanche à 16h, participation au
chapeau
À voir également, en accès libre : 
le lavoir et les croix de La Bouguelière
(route de Théligny - Saint-Bomer) et 
du cimetière

DEHAULT
Château 
¢ Visites guidées des extérieurs 
et du pigeonnier samedi et dimanche 
de 14h à 18h. Gratuit. Visites toutes 
les 30 mn. 

Chapelle Saint-Lyphard 
¢ Visites libres et guidées samedi et
dimanche de 14h30 à 18h
Château 
(rue du Château)
¢ Visites libres et guidées de
l’extérieur samedi et dimanche de
14h30 à 18h

Église Notre-Dame-des-Marais
¢ Visites guidées le dimanche
uniquement de 14h30 à 18h avec
visites de l'orgue sur réservation
préalable auprès de l’office de
tourisme (02 43 71 21 21) et montée 
au clocher

Chantier de restauration de l’église
Notre-Dame-des-Marais
¢ Après un accueil par un guide-
conférencier du Pays d’art et d’histoire
du Perche Sarthois qui vous présentera
brièvement le contexte des travaux, les
maîtres-verriers de Vitrail-France, les
tailleurs de pierre et sculpteurs des
entreprises Lefèvre et Tollis
expliqueront leur intervention et

L’HUISNE
SARTHOISE

0706

Détail du maître-autel de l’église
de Duneau, XVIIIe s.
Clé de voûte de la chapelle axiale
de l’église Notre-Dame-des-
Marais à La Ferté-Bernard, XVIe s.
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présenteront leurs savoir-faire (selon
disponibilité des artisans), samedi et
dimanche de 14h30 à 18h. Rendez-
vous palissade, côté nord 
Halles Denis Béalet (place de la Lice)
¢ Visites libres et guidées samedi et
dimanche de 14h30 à 18h. Accès PMR
¢ Exposition sur l’histoire du lycée
Robert Garnier
Hôtel Courtin de Torsay (50 rue d’Huisne)
¢ Visites libres et guidées samedi et
dimanche de 14h30 à 18h
Porte Saint-Julien 
¢ Visites guidées samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h
Médiathèque Jean d’Ormesson
¢ Visites commentées du fonds
ancien le samedi à 10h30, 14h30 et
16h30. Accès PMR
Exposition “L’école ménagère :
apprendre pour la vie” 
¢ Visite libre samedi et dimanche de
14h30 à 18h, à l’office de tourisme 
(15 place de la Lice)

LAMNAY
Église 
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 10h à 18h. Accès PMR

L E LUART
Église 
¢ Visites libres avec support
d’information samedi et dimanche 
de 9h à 18h. 
Accès PMR

Château 
¢ Visites guidées des extérieurs
dimanche de 14h30 à 18h (départ des
visites à 14h30, 15h30 et 16h30)
Accès PMR

MELLERAY
Église 
¢ Visites libres avec support
d’information samedi et dimanche 
de 9h à 18h

MONTMIRAIL
Église
¢ Visites libres avec support
d’information samedi de 9h à 18h 
et dimanche de 9h à 10h30 
et de 12h à 18h
Château
¢ Visites guidées des intérieurs (salles
d’armes et cachots, salle à manger et
salon de musique) samedi (sous
réserve) et dimanche à 14h30, 15h15,
16h, 16h45 et 17h30
¢ Exposition de Claude Esnault dans
les salles d’armes et les écuries, et
démonstration de forge par Pascal
Turpin et de taille de pierre par Franck
Domain (lieu à définir), samedi de 14h
à 18h30 (sous réserve) et dimanche de
14h à 18h30. Tarif : 6 € (entrée gratuite
pour les – de 18 ans et les étudiants)
p Renseignements 02 43 93 72 71,
contact@chateaudemontmirail.com

PRÉVAL
Église
¢ Visites libres avec support
d’information dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Accès PMR

SAINT-AUBIN-
DES-COUDRAIS
Église 
¢ Visites libres avec support
d’information dimanche de 
9h à 19h

SAINT-DENIS-
DES-COUDRAIS
Église 
¢ Visites libres de l’extérieur
uniquement avec accueil et support
d’information samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 13h (intérieur en
cours de restauration)
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Détail d’un décor de
cheminée de l’hôtel
Courtin de Torsay 
à La Ferté-Bernard, 
XVIIe-XIXe s.
Église de Melleray
Église de Saint-Aubin-
des-Coudrais
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SAINT-MARTIN-
DES-MONTS
Église
¢ Visites libres avec support
d’information samedi et dimanche 
de 15h à 18h.  Accès PMR

SAINT-ULPHACE
Église
¢ Visites libres avec support
d’information samedi et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h
¢Concert : duo de guitare de ”Costa a
Costa” (musique sud-américaine) par
le Centre musical international de
Roussigny, samedi à 20h 
Centre musical international 
de Roussigny 
¢ Exposition sur les livres et la reliure,
présentation du métier et des étapes
de fabrication d’une reliure et
exposition d’ouvrages anciens en
partenariat avec les libraires “Livres au
Trésor” d’Authon-du-Perche. Visites

libres et vente de livres le samedi et le
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h 
¢ Stage d’initiation à la reliure par
Valérie Loyan, relieuse : fabrication
d’un carnet blanc de 100 pages avec
reliure ruban apparent. Vendredi 18 de
18h à 20h, samedi et dimanche de 9h à
17h. Inscription obligatoire, tarif 220 €
(possibilité d’hébergement et de
restauration pour les stagiaires)
p Renseignements 06 59 29 34 27
www.roussigny.fr 

SOUVIGNÉ-SUR-MÊME
Église
¢ Visites libres avec support
d’information, samedi et dimanche de
9h à 12h 

THÉLIGNY
Église 
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 10h à 18h. Accès PMR

Lavoir (rue dela Victoire)
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 10h à 18h

TUFFÉ - VAL DE 
LA CHÉRONNE
Lancement officiel des Journées
Européennes du Patrimoine en
Perche Sarthois “Patrimoine et
éducation: apprendre pour la vie !” 
¢ Découverte des outils
pédagogiques du Service éducatif du
Pays d’art et d’histoire du Perche
Sarthois. Vendredi 18 à 18h, rendez-
vous place de l’église

Église de Tuffé
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 14h à 17h30. Accès PMR

Abbaye Notre-Dame
¢ Visites libres du lieu
¢ Visite guidée de l’abbaye et de
l’église Saint-Pierre, samedi à 15h30 
et dimanche à 11h
¢ Expositions : “Les écoles de Tuffé”
(présentation de photographies et
diaporama en continu), “Bronzer vert,
une histoire du lac de Tuffé” et 
“De laine et d’eau : artistes et artisans
du feutre”, samedi et dimanche de 
14h à 17h30

Animation en lien avec la thématique
“Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie !” avec le Pays
d’art et d’histoire du Perche Sarthois
¢ Présentation des outils
pédagogiques du Pays du Perche
Sarthois sous la forme d’une
exposition (mallette “Élémenterre”,
maquettes de voûte sur croisée
d’ogives, d’arc en plein cintre, etc...)

¢ Animations pour les enfants et les
familles de 20 à 40 minutes sur les trois
lieux ouverts à Tuffé samedi et
dimanche : à 14h30 à l’église de Tuffé,
à 15h30 à l’exposition de l’ancienne
gare de Tuffé et à 16h30 à l’abbaye 
de Tuffé  
Exposition permanente 
“Paysage en R’évolution” / 
Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine du
Pays du Perche Sarthois
¢ À l’ancienne gare. Visites libres
samedi et dimanche de 14h à 17h30

p Plus d’information sur 
http://abbaye-tuffe.blogspot.fr 
ou au 06 41 82 50 93, ou au Pays du
Perche Sarthois, 02 43 60 72 77, ou sur
www.perche-sarthois.fr

VILLAINES-LA-GONAIS
Église
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 9h à 18h. Accès PMR
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Vue intérieure de
l’église de Théligny
Boulins et charpente
du pigeonnier de
l'abbaye de Tuffé
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BONNÉTABLE
Jardin Potager (1 rue d’Isly)
¢ Visites libres avec supports
d’information et rallye-jeu pour les
enfants samedi de 14h à 18h et
dimanche de 15h à 18h
¢ Visites guidées le samedi à 14h30 et
16h30. Accès PMR

Maison d’école natale de 
l’écrivain Catherine Paysan 
(143 avenue de la Forêt)
¢ Visites avec supports d’information
samedi et dimanche de 14h à 18h,
visite guidée sur demande 

COURCIVAL
Château (Accès uniquement par 
la grille sud, route D.19) 
¢ Visites libres avec support
d’information des extérieurs (parc et
jardin) ou guidées sur demande,
samedi et dimanche de 13h à 19h
Église 
¢ Visites libres dimanche 
de 14h à 19h. Accès PMR

MAINE SAOSNOIS

JAUZÉ
Église et if (arbre remarquable)
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 9h à 18h

NOGENT-LE-BERNARD 
Château de Haut-Eclair 
(rue Basse) 
¢ Visites libres avec support
d’information dimanche de 14h à 18h
¢ Visites guidées du pigeonnier de
14h30 à 17h30
Accès PMR

Église 
¢ Visites libres et guidées 
samedi de 14h à 17h   
Accès PMR

ROUPERROUX-
LE-COQUET
Église 
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 9h à 19h
¢ Concert du Cercle celtique breton,
dimanche à 17h, entrée libre
Accès PMR

SAINT-GEORGES-
DU-ROSAY
Église 
¢ Visites libres et guidées samedi 
et dimanche de 14h30 à 19h.
Exposition d’habits liturgiques
Accès PMR

2 31
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Serres du jardin potager 
de Bonnétable
Échauguette de l’église de
Saint-Georges-du-Rosay
Église de Jauzé
Chapiteaux du portail de
l'église de Nogent-le-Bernard
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BESSÉ-SUR-BRAYE
Château de Courtanvaux 
¢ Visites libres du parc et de la cour
d’honneur samedi et dimanche de 10h
à 18h. Possibilité de géocaching
¢ Exposition dans la salle des
calèches sur le thème de la TSF par
l’association Musiques Magiques
¢ Vente de livres sortis des collections
de la médiathèque municipale
(réservée aux particuliers) samedi et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h, dans l’orangerie
¢ Visites guidées du château sur
réservation préalable (nombre de
places limité), samedi et dimanche 
à 10h, 11h et toutes les 30 mn de
14h30 à 17h 

Tarif 2,50 € (gratuit pour les enfants)
p Plus d’information : 02 43 35 34 43 
ou www.chateaudecourtanvaux.com
chateau@bessesurbraye.fr

COGNERS
Église
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 8h à 20h. Accès PMR 

CONFLANS-SUR-ANILLE
Église
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 9h à 12h et de 15h à 18h
Accès PMR 

1

LES VALLÉES DE LA BRAYE 
ET DE L'ANILLE

SAINT-CALAIS
Musée – bibliothèque – 
Fonds Ancien
¢ Visites libres et guidées samedi de
15h à 18h et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Accès PMR
¢ Exposition par des artistes locaux
Accès PMR
p Renseignements au 02 43 35 63 03

SAINT-GERVAIS-DE-VIC
Église
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 10h à 18h. Accès PMR

LA CHAPELLE-HUON
Église
¢ Visites libres samedi et 
dimanche de 9h à 18h 

LAVARÉ
Église et prieuré
¢ Visites libres avec support
d’information samedi et dimanche 
de 15h à 19h 

MAROLLES-LÈS-
SAINT-CALAIS
Église 
¢ Visites libres avec support
d’information samedi et dimanche 
de 9h à 19h 

MONTAILLÉ
Visite guidée du village
¢ Par un guide-conférencier du Pays
d’art et d’histoire du Perche Sarthois,
dimanche à 14h30 (rendez-vous place
de l’église) 
p Renseignements : 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

Église
¢ Visites libres samedi et dimanche de
9h à 12h et de 15h30 à 18h. Accès PMR

RAHAY
Église
¢ Visites libres samedi et dimanche 
de 10h à 18h. Accès PMR

14 15

Prieuré et église de Lavaré
Vue intérieure du château de
Courtanvaux à Bessé-sur-Braye
Illustration extraite de
l’ouvrage de Pierre Belon,
Histoire de la nature des
oiseaux, 1555. Fonds ancien de
Saint-Calais
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p Renseignements au Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois,
02 43 60 72 77 

Église et chapelle Sainte-Barbe
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 8h à 20h
¢ Samedi à 16h30, animation
musicale par Daniel Desvaux (guitare
et chants), sur le parvis de l’église.
Accès PMR

Château
¢ Visites des extérieurs uniquement
et du parc, samedi de 10h à 12h et de
14h à 17h et dimanche de 10h à 12h
Accès PMR

Lavoir
¢ Accès libre
Muséotrain et train 
touristique de Semur
¢ Visites libres avec supports
d’information, samedi et dimanche de
14h30 à 17h30 (payant aux tarifs
habituels : 7,50 € et 5,50 €)

Musée de la Paix (A.S.M.P.)
¢ Visites guidées samedi et
dimanche de 9h à 12h et de 
14h à 17h
Tarifs : individuels 3 € et 1 € pour les
enfants de – de 14 ans. Groupes à
partir de 10 personnes : 2,50 € et 1 €
pour les enfants de – de 14 ans 

VANCÉ
Église
¢ Visites libres samedi et
dimanche de 9h à 18h. Accès PMR

Lavoir
¢ Visites libres samedi et
dimanche de 9h à 18h

VIBRAYE
Église
¢ Visites libres samedi et
dimanche 
de 9h à 18h. Accès PMR

17

SAINTE-CÉROTTE
Église
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 8h à 20h
Manoir de La Chevallerie
(route de St-Calais au Mans par le 
Grand-Lucé-Parigné, à 7 km de St-Calais, 
prendre la route juste en face du terrain 
de moto-cross) 
¢ Visites libres accompagnées des
extérieurs samedi et dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 19h.
p Renseignements 09 67 13 16 49  
ou 02 43 35 08 86
lecomte.illustrateur@free.fr

VAL D’ETANGSON
Église de Sainte-Osmane
¢ Visites libres samedi et dimanche
de 15h à 18h
Église d’Évaillé
¢ Visites libres samedi de 14h à 16h

SEMUR-EN-VALLON
Conférence-visite de
présentation de l’Inventaire 
du patrimoine du bourg 
¢ En partenariat avec la Région des
Pays de la Loire et la commune.
Après une courte introduction sous
forme de vidéo-projection qui vous
permettra de comprendre
l’évolution générale du village,
Pierrick Barreau, chargé de mission
Inventaire du patrimoine au Pays
d’art et d’histoire du Perche Sarthois,
vous présentera les spécificités
architecturales du bourg de Semur.
Samedi à 15h, rendez-vous à la salle
polyvalente, place des Jardins Judas
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Église de Sainte-Osmane,
portail, XVIe s.
Lavoir de Vancé 
Château de Semur-en-Vallon
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Le Gesnois Bilurien

L’Huisne Sarthoise

Les Vallées de la Braye 
et de l’Anille

Maine Saosnois

LES COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES DU 
PERCHE SARTHOIS



Bourg de Théligny
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LES ANIMATIONS DU Pays D’ART ET
D’HISTOIRE du Perche Sarthois 

VENDREDI 18
Tuffé Val de la Chéronne
¢ 18h, lancement des Journées
Européennes du Patrimoine 
(rdv place de l’église) et présentation 
des outils pédagogiques du Service
éducatif du Pays d’art et d’histoire du
Perche Sarthois

SAMEDI 19 
Semur-en-Vallon
¢ 15h, conférence-visite de présentation
de l’Inventaire du patrimoine du bourg
(rdv salle polyvalente) p Détail p. 16
La Ferté-Bernard 
¢ De 14h30 à 18h, présentation du
chantier de l’église Notre-Dame-des-
Marais et des savoir-faire p Détail p. 7
Tuffé Val de la Chéronne 
¢ De 14h30 à 17h30, animations 
dans différents lieux p Détail p. 11
Montfort-le-Gesnois 
¢ 15h, visite-guidée “Patrimoine et
éducation” (rdv place de l'église Notre-
Dame) p Détail p. 4

DIMANCHE 20 
Coudrecieux
¢ 14h, conférence-visite de présentation
de l’Inventaire du patrimoine du bourg
(rdv à l’église) p Détail p. 3
Le Breil-sur-Mérize
¢ 14h et 16h, visite des extérieurs et du
parc du château de Pescheray, rdv devant
le grand escalier p Détail p. 3
La Ferté-Bernard
¢ De 14h30 à 18h, présentation du
chantier de l’église Notre-Dame-des-
Marais et des savoir-faire p Détail p. 7
Tuffé Val de la Chéronne
¢ De 14h30 à 17h30, animations dans
différents lieux p Détail p. 11
Montaillé
¢ 14h30, visite du bourg 
(rdv place de l’église) p Détail p. 11
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Avezé
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Bernard

Théligny

Valennes

Maisoncelles

Coudrecieux

Tresson
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Montfort-
le-Gesnois
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sur-Huisne

Semur-
en-Vallon

St-Mars-
la Brière

Conflans-
sur-Anille

Torcé-
en-Vallée

Saint-Michel-
de-Chavaignes

toute l’année, 
Découvrez le 
patrimoine du 
pays du Perche
Sarthois

Tracé du Grand Prix 
1906, faisant l’objet d’une 
brochure propre, également
téléchargeable

■ Parcours-découverte 
de Saint-Michel-de-
Chavaignes (2020).■ Guide Le Petit Futé - 
Pays du Perche Sarthois, 
(2020), 4,95 €.■ Guide de randonnée
pédestre (2018) 
46 circuits, 6 €. ■ Guide “Le Perche Sarthois
à vélo” (2019) 10 boucles
cyclotouristiques, 3 €.

COMMUNES DISPOSANT D’UN PARCOURS-
DÉCOUVERTE. Disponibles en brochure
auprès du Perche Sarthois, des offices de
tourisme du territoire et des mairies, ou 

en téléchargement gratuit sur
www.perche-sarthois.fr



 

  

  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

 

  

  
 

 
 

 

   
 


