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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Vendredi 9 juillet – 11h  
Le Mans – Ecluse des Planches 
 

« Itinérance » : la biennale 
qui bouge en Sarthe ! 

*Inauguration des aménagements autour de l’écluse des 
Planches  
*Lancement de la saison 3 de la programmation d’animations 
culturelles avec le Département 
 

Embarquez pour un nouveau voyage culturel et touristique avec 
la présentation de la nouvelle saison des animations culturelles du 
Département de la Sarthe sur le thème de l’itinérance.  
 

En s’engageant dans un schéma départemental de l’itinérance, et dans une action 
interdépartementale de promotion et de valorisation de la destination « Rivières de l’Ouest » à 
l’échelle du bassin de la Maine, le Département de la Sarthe souhaite valoriser le formidable potentiel 
d’attractivité représenté par son patrimoine culturel, architectural, gastronomique, environnemental, 
à un moment où les pratiques de mobilités douces et d’écotourisme se développent. 
 
Le Conseil départemental est aujourd’hui mobilisé pour aménager, valoriser et animer les voies de 
l’itinérance en Sarthe. Il engage notamment un plan d’actions ambitieux dans le domaine du tourisme 
fluvial qui se concrétise déjà par le soutien à des projets de développement (base nautique de La Suze-
sur-Sarthe, étude sur l’aménagement du port du Mans…) et par la relance d’une coopération 
interdépartementale affirmant une nouvelle ambition à l’échelle du bassin de la Maine. 
 

De nombreux aménagements autour de l’écluse des Planches 
 
Comptant parmi les 16 écluses à sas présentes sur les 90 km navigables du Mans à Pincé, l’écluse des 
Planches et son canal, ainsi que le port du Mans ont été construits à partir de 1838. Le Département 
devient propriétaire des écluses et gestionnaire du domaine public fluvial en décembre 2007. Plus de 
12 000 passages sont comptabilisés chaque année ce qui conforte aujourd’hui leur fonction d’accueil 
et de valorisation touristique du territoire. 
 
Un nouveau module touristique, ainsi qu’une exposition photographique, ont été installés à l’écluse 
des Planches au Mans pour cette saison touristique 2021. A l’instar de Solesmes et de Roëzé-sur-
Sarthe, ces installations permettent aux visiteurs de découvrir l’action du Conseil départemental dans 
le domaine de l’itinérance ainsi que le patrimoine départemental des écluses.  
 
• Horaires d’ouverture de l’écluse-témoin : 
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Entrée libre. 
Exposition extérieure de photographies en accès libre. 
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3 expos à découvrir aux abords des écluses sarthoises : du 9 juillet au 19 septembre 2021  
Les écluses sarthoises s’animent et se transforment en 
lieu d’accueil et d’informations culturelles et 
touristiques. 
 
Ecluse de Roëze-sur-Sarthe : « Elèves des cimes » De 
Alexandre SATLER  
 
Ecluse de Solesmes : « La Flèche bleue » De Sébastien 
Conin et Emmanuel Sauvaitre  
 
Ecluse des Planches : photographies valorisant les 
loisirs fluvestres sur la Sarthe.  
 

 
Biennale départementale : c’est parti pour un 3ème cycle d’animations 
autour de l’itinérance ! 
 
Le Département poursuit sa dynamique d’animations culturelles et patrimoniales pour découvrir la 
Sarthe sous d’autres facettes, en réinvestissant le thème de l’Itinérance lancé en 2019. Pour cette 
3ème année les grands axes de la programmation sont toujours présents : des balades, des 
expositions, des spectacles, des visites...  
 
>>> Retrouvez le programme complet de la biennale culturelle départementale sur 
www.sarthe.fr  
 
Le Département est mobilisé dans la conduite de politiques d’aménagements touristiques autour 
des voies de l’itinérance : à pied, à cheval, en bateaux, en vélos…Le tourisme itinérant et le slow 
tourisme attirent de plus en plus d’adeptes et contribuent à l’attractivité de la Sarthe ainsi qu’à 
l’amélioration du cadre de vie de la population dans ses pratiques de loisirs et dans la révolution induite 
par les déplacements doux.  
 
C’est autour de cette réflexion que nous avons souhaité orienter de nouveau la programmation 
culturelle et touristique de cet été. Vous pourrez découvrir le patrimoine sarthois autrement en 
explorant des lieux et sites exceptionnels au détour d’une balade ou par de l’évènementiel sportif 
et culturel. Des actions de médiation et de sensibilisation à destination du jeune public sont mises 
en place dans ce cadre, notamment autour de la photographie.  
 
Dans le contexte particulier de sortie de crise sanitaire, cette programmation est aussi une invitation 
à redécouvrir la Sarthe à travers ses sites et paysages et à valoriser la dynamique culturelle et 
touristique portée par les acteurs associatifs du territoire.  
 
 
 

http://www.sarthe.fr/


 

                                                        

 
 
 
 

   www.presse.sarthe.fr  

 Contact presse :   Fanny Diard +33(0)6 81 76 90 93  fanny.diard@sarthe.fr  
+33(0)2 43 54 72 99                          

                                              
     
                                                        

Nouveautés pour cet été ! 
 
Du 16 au 24 juillet : VÉLO ONIRI : Spectacle itinérant en sud Sarthe précédée 
de ballades en vélo sur les itinéraires du territoire. ONIRI 2070 est un voyage 
poétique, sonore et visuel au cœur d’un archipel fantastique et mouvant.  
 
En tournée, le spectacle s’appuie sur un dispositif autonome en énergie, 
transportable à vélo, qui consomme moins d’un kilowatt/heure. Ce dispositif 
élaboré en collaboration avec de nombreux scientifiques et ‘makers’ 
questionne le renouvellement de nos pratiques de musique amplifiée, 
spectacle vivant, vidéo et arts numériques. Cela ouvre aussi un grand champ 
des possibles pour les espaces de diffusion : places publiques, forêts, friches 
industrielles, autant de lieux insolites que nous souhaitons faire vivre, avec les 
publics sur des parcours dans leurs territoires. 

 
Spectacles gratuits en plein air  
  
Ven. 16/07 : Abbaye de l'Epau - Parc de l'Abbaye : 22h.  
Sam. 17/07 : Etival-les-Le Mans. 22h  
Dim. 18/07 : Noyen-sur-Sarthe - Espace Naturel (bord de Sarthe) : 22h  
Mar. 20/07 : La Flèche - Hôtel Huger : 22h  
Jeu. 22/07 : Le Lude : 22h  
Ven. 23/07 : Montval-sur-Loir - Espace des Paumons : 22h  
Sam. 24/07 : Jupilles - Espace extérieur près de la salle des fêtes : 22h  
 
A l’école du regard : La photographie au collège continue ! 

Le Département coordonne une action d'éducation artistique et 
culturelle à destination des collégiens sarthois par le biais de la 
photographie. Depuis quatre ans, 13 établissements sarthois ont déjà 
bénéficié de l’accompagnement d’un photographe pendant plusieurs 
mois. Les travaux réalisés pendant ces résidences seront à découvrir 
à l’Abbaye Royale de l’Epau au sein du parcours photographique 
extérieur dans une scénographie créée par l’artiste plasticien Lucas 
Grandin dans un espace spécialement aménagé pour valoriser leurs 
travaux. 
 

Cette année 10 établissements ont participé au dispositif :  
Le collège Costa Gavras au Mans et le collège Paul Chevallier du Grand Lucé accompagné par le 
photographe Alain SZCZUCZYNSKI 
Le collège Jean Cocteau à Coulaines avec Kateryna LEBRETON 
Le collège Wilbur Wright à Champagné, le collège Saint-Jean Baptiste de la Salle à Téloché et le collège 
des Muriers au Mans avec Georges PACHECO   
Le Collège Notre Dame à la Ferté-Bernard avec Pascal DROUARD 
Le Collège Albert Camus avec Laurent Dubois et Christian Vandormael 
Le Collège Trouvé Chauvel de la Suze avec Clément Szczucynski 
Le collège Georges Desnos de la Ferté Bernard avec Davud Huard  

 



 

                                                        

 
 
 
 

   www.presse.sarthe.fr  

 Contact presse :   Fanny Diard +33(0)6 81 76 90 93  fanny.diard@sarthe.fr  
+33(0)2 43 54 72 99                          

                                              
     
                                                        

Découvrir la Sarthe de manière itinérante ! 
 
Ce programme culturel et touristique est aussi l’occasion pour les Sarthois de sortir, de redécouvrir 
la Sarthe avec des balades en bateaux, en vélos ou encore à pied, de pratiquer une activité de plein 
air ! 
 
Mardi 20 Juillet —> Rando Patrimoine en canoë à la Charte sur le Loir évènement sur inscription, au 
départ de La Chartre-sur-le-Loir.  
Le mercredi 22 juillet —> Balade au fil de la Chéronne à Tuffé à 14h30. 
Le dimanche 1er août —> Randonnée pédestre en Forêt de Perseigne, sur inscription, 14h. 
Mardi 24 août —> Rando’patrimoine en canoë La Flèche à 14h30 
Samedi 25 septembre —> Sentiers gourmands à Courcebœufs. 4 randonnées proposées au départ de 
la salle des fêtes.  
 

Des évènements originaux sur le territoire sarthois  
CIRCUITS DE DÉCOUVERTE DES TABLEAUX SARTHOIS DU XVIIE SIÈCLE DANS LEURS 
ÉGLISES 
En parallèle de l’exposition, « Trésors d’Art Sacré - 30 ans de restauration par le 
Département de la Sarthe » organisée à l’Abbaye Royale de l’Épau, le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe vous propose, en juillet 
2021, un cycle de visites découvertes des tableaux sarthois du XVIIe siècle dans leurs 
églises. 
 
UN « VOYAGE PHOTOGRAPHIQUE » CONSACRE A LA RIVIERE DIVE, PROPOSE PAR CLUB 
IMAGES DE MAMERS. LA DIVE, SOURCE DE VIE. DU 15 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 
En extérieur, 35 panneaux photographiques, à découvrir à pied, seront disposés sur les berges de la 
rivière et viendront illustrer à leur manière le parcours de découverte « Mamers Au fil de l’eau » 
proposé par l’office de Tourisme Maine Saosnois. Ce voyage photographique propose au promeneur 
de découvrir l’histoire et les paysages associés à cette petite rivière. 
Contact : contact@tourisme-mamers-saosnois.com  
 
EXPOSITION D’ART TEXTILE DU 13 AOUT AU 12 SEPTEMBRE 2021 
Olga Drouet est une artisan travaillant le feutrage de la laine. Elle fabrique des fleurs en soie et en cuir 
de manière artisanale. Tournée vers la mode écoresponsable, elle créé des vêtements et accessoires 
en matières naturelles. Entrée libre. 
Adresse : Salle Patrimoine de l’Office de Tourisme de La Ferté-Bernard 
Contact : accueil@tourisme-lafertebernard.fr    
 
LES MARMOTS EN VADROUILLE LES MERCREDI 21 JUILLET ET MERCREDI 25 AOUT 
Rendez-vous au Belvédère de Perseigne. A partir de 11h : jeux en bois, découverte du belvédère de 
Perseigne. Pique-nique (non fourni). À 13h30, l’animatrice vous emmène en famille à la découverte 
des secrets de la forêt. Tarif : 2€ par enfant, gratuit pour les accompagnateurs (les enfants doivent 
obligatoirement être avec un adulte). Prévoir des vêtements qui ne craignent pas la saleté. 
Inscription obligatoire et places limitées. 
Contact : 02 43 97 60 63 / contact@tourisme-maine-saosnois.com  
 
 

mailto:contact@tourisme-mamers-saosnois.com
mailto:accueil@tourisme-lafertebernard.fr
mailto:contact@tourisme-maine-saosnois.com
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BALADE PHOTOGRAPHIQUE « J’AI DES LUTINS CHEZ MOI ! » LE SAMEDI 28 AOUT 
Entre dessins et photographies, vous aurez l’occasion de créer votre propre village de lutins, et de 
construire un monde féérique idéal pour des photographies artistiques et originales. Adresse : La 
Flèche. Un mail sera envoyé aux participants afin de les informer des lieux de rendez-vous exacts. 
Réservation obligatoire par mail : artistesparnature@gmail.com  
 
VISITE GUIDEE THEATRALISEE DE LA FERTE-BERNARD LES MARDI 13 JUILLET ET VENDREDI 13 AOUT. 
VISITE DE 20H30 A 22H LE 13 JUILLET ET DE 20H A 21H30 LE 13 AOUT 
Un comédien assure la visite de la commune, en se glissant dans la peau d’un protagoniste de la 
légende et contera l’histoire tout en divertissant le public par le biais de sketchs. Le scénario de 
l’histoire donnera à la fois des informations à caractère historique, tout en laissant la légende 
s’exprimer. Ainsi enfants et adultes pourront participer à ces visites.  
Groupe limité à 40 personnes maximum 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme ou sur le site internet https://www.tourisme-
lafertebernard.fr/   Tarif : 7€/adulte et 4€/enfant (de 6 à 12 ans) 
 
FESTIVAL DES ASSOIFFES D’AZUR 3 DU 25 AU 29 AOUT 
Les 25, 26, 27, 28 et 29 août 2020, la Compagnie des Assoiffés d’Azur organise troisième édition de son 
festival de théâtre au lieu-dit des “Pins” à Clermont-Créans. L’occasion pour petits et grands de venir 
découvrir trois nouveaux spectacles créés sur mesure par la compagnie, de se restaurer sur place grâce 
à l’association Clermont-Créans Patrimoine Vivant, et bien sûr d’apprécier la beauté des jardins! Cet 
été, le public découvrira “Le Roman de M. De Molière”, d’après le roman de Mikhaïl Boulgakov (nous 
fêterons, très bientôt, les 400 ans de la naissance de Molière!), une adaptation d’Alice au Pays des 
Merveilles, d’après Lewis Carroll et enfin Le Cabaret Nos Idoles. 
 
Tarif : prix libre à partir de 5€ par spectacle et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
Lieu de l’évènement : Lieu-dit : “Les Pins”, 72200, Clermont- Créans 
Informations et réservation: cie-lesassoiffes.fr / Contact : cie.lesassoiffesdazur@gmail.com 
 

Le Patrimoine se raconte  
 
BALADE CONTEE « SUR LES PAS DE CATHERINE PAYSAN » SAMEDI 17 JUILLET 
Balade semi-nocturne en partenariat avec Images d’Ailleurs et la Maison d’Ecole Natale de l’Ecrivain 
Catherine Paysan. Séverine et ses comédiens vous liront des poèmes et passages de livres de notre 
célèbre dame d’Aulaines. RDV à 19h, à la Maison d’Ecole Catherine Paysan à Bonnétable. Découverte 
des lieux. Gratuit sur inscription avant le jeudi 15 juillet. Prévoir son pique-nique.  
Contact : 02 43 97 60 63 / contact@tourisme-maine-saosnois.com  
 
Lundi 16 août - 18h / Sortie contée au bord du Loir.  
Au travers de légendes et de contes traditionnels sur le Loir, le public pourra s’interroger sur son lien 
avec cette rivière, élément central du paysage de la ville, sa richesses aquatiques, sa vulnérabilité face 
aux activités humaines.  
Sortie de 18h à 20h30. Inscription obligatoire. 
Rdv à La Flèche, devant le moulin de La Bruère. 
Contact : 02 21 76 26 51 / jachalle@cpie72.fr 
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