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Un programme d’animations pour tous et pour tous les goûts. 
Un prétexte pour se laisser aller à la découverte de la Sarthe sur les voies 
de l’itinérance… 
Expositions photos, conférences, évènements festifs, concerts, visites et 
découvertes à pied, à vélo, en canoë ou en train dans toute la Sarthe ! 
Retrouvez toute la programmation sur www.sarthe.fr 
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EDITO
Dans la continuité de nos actions 
d’animation du patrimoine sarthois 
qui ont réuni près de 100 000 visiteurs 
ces deux dernières années sur le 
thème de la citoyenneté, le Départe-
ment va investir cette année le thème 
de l'itinérance touristique. C’est l’oc-
casion d’orienter la programmation 
culturelle de nos propriétés histo-
riques sur ce thème et de fédérer 
un réseau d’acteurs locaux dans une 
programmation construite ensemble 
sur le territoire.

Pourquoi le choix de ce thème ? Le 
Conseil départemental est mobili-
sé dans la conduite de politiques 
d’aménagements touristiques autour 
des voies de l’itinérance : à pied, à 
cheval, en bateau, en vélo… 

Le tourisme itinérant attire de plus en 
plus d’adeptes et constitue un fac-
teur d’attractivité pour le territoire et 
une source d’amélioration du cadre 
de vie pour la population dans ses 
pratiques de loisirs et dans la révo-
lution induite par les déplacements 
doux. En développant une action 

d’animations autour de ce thème, 
c’est l’opportunité de valoriser les 
voies de l’itinérance en Sarthe et de 
gagner en lisibilité. C’est autour de 
cette réflexion que nous avons sou-
haité orienter la programmation. 

Vous pourrez découvrir le patrimoine 
sarthois autrement en explorant des 
lieux et sites exceptionnels au détour 
d’une balade ou par de l’évènemen-
tiel sportif et culturel. Des actions de 
médiation et de sensibilisation à des-
tination du jeune public sont mises 
en place dans ce cadre, notamment 
autour de la photographie et de la 
constitution de parcours numériques 
dans les collèges.

Je vous souhaite de belles rencontres 
et découvertes autour de cette pro-
grammation. Qu'elle puisse une nou-
velle fois servir utilement l’attractivité 
de notre département.

Dominique Le Mèner
Président du Conseil départemental

Président du SDIS
Député honoraire
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LA BIENNALE AUTOUR DE 
L’ITINÉRANCE C’EST QUOI ?

Une programmation collaborative et volontairement éclectique 
pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine sarthois. 

• LA SAISON PHOTO 2019

• LA PATRIMOINE EN MOUVEMENT 

• LE PATRIMOINE S'EXPOSE

• LA PATRIMOINE EN SCÈNE

• LE PATRIMOINE SE RACONTE

des balades 
à vélo

des balades 
à pied

des balades 
en canoë 

des balades 
en train 
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Asnières-sur-Vègre

Luché-Pringé

Montmirail

St-Calais

Mamers

Villeneuve-
en-Perseigne

Sillé-le-
Guillaume

La Flèche
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St-Symphorien

Beaumont-
sur-Dême

La Suze-
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Mézeray

Fillé-sur-Sarthe
Fercé-sur- 

Sarthe

Voivres-lès-Le-Mans

Clermont-Créans

Les communes 
participantes 

Les propriétés 
départementales
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LES COLLÉGIENS À L’HONNEUR
Des photographes dans les collèges
Le Département coordonne une action d'éducation artistique et culturelle pour les 
collégiens sarthois par le biais de la photographie. 
Sur l’année scolaire 2018 - 2019, ce sont quatre collèges qui ont répondu à l’invi-
tation. 
Les objectifs sont multiples : accompagner les jeunes à la découverte de la disci-
pline artistique, organiser une rencontre entre artistes et jeunes mais également 
donner aux élèves une occasion d’investir autrement leur espace et leur quotidien. 
Les quatre photographes professionnels impliqués dans ces projets, ont ainsi ani-
mé une douzaine d’heures d’atelier au sein des établissements ou « hors les murs ».

LE CYCLE D’EXPOSITION PHOTOS À L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU est 
l’occasion de valoriser les travaux réalisés par les collégiens. Vous pourrez retrouver 
à partir du mois de juin 2019 les photographies du collège La Madeleine au Mans, 
du collège Kennedy à Allonnes, du collège Jean-Moulin à Marolles-les-Braults et 
du collège Véron-de-Forbonnais de Saint-Cosme-en-Vairais. 

FO
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Parcours numérique 
Le Département, en partenariat avec la DSDEN de la Sarthe, a permis à cinq 
collèges de créer des parcours numériques valorisant le patrimoine sarthois, 
via le studio GUIDIGO. Ce projet place les collégiens en médiateurs du patri-
moine local en créant des visites numériques qui viennent compléter les actions 
de valorisation du patrimoine menées par des acteurs associatifs. 
Les enseignants et leurs élèves créent eux-mêmes les contenus, avec le studio 
Guidigo, accessibles via internet. 
Cette année, les participants sont : le collège Marcel-Pagnol à Noyen-sur-Sar-
the, le collège Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Teloché, le collège Jean Ros-
tand à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, le collège Kennedy à Allonnes, et le collège 
Roger-Vercel au Mans.
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L’Abbaye Royale de l’Épau reste l’épicentre de la saison photographique 
concoctée par le Département en réunissant une diversité de regards sur 
l'itinérance. Cette programmation s'inscrit plus largement dans le cadre de la 
biennale d'animation culturelle départementale autour de « L'itinérance » que  
la collectivité anime avec un réseau d’acteurs locaux en 2019 et 2020. 
Dès le mois de mai, c’est le parc de 13 hectares de l’abbaye qui se voit 
investi : la photographie apparaît sur les troncs d’arbres, sur les murs, au 
détour des sentiers et dialogue avec le site. Cette année, les photographes 
invités nous interrogent, de manière troublante ou insolite, sur notre rapport 
à notre environnement, aux autres, à notre mémoire collective, à nos 
représentations et aux évolutions de la société.
De mai à novembre, un PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE COLLECTIF 
EN PLEIN AIR permettra de présenter les travaux de huit artistes 
photographes et d’offrir aux visiteurs des esthétiques et des approches 
croisées en lien avec l’itinérance.
À partir du mois de juin, ce parcours sera complété par une deuxième vague 
d’expositions. Pour l'été, sont invités 3 artistes photographes ayant un 
regard complémentaire sur le monde végétal - sa beauté, ses richesses, mais 
également ses fragilités. 
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L’abbaye Royale de l’Epau 
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Du 18 mai au 3 novembre - Parc de l’Abbaye et scriptorium

DAVID RICHARD 
pour sa série 
« Sur un air 
d’autoroute »

ALEXA BRUNET 
autour de sa série 
« Dystopia » sur 
une évocation 
d’anticipation de 
la mutation des 
paysages

MATJAŽ KRIVIC 
pour nous emmener 
sur « La route du 
lithium »

SEBASTIEN TIXIER et 
son travail « 9288 »

autour du Transsibérien

KAROLIN 
KLÜPPEL 

autour de sa série 
« Mädchenland »

BERNARD MOTTIER 
avec son projet sur 

l’abbaye d’Orval

DOROTHEA LANGE 
« Le récit de la migration »
ALEJANDRO CARTAGENA 
avec son projet « Carpoolers »

Mais aussi :
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Du 18 juin au 22 septembre 

• CÉDRIC POLLET « Écorces, voyage dans 
l’intimité des arbres du monde»
Le travail de Cédric Pollet autour des 
écorces,  est présenté dans l’abbatiale. 
D’une grande richesse esthétique, mais éga-
lement d’une grande valeur documentaire, 
ses photographies résonnent de manière 
forte avec les enjeux qui animent désormais 
l’Épau et le Département autour de la biodi-
versité et de la permaculture.

• HIRO CHIBA « Rethinking memory »
Fragile et imprévisible, la mémoire est 
pleine de mystères. Aussi, pour que ses 

souvenirs conservent cette part d’imperfection poétique, Hiro Chiba, avec 
le soleil comme seul assistant, imprime ses photographies sur de véritables 
feuilles d’arbres. À vrai dire, la photo a rarement été aussi sensible qu’avec 
cette artiste japonaise.

• MARIO DEL CURTO « Les graines du monde, l’institut Vavilov » 
Avec ce travail, Mario Del Curto réhabilite la mémoire de Nikolaï Vavilov. 
Ce grand savant, qui avait anticipé la disparition de la biodiversité végétale, 
entama il y a cent ans une extraordinaire expédition sur le continent asiatique, 
puis à travers le monde, afin de dresser un inventaire de la flore vivrière de la 
planète. Ce travail bouleversant, d’une actualité criante, a été récompensé par 
le jury du prix Pierre-Joseph Redouté. Mario Del Curto présente en photos le 
travail patient de chercheurs passionnés, qui perpétuent aujourd’hui, cent ans 
après, la prospection et la préservation des semences de Vavilov. Il offre ainsi 
un regard sur l’importance de la conservation de ce patrimoine planétaire. 
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En parallèle, la programmation photos, fidèle à ses orientations, investit 
l’espace urbain en s’exposant en grand format dans des lieux de centralité 
et d’attractivité (grilles de l'Hôtel du Département, la Gare SNCF, le site de 
la Visitation et l'écluse de Solesmes) ; elle offre ainsi au regard direct des 
passants et des usagers des esthétiques artistiques et photographiques 
renouvelées autour des évènements marquants que sont le Festival de 
musique classique de l’Épau et les 24H du Mans qui balisent la saison 
culturelle et sportive départementale. Au menu cette année :

• Du 22 mars au 7 mai  
« Entre Loir et Perche » 
photographies de JÖEL GEFFRAY

• Du 10 mai au 6 juin  
NIKOLAJ LUND, série « Everybody 
loves classical music IV »

• Du 10 juin au 11 juillet  
« LES 24H », sur les grilles de l'Hôtel 
du Département, une sélection des 

photographies primées dans le cadre 
du concours « Sarthe Endurance 
photos ». Le Département, en 
partenariat avec la SNCF, propose 
également des photos grand format 
à la gare du Mans. Une exposition de 
Gildas Corouge. 

• Du 15 juillet au 15 septembre 
ALEXIS BERG autour de la pratique 
du trail et de la grande endurance.

Grilles de l’Hôtel du Département 
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Sur l’écluse de Solesmes
Jusqu'au 22 septembre 
série « Imagine » de ERIK JOHANSSON ; les photographies 
surréalistes de l’artiste suédois invitent à un voyage en apesanteur 
aux frontières du réel.

Site de la Visitation 
Du 20 septembre au 15 décembre 
« Puissante mémoire, une traversée dans l’ilôt de la Visitation ». 
Photographies de JEAN-FRANÇOIS MOLLIÈRE
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- Dimanche 12 mai 
L’autre visite à Asnières-sur-Vègre 
Rendez-vous à 15h, place de l’Église. 
Tarif : au chapeau. Contact : Association 
Patrimoine d’Asnières - 02 43 92 40 47
- Dimanche 9 juin 
Les invisibles à Parcé-sur-Sarthe
Rendez-vous à 15h aux anciennes écuries, 
place de la République. Sur réservation. 
Tarif : au chapeau. Contact : Association 
Parcé Découverte et Patrimoine - 
06 08 34 20 16
- Dimanche 7 juillet 
Mignonne, allons voir si la rose à 
Fresnay-sur-Sarthe
Rendez-vous à 15h place de la Répu-
blique. Gratuit. Sur réservation. Contact : 
Mairie - 02 43 97 23 75
- Dimanche 21 juillet 
À l’ombre de mon moulin à Luché-
Pringé
Rendez-vous à 15h30 devant les grilles 
de Mervé. Gratuit. Contact : Association 
Culture et Patrimoine Luchois - 
06 82 29 48 55

- Dimanche 28 juillet 
Trois petits tours et puis… à Montmirail
Rendez-vous à 15h place du Château. 
Gratuit. Contact : Pays d’art et d’histoire 
du Perche Sarthois - 02 43 60 72 77
- Dimanche 11 août 
Légendes ou vérité ? À Saint-Léonard- 
des-Bois
Rendez-vous à 15h place de l’Église. 
Contact : Mairie - 02 43 97 28 10
- Dimanche 25 août 
Very lost, la visite insolite à Saint-Calais
Rendez-vous à 15h au Centre culturel. 
Contact : Centre culturel - 02 43 35 63 03
- Dimanche 8 septembre
Sillé, cité d’artistes à Sillé-le-Guillaume
Rendez-vous à 15h30 place de la 
République. Sur réservation. Tarif : 5 €. 
Contact : Mairie - 02 43 52 15 15
- Dimanche 22 septembre 
Derrière les portes au Lude
Rendez-vous à 15h place de l’Église. 
Gratuit. Contact : Mairie - 02 43 94 60 04

LE PATRIMOINE 
EN MOUVEMENT

• De mai à octobre 2019   
LES DIMANCHES DE CARACTÈRE « TRÉSORS CACHÉS » 
« Les Petites Cités de Caractère » se visitent de façon insolite durant le printemps 
et l’été 2019. Plus de renseignements au 02 43 75 99 25, pcc.sarthe@free.fr ou 
www.petitescitesdecaractere.com
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• Samedi 18 mai, à partir de 14h
RANDONNÉE DÉCOUVERTE AU 
CŒUR DES ALPES MANCELLES
Vous partirez sur les traces d’un 
circuit géologique aux paysages 
époustouflants et d’un parcours 
« Monts et Marches » riche en 
histoires. Découvrez avec le Parc 
Naturel Régional Normandie-Maine 
la nature qui nous entoure : oiseaux, 
insectes, roches, fleurs… 
Sur réservation. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche.
Rendez-vous à 9h30 sur la place de 
l’Église de Saint-Léonard-des-Bois.
Contact : remi.jardin@parc-norman-
die-maine.fr / 02 33 81 98 17 
 
• Samedi 1er juin   
24ÈME ÉDITION DES 
« SENTIERS GOURMANDS » 
À ST-JEAN-D’ASSÉ
Organisée par l’Office de Tourisme 
Maine Cœur de Sarthe à Saint-

Jean-d’Assé avec découverte du 
patrimoine local dont l’église Notre-
Dame-des-Champs. 
Renseignements auprès de l 'Office 
de tourisme Maine Coeur de Sarthe 
au 02 43 27 35 30. 
www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr

• Dimanche 2 juin
VISITE DE MANOIRS 
SUR LE SECTEUR DE LA FLÈCHE
Sortie organisée par l’association 
« Maisons Paysannes de la Sarthe »
 pour découvrir les manoirs situés 
autour de La Flèche.
Pour plus d’informations, s’adresser 
à Jean Edom : jean.edom@orange.fr   
tél : 02 41 82 50 10

• Les 8 et 9 juin
SUR LA PISTE DES INSECTES 
DU JARDIN À TUFFÉ
Les insectes sont parfois « amis et 
indésirables». L'abbaye de Tuffé 
vous ouvre les portes de son jardin.  
Au programme : création d'abris à 
insectes, jeux de piste et recettes. 
Rendez-vous à 14h à l’Abbaye de 
Tuffé. Entrée libre. 
Contact : amis.abbaye.truffe@
orange.fr ou 02 44 32 17 56
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• Jeudi 20 juin
CINÉ’BALADE À MAMERS
Organisé par l’Office de Tourisme 
Maine Saosnois avec Les Marcheurs 
du Saosnois et CinéMamers.
16h30 : Rendez-vous sur le parking 
de l’Espace Saugonna, rue de la 
Gare à Mamers pour une randonnée 
pédestre de 7 km. 
18h30 : Après l’effort, le réconfort 
avec une collation offerte par l’Office 
de Tourisme.
20h : Projection du film « 11 fois 
Fátima » 
Durant 10 jours, 11 femmes d’un 
même village du nord du Portugal 
se lancent dans un pèlerinage de 
400 km à pied jusqu’à Fátima. Elles 
devaient partager un grand moment 
de joie et communion. Mais l’ex-
trême dureté physique du voyage les 
mènera à des conflits frisant parfois 
la crise de nerfs collective... 
Inscriptions souhaitées à l’Office de 
Tourisme Maine Saosnois au 
02 43 97 60 63 avant le 14 juin.

• LA TRANSVAP vous accueille 
pour ses trains à thème. Plus d’infos 
et réservation au 02 43 89 00 37 ou 
par mail contact@transvap.fr – Beillé 
- Dimanche 23 juin : train de la Lune
- Dimanche 30 juin : train un di-
manche à la campagne
- Dimanche14 juillet : anniversaire 

des 40 ans de la vapeur 
- Jeudi 8 août : train de Catherine 
Paysan
- Samedi 28 septembre : train 
gourmand

• Mercredi 3 juillet, à 14h30 
GRAINE D’HISTOIRES, 
BALADE CONTÉE 
SUR LES SENTIERS À VAAS 
Prenez le temps en famille de savou-
rer les contes de Rozenn Bobin de 
la compagnie NBA Spectacles. Vous 
vous laisserez porter sur le sentier 
de l’ENS de la Prée d’Amont par les 
légendes des prairies humides où 
les animaux dévoilent leurs secrets. 
Venez-vous plonger dans l’univers 
d’histoires merveilleuses et intri-
gantes ! À partir de 6 ans. Réserva-
tion obligatoire. 
Contact : Département de la Sarthe ;  
anne.combelle@sarthe.fr au 
02 43 54 72 52 ou 06 64 74 00 78

©
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• Samedi 6 juillet 
RANDONNÉE EN CANOË 
À PRÉCIGNÉ
Accompagnés d’un moniteur diplômé 
d’état et d’un naturaliste du CEN des 
Pays de la Loire, partez à la décou-
verte des bords de la Sarthe et de sa 
nature en canoë, en approchant l’es-
pace nature des Prés de la Conraie. 
Prévoir des vêtements adaptés. 
Réservation obligatoire. Rendez-vous 
à 14h place de l’Église de Précigné. 
Contact : CEN des Pays de la Loire au 
02 43 77 17 65

• Mercredi 10 juillet toute la 
journée  
RANDONNÉE CYCLO ET 
GASTRONOMIQUE DANS LE 
SUD DE LA SARTHE À VAAS
Associer la randonnée en vélo, la 
découverte de trois ENS (Les Guillau-
meries, Lavernat et la Prée d’Amont 
à Vaas) et la gastronomie locale, 
c’est le programme de cette randon-
née. Le pique-nique gourmand se 
déroulera à la ferme des Bleuets de 
Vaas. Limité à 20 personnes (réserva-
tion obligatoire). Casque obligatoire 
pour les enfants, vélo en état exigé, 
vêtements adaptés. Parcours de 
7km. Rendez-vous à 10h30 - Retour 
à 16h - Parking de la mairie de Vaas. 
Infos et réservation : Département 
de la Sarthe au 02 43 54 72 52 - anne.
combelle@sarthe.fr

• Mercredi 10 juillet
METTEZ VOS SENS EN ÉVEIL, 
PERSEIGNE
Journée organisée par l’Office de 
Tourisme Maine Saosnois. Voyez, en-
tendez, sentez, touchez, ressentez !
C’est ce que l’on vous propose lors 
de cette journée.
11h : Rendez-vous au Belvédère de 
Perseigne.
Florence Piette propose un atelier 
découverte de la sophrologie (places 
limitées à 15 personnes)
12h30 : Pique-nique (apporter son 
pique-nique)
14h : Départ pour une balade senso-
rielle pour découvrir la forêt autre-
ment (sons, odeurs, sensations)
Tarif : 5€/pers pour l’atelier sophro-
logie
Inscriptions souhaitées à l’Office de 
Tourisme Maine Saosnois au 
02 43 97 60 63 avant le 6 juillet.
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• Mercredi 17 juillet, de 14h30 à 
16h30
SORTIE EN FORÊT DE BERCÉ :
LA FORÊT D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI 
Une visite en compagnie d’un agent 
de l’ONF pour réaliser un voyage 
entre la forêt d’hier et d’aujourd’hui. 
Comment le paysage a-t-il évolué ? 
Les utilisations du bois sont-elles les 
mêmes ? Depuis quand le statut de 
l’ONF existe-t-il ? Autant de ques-
tions qui retrouveront leur réponse 
lors de cette sortie. Sur réservation. 
Rendez-vous à 14h30 - Tarif plein : 7€, 
tarif réduit et abonné : 5€.
Contact : Carnuta (Jupilles) au 
02 43 38 10 31

• Samedi 20 juillet 
DES HISTOIRES À FAIRE PEUR À 
RENÉ 
Soirée organisée par l’Office de Tou-
risme Maine Saosnois en partenariat 
avec les Marcheurs du Saosnois et 
Images d’Ailleurs.
19h30 : Rendez-vous sous les Halles 
de René. Partage du pique-nique.
20h30 : Départ de la balade pédestre 
au cours de laquelle vous écouterez 
nos histoires à faire dresser les poils 
des bras… Histoires vraies, histoires 
inventées, histoires imaginées, his-
toires rêvées... Vous le saurez si vous 

n’avez pas peur de venir les écouter !
Prévoir de bonnes chaussures, une 
pile électrique et des vêtements 
chauds. Gratuit. Apporter son 
pique-nique
Inscriptions souhaitées à l’Office de 
Tourisme Maine Saosnois au 
02 43 97 60 63 avant le 15 juillet.

• Samedi 10 août, à partir de 20h15 
PROMENADE-SPECTACLE 
NOCTURNE À SAINT-LÉONARD-
DES-BOIS (NUIT DES ÉTOILES)
Les rayons de la lune distillent la nuit. 
Elle fait sienne la lumière et selon ses 
caprices, ici la rivière et là les étoiles. 
La nuit est un voile : les mots du 
conte en écartent les pans, les mots 
du savoir lui serviront d’embrasse. 
Lointaine et pourtant proche, une 
musique, celle d’un accordéon, d’un 
spacedrum, une chanson accom-
pagnent les silences de la nuit. Dans 
le cadre de la nuit des étoiles, le 
Département vous propose un voyage 
dans le temps, 600 millions d’années 
en arrière, sous le ciel étoilé à la 
découverte d’un Espace Naturel Sen-
sible exceptionnel, celui des pierriers 
de la Vallée de Misère, lors d’une 
promenade-spectacle insolite. 
Avec la compagnie « le Dit de l’Eau »,
à la tombée du soir, en famille lais-
sez-vous guidez entre science et ima-
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ginaire, la lune et une pluie d’étoiles 
filantes sont attendues. Avec San-
drine Quillet (sciences), François 
Epiard (contes), Yves Quillet (astrono-
mie) et Christophe Leblond (accor-
déon, percussions, flûtes, chant). Un 
encas sera servi en fin de parcours. 
Parcours bons marcheurs de 3 km 
(durée : 3h) Prévoir des vêtements 
adaptés, chaussures de marche et 
lampe de poche. Réservation conseil-
lée. Places limitées à 80. Rendez-vous 
dès 20h15 sur le parking de l’Église 
de Saint-Léonard-des-Bois. 
Contact : Office de Tourisme des 
Alpes Mancelles au 02 43 33 28 04 - 
ot.alpes-mancelles@wanadoo.fr - 
06 30 48 57 68

• Les 14 et 20 septembre 
À L’ÉCOUTE DU BRAME DU 
CERF - PERSEIGNE
Soirée organisée par l’Office de 
Tourisme Maine Saosnois et l’ONF.
Chaque automne, la forêt résonne 
du brame du cerf. La conquête de 
la harde suscite des affrontements 
entre les mâles, précédés d’impres-
sionnants défis sonores. Après une 
présentation du cerf, un agent de 
l’ONF vous emmènera vers les places 
de brame qu’il connaît bien, à la 
découverte de ce comportement 
fascinant. Attention ! Le cerf est un 
animal sauvage, nous ne donnons 

aucune garantie de l’entendre.
19h30 : Rendez-vous au Belvédère de 
Perseigne pour découvrir ce spec-
tacle magnifique, accompagné d’un 
agent de l’ONF.
Tarif : 10€/personne. Inscriptions à 
l’Office de Tourisme Maine Saosnois 
au 02 43 97 60 63 avant le 8 et 14 
septembre

• Dimanche 29 septembre   
VISITE D’UN PETIT COIN DE LA 
SARTHE À PONCÉ-SUR-LE-LOIR
Sortie organisée par l’association 
« Maisons Paysannes de la Sarthe » 
pour  visiter ce petit coin de Sarthe 
qu’est Poncé-sur-le-Loir
Pour plus d’informations et réser-
vation s’adresser à Jean-Claude 
Pellemoine : 
pellemoine.genevieve@wanadoo.fr 
ou au 02 43 35 79 37
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• Du 5 avril au 10 juin 
EXPOSITION 
« LE CHEVAL PERCHERON » À 
BONNÉTABLE
Exposition prêtée par l’Écomusée du 
Perche.
Le cheval est, paraît-il, la plus belle 
conquête de l’Homme. Chez nous, la 
race percheronne fait partie intégrante 
de notre histoire et en est devenue un 
véritable emblème. Il est vrai que cet 

animal majestueux a longtemps accompagné nos ancêtres comme outil de tra-
vail ou moyen de locomotion. 
L’exposition retrace l’histoire du cheval percheron dans le monde agricole, le 
développement de cette filière, notamment par l’évocation de ses principaux 
débouchés et les témoignages de ses utilisateurs, passés ou actuels. Le travail 
de sellier-bourrelier-harnacheur du XIXème siècle à nos jours dans le Perche est 
également présenté.
Le tout dans le cadre magnifique des anciennes écuries du jardin potager et 
accompagné par des objets prêtés par de généreux passionnés.
Exposition visible du 5 avril au 10 juin à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à 
Bonnétable. 
Informations et horaires d'ouverture : 02 43 52 01 34 ou sur 
www.tourisme-mamers-saosnois.com

LE PATRIMOINE 
S'EXPOSE
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13 avril au 4 août 
« AMBULANT » À PONCÉ-SUR-LE-LOIR
Une exposition des œuvres du grand réalisateur Joris Ivens. Surnommé le Hol-
landais Volant, cet artiste a filmé les effets du mouvement en Europe et au-de-
là.  
« Les moulins de Paillard » est un centre d’art contemporain qui crée des dia-
logues et des passerelles entre le lieu et des formes d’expressions artistiques 
contemporaines. Ces anciens moulins du XVIIIème siècle offrent un nouveau re-
gard sur la région en mêlant création culturelle et patrimoine. 
L'exposition est ouverte le vendredi, samedi et dimanche jusqu'au 4 août.  
Les Moulins de Paillard, Poncé-sur-le-Loir. Entrée gratuite.
Infos : 06 42 63 02 70 - moulinsresidence@gmail.com

• Les 1er et 2 juin 
ASNIÈRES SUR TOILES À 
ASNIÈRES-SUR-VÈGRE
Depuis 1993, les artistes et les artisans 
d’art investissent les rues et sont ac-
cueillis par les habitants. Vous êtes 
donc invités à vous balader à travers 
le village pour aller les rencontrer. 
Expositions, concours de peinture, 
sculptures et artisanat d’art, confé-
rences, ateliers et stages animés par 
des artistes.

Cette année le Sarthois Roger Blaquière sera l’invité d'honneur de la manifes-
tation. Animation portée par l’association Patrimoine d’Asnières.
Pour en savoir plus : asnieres.patrimoine@orange.fr - 02 43 92 40 47 - 
www.asnierespatrimoine.fr
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• Du 22 juin au 8 décembre 
EXPOSITION « DES FLEURS POUR BÉRENGÈRE, 
FAÏENCES DE MALICORNE » AU MANS 
Le musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne 
offre des fleurs au musée de la Reine Bérengère. En ef-
fet, riches de leurs collections céramiques respectives, ces 
deux institutions sarthoises s’associent afin de proposer 
une exposition consacrée au décor végétal. Près d’une 
quarantaine de pièces sont prêtées par le musée de Ma-
licorne, centre de cette production faïencière bien connue 

née au milieu du XVIIIème siècle. Enrichie de quelques pièces issues des col-
lections mancelles, cette présentation évoque, à travers des pièces de formes 
variées, décoratives ou usuelles, le décor végétal des ateliers Rabigot, Moreau 
ou Tessier : motifs inspirés par la faïence de Nevers ou de Rouen, fleurs rapide-
ment brossées « à la touche », corbeilles de fleurs et de fruits en relief…, autant 
de créations autour d’un thème emblématique des faïenceries de Malicorne.
Contact : Musée de la Reine Bérengère au Mans - 02 43 47 38 80

• Du 5 au 28 juin  
SURICARTE « L’ART AUTOMOBILE S’EXPOSE » À MAMERS
Les manceaux Quentin Grouard et Marie Fourous ont lancé leur marque de 
cartes postales appelée Suricarte, en octobre 2017. Aujourd’hui, ils s’appellent 
Suricarte Racing puisqu’ils orientent leurs créations autour « des dessins des 
voitures des 24 Heures plus ou moins récentes ». 
Exposition visible du 5 au 28 juin à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Ma-
mers. 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 10h à 12h et 
de 14h30 à 17h, dimanche de 10h à 12h.
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• Dimanche 4 août de 10h à 18h 
« LES 100 ANS DE CITROËN »
EXPOSITION DE VOITURES CITROËN 
À SEMUR-EN-VALLON
Le muséotrain de Semur-en-Vallon fête les 100 ans 
de Citroën ! Exposition de voitures retraçant les 
différents succès de la marque Citroën, de la Type 
A en passant par la Traction, la célèbre 2CV, la DS 
jusqu’à la C3 Aircross. Citroën a révolutionné le 
monde de l’industrie automobile avec ses créations 
avant-gardistes. Venez découvrir ou redécouvrir les 
véhicules qui ont marqué l’histoire de la marque ! 

Organisé par la CCFSV. Balade en train - exposition de voitures Citroën - 
visite du muséotrain. Snack et buvette.
La Gare, Semur-en-Vallon
Informations au 02 43 93 67 86 / 09 88 18 46 93 ou à ccfsv333@gmail.com

• Samedi 14 septembre
L'ÉGYPTE, UN VOYAGE EN MOT ET IMAGE 
PONCÉ-SUR-LE LOIR
En partenariat avec l'association Pays de la Loire-Alexandrie-Egypte.
14h30 : Ton nom en hiéroglyphes. Atelier enfants 9 - 12 ans
16h30 : Échangeons avec l’Égypte. Présentation de Maxence Pichon.
17h30 : Conférence de Françoise Chaserant, égyptologue conservateur en 
chef du Patrimoine honoraire, des Musées du Mans.
Les Moulins de Paillard, Poncé-sur-le-Loir. 
Infos : 06 42 63 02 70 - moulinsresidence@gmail.com 
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LE PATRIMOINE 
EN SCÈNE

CONCERTS 
À L'ÉGLISE NOTRE-
DAME-DES-CHAMPS 
À SAINT-JEAN-D’ASSÉ
• Dimanche 12 mai, à 16h 
« Trio Buenos Aires » 
Composé de trois musiciens au parcours remarquable : Éric France-Ries 
(guitare), William Garcin (violon), Jérémy Vannereau (bandonéon). 
Programme original de musique argentine, à travers les œuvres d’Astor 
Piazzolla, de M.D. Pujol, J. Plaza, L.Federico ou encore Carlos Gardel…
• Dimanche 19 mai, à 16h  
Chœur Grégorien 
Dirigé par Philippe Lenoble. 
• Dimanche 30 juin, à 16h
Quatuor à cordes « Oknos » 
Stéphane Tesnier (violon), Marie Weisse (violon), Catherine d’Abrigeon 
(alto) et Annie Le Prev (violoncelle) interprêteront Haydn, Beethoven, 
Borodine, Schumann…
Plus d’informations : Association « Les Amis de l’église Notre-Dame-des-
Champs », Saint-Jean-d’Assé. Tél : 02 43 25 26 42
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• Dimanche 12 mai à 17h, samedi 8 juin à 17h et vendredi 2 aôut à 19h 
3 SÉANCES EXCEPTIONNELLES DU FILM « À VALPARAÍSO » 
SUIVIES DES CONVERSATIONS SUR L’ITINÉRANCE
« À Valparaíso » est un film documentaire de Joris Ivens réalisé en 1969. 
« Somptueux poème audiovisuel sur le port de Valparaiso, la ville aux 42 
collines, au passé prestigieux, mais aussi regard sur la réalité sociale du 
moment, sur la richesse et la pauvreté, qu’exprime le leitmotiv des ascen-
seurs… Ce film dont la chanson fit le tour du monde est un des sommets de 
l’art d’Ivens.» (Chris Marker)
Les Moulins de Paillard, Poncé-sur-le-Loir. 
Infos : 06 42 63 02 70 - moulinsresidence@gmail.com

• Samedi 1er juin 
90ÈME ANNIVERSAIRE DE 
LA FONDERIE 
À SAINTE-JAMME-SUR-
SARTHE
Pour l’occasion, l’association 
des fondeurs d’Antoigné 
en charge du centre de 
ressources de la mémoire 
ouvrière de la métallurgie 
sarthoise vous invite à retracer 
l’histoire de l’implantation 
d’une forge sur le site 

d’Antoigné, à Ste-Jamme-sur-Sarthe. De la création du site au XVIIème à la 
faillite des établis sements Chappée donnant lieu à la création de la SGF, 
c’est toute la mémoire du lieu qui est contée avec le spectacle « Jacou le 
fondeur » interprété par la troupe des « Embrasées ». Possibilité de repas 
sur place le samedi soir (sur réservation). Adulte 10€, enfant 7€. 
Plus d’informations et réservation Association des fondeurs d’Antoigné-
Chap pée, 2 sites d’Antoigné, Ste-Jamme-sur-Sarthe. Tél : 09 63 21 56 83
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• Du 17 au 21 juillet 
LA BELLE VIRÉE, 
ÉDITION #3
UN FESTIVAL 
ITINÉRANT D’ARTS 
DE LA RUE EN VAL 
DE SARTHE
Une soirée, une Commune, 
des spectacles ! 
La troisième édition du festival La Belle Virée en Val de Sarthe sillonne le 
Val de Sarthe du 17 au 21 juillet 2019. La Communauté de communes du Val 
de Sarthe, l’association Baltringos et les treize compagnies de cette édition 
2019, donnent rendez-vous au public à La Suze-sur-Sarthe, Mézeray, Fillé-
sur-Sarthe, Fercé-sur-Sarthe et Voivres-lès-Le Mans pour découvrir les arts de 
la rue à travers une programmation très « circassienne » de théâtre de rue, 
jonglage, trapèze, danse, musique, magie…. 
Retrouvez tout au long du festival, les ateliers d’arts plastiques, les mandalas 
géants, la librairie ambulante et la caravane ambulante. 
- Mercredi 17 juillet, à partir de 17h30 à La Suze-sur-Sarthe
- Jeudi 18 juillet, à partir de 19h à Mézeray
- Vendredi 19 juillet, à partir de 19h à Fillé-sur-Sarthe
- Samedi 20 juillet, à partir de 19h à Fercé-sur-Sarthe
- Dimanche 21 juillet, à partir de 17h30 à Voivres-lès-Le Mans
Infos pratiques : spectacles gratuits, participation au chapeau. 
Espace pour pique-niquer, apportez votre nappe ! 
Grignote et buvette proposées sur place.
Renseignements facebook : @labellevireeenvaldesarthe
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• Vendredi 26 juillet, à partir de 16h (concert à partir de 20h30) 
CONCERT « THE HOBOES » À SEMUR-EN-VALLON
Les Hoboes vous proposent un voyage en musique le long des voies ferrés 
des USA (folk, country traditionnelle, blues) sur les traces de Woody et Arlo 
Guthrie, Sue Foley, Graeme Allwright, Nanci Griffith, Tom Paxton, et de tous 
ces songwriters qui nous ont fait rêver. Mary et Jean-Luc Brosse, les deux 
fondateurs du groupe Mary-Lou ont créé le duo Hoboes en 2000. Un premier 
album « Vagabondage » paraît en 2011. En avril et mai 2015, ils enregistrent 
aux USA un album de duos avec 10 artistes américains, « Southern Sessions . 
Et les Hoboes reprennent la route pour jouer leur cocktail unique de chan-
sons folk, country et blues. Mary : chant, guitare, violon, washboard. Jean-Luc 
Brosse : chant, guitares, dobro, harmonica. La Gare de Semur-en-Vallon.
Informations et réservation possible au 02 43 93 67 86 - 09 88 18 46 93 ou à 
ccfsv333@gmail.com

• Du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre 
FESTIVAL DE THÉÂTRE AU LIEU-DIT LES PINS 
À CLERMONT-CRÉANS
organisé par la compagnie Les assoiffés d’azur et l’association Clermont-
Créans Patrimoine Vivant. 
La compagnie Les Assoiffés d’Azur et l’association Clermont-Créans 
Patri moine Vivant s’associent pour vous inviter à un festival théâtral au lieu-
dit les pins. Dans ce lieux où on cultive le respect de la nature, un lieu où la 
culture, les artistes sont les bienvenus, le festival présentera trois spectacles : 
- Vendredi 30 août 
18h30 : cabaret Jacques Prévert, un travail autour des poèmes et chansons du 
poète et à 20h30 : Le Triomphe de l’Amour de Marivaux
- Samedi 31 août 
16h : Peter Pan, une adaptation du roman de JM Barrie
18h : cabaret Jacques Prévert
20h30 : Le Triomphe de l’Amour
- Dimanche 1er septembre 
14h : Peter Pan
16h : Le Triomphe de l’Amour 
Plus d’informations et réservation : asso.ccpv@gmail.fr 
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LE PATRIMOINE 
SE RACONTE

• Du lundi 29 avril au vendredi 17 mai 
« L'ÉNERGIE SANS EN PERDRE UNE GOUTTE D'EAU ! » 
QUARTIERS DU MANS - LE LABORABUS

Avec le « LaboraBus », Maine 
Sciences va à la rencontre du public 
en offrant aux communes rurales 
qui n'en sont pas dotées, un espace 
culturel de proximité. Mais c'est 
aussi un outil qui permet d'intervenir 
directement dans les quartiers de 
la ville. Ce camion itinérant permet 
d'intervenir sur un large territoire. Il 
offre un espace d’environ 25 m2 et 
peut accueillir 34 personnes.

Au programme du LaboraBus : l'animation « L'énergie sans en perdre une 
goutte d'eau ! » 
Cette animation propose un voyage au cœur de la relation liant l'eau et 
l'énergie, de la description des changements d'états de l'eau aux conditions 
énergétiques nécessaires pour de tels changements. L'animation illustre 
concrètement comment aborder les problématiques de développement 
durable.
Plus d’informations : Maine Sciences au 02 43 95 53 37, 
mscontact@maine-sciences.org, www.maine-sciences.org

• Du 17 mai au 5 juillet
CIRCUIT « LES JARDINS REMARQUABLES » 
par le CAUE (10 €/visite/personne)
- Jardins du  Prieuré de Vauboin, Beaumont-sur-Dême : vendredi 17 mai de 
14h30 à 17h 
- Jardins du Donjon de Ballon : vendredi 24 mai de 14h30 à 17h
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- Jardins du Château de Poncé : 
vendredi 7 juin de 14h30 à 17h
- Jardin du Château du Lude : ven-
dredi 14 juin de 14h30 à 17h
- Jardin du Château de Villaines, 
Louplande : vendredi 21 juin de 
14h30 à 17h
- Jardins du Château du Mirail, 

Crannes-en-Champagne : vendredi 28 juin de 14h30 à 17h
- Jardin d'atmosphère du Petit Bordeaux, Saint-Biez-en-Belin : vendredi 5 
juillet de 14h30 à 17h
Informations et réservation : CAUE de la Sarthe caue.sarthe@wanadoo.fr ou 
02 43 72 35 31

• Du 7 juin au 6 septembre
CIRCUIT « LES ÉGLISES ROMANES » 
par le CAUE (5 €/visite/personne)
- Église Saint-Lubin, Coulongé : vendredi 7 juin de 17h30 à 19h, (en partena-
riat avec la Vallée du Loir – Pays d’Art et d’Histoire)
- Église Saint-Christophe, Saint-Christophe-du-Jambet : vendredi 5 juillet de 
17h30 à 19h 
- Église Saint-Martin, Sarcé : vendredi 6 septembre de 17h30 à 19h, (en par-
tenariat avec la Vallée du Loir – Pays d’Art et d’Histoire)
Informations et réservation : CAUE de la Sarthe caue.sarthe@wanadoo.fr ou 
02 43 72 35 31

• Lundi 17 juin à partir de 11h 
L'ÊTRE MOBILE ET LA VILLE SPATIALE À PONCÉ-SUR-LE-LOIR
Une journée sur les utopies réalistes 
Venez découvrir l'avenir vu par des écoliers et élèves de la Sarthe.
Prenant inspiration des oeuvres des artistes Yona Friendman et Alexander 
Calder, ainsi que du Plan Local de l'Urbanisation Intercommunale (PLUi) de 
Loir-Lucé-Bercé, nous explorons le possible et présenterons nos recherches au 
grand public lors d'une journée d'utopies aux Moulins de Paillard.  
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Programme organisé en partenariat avec le Département de la Sarthe, la 
DRAC des Pays de la Loire, le PETR Pays Vallée du Loir et le Ministère de 
l'Education avec le CLEA. Les Moulins de Paillard, Poncé sur le Loir.
De mi-mars au mi-novembre : vendredi, samedi et dimanche 15h-19h ou sur 
rendez-vous à 06 42 63 02 70 - moulinsresidence@gmail.com

• Samedi 22 et dimanche 23 juin 
CONCOURS D’ATTELAGE - 
CHÂTEAU DE SOURCHES À SAINT-SYMPHORIEN
Ces journées seront  animées par un triple événement : le 
Concours International d'Attelage de Tradition, le Concours 
d'Élégance de voitures anciennes ainsi que le salon des artisans 
du patrimoine.
Château de Sourches à Saint-Symphorien.
Informations auprès de l’Association culturelle du château de 
Sourches : ciat@chateaudesourches.com ou sur www.chateaude-
sourches.com

• Dimanche 23 juin à 16h    
CONFÉRENCE « JULIEN CHAPPÉE ET LE VITRAIL : 
UN ENGAGEMENT TOTAL » par  Stéphane Arrondeau, vitrailliste et histo-
rien du vitrail – Église Notre-Dame-des-Champs de Saint-Jean-d’Assé
Plus d’informations : Association « Les Amis de l’église Notre-Dame-des-
Champs », Saint-Jean-d’Assé. Tel : 02 43 25 26 42

• Du 3 juillet au 28 août
LA TOURNÉE DES PLAGES (gratuit)
Pour fêter ses 40 ans, le CAUE de la Sarthe innove en lançant un ArchiTruck ! 
Ce mini-bus transformé par une équipe d’architectes et designers sarthois sil-
lonnera la Sarthe et ses plages du 3 juillet au 28 août prochain. On y parlera 
de manière ludique d’architecture, d’environnement, de paysage. Pour tous 
publics. Facebook : @CAUEdelaSarthePlages
- La Flèche, mercredi 3 juillet, de  11h à 18h, La Monnerie
- Mamers, mercredi 10 juillet, de 11h à 18h, Plan d’eau 
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- Mansigné, mercredi 17 juillet, de 11h à 18h, Plan 
d’eau
- La Ferté-Bernard, mercredi 24 juillet, de 11h à 
18h, Base de Loisirs
- Marçon, mercredi 31 juillet, de 11h à 18h, 
- Sillé-le-Guillaume, mercredi 7 août, de 11h à 18h, 
Sillé-Plage
- Spay, mercredi 14 août, de 11h à 18h, Domaine 
du Houssay 
- Tuffé, mercredi 21 août, de 11h à 18h, Plan d’eau
- Arnage, mercredi 28 août, de 11h à 18h, La Gè-
merie
Plus d’information et réservation : CAUE de la Sar-
the caue.sarthe@wanadoo.fr ou 02 43 72 35 31

• CONFÉRENCES ASNIÈROISES AU MANOIR DE LA COUR
Le cycle de conférences, organisé par l’association patrimoine d’Asnières, abor-
dera des thématiques très diversifiées, pour une entrée vers la compréhension 
du Moyen Âge entre le XIème et le XIVème siècle. La naissance des paroisses, les 
techniques des charpentes, la cuisine, la paysannerie au Moyen Âge, la cuisine 
médiévale et la découverte des peintures murales de l’église Saint-Hilaire se-
ront les sujets traités par les spécialistes de ces différentes questions. 

- Dimanche 30 juin à 17h
Cuisine médiévale, par Fabian Müllers 
À la fois proche et lointaine de nos habi-
tudes alimentaires, la cuisine médiévale 
recèle de mystères et de saveurs origi-
nales pour nos palais contemporains. 
- Vendredi 20 septembre à 18h
Madeleine Pré à Asnières : La décou-
verte des peintures murales par Hervé 
Delaune. 
Madeleine Pré entreprit le dégagement 
des peintures sous badigeons de l’église 
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d’Asnières-sur-Vègre en 1951. D’autres décors, au cours de cinq nouvelles campagnes 
entre 1952 et 1958 furent ensuite mis au jour. Découvrez l'historique et le chemine-
ment de ces campagnes qui ont fait de l'église d'Asnières et de ces décors un lieu 
majeur de la peinture murale romane.
- Samedi 5 octobre à 18h 
La paysannerie au Moyen Âge, par Vincent Corriol 
Le Moyen Âge fait l’objet de fantasmes et de représentations stéréotypées, associant 
à une légende dorée une légende noire, la réalité de la condition paysanne, aux re-
gards des archives. La paysannerie médiévale s’avère riche d’une diversité insoupçon-
née, jamais à cours de ressources pour faire valoir ses droits et revendiquer sa place 
dans le corps social.
Infos pratiques : Manoir de la Cour, 6 rue du Temple, Asnières-sur-Vègre
Entrée 4€ - Pass 5 conférences 15€
Animation portée par l’association Patrimoine d’Asnières
Pour en savoir plus : 
asnieres.patrimoine@orange.fr - 02 43 92 40 47 - www.asnierespatrimoine.fr

• Les 21 et 22 septembre
LE WEEK-END DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
La programmation des Journées du Patrimoine sera détaillée dans un programme 
spécifique à sortir début septembre. Cette 36ème édition aura comme thématique 
« Arts et divertissement ».
L'Abbaye Royale de l'Épau ouvrira ses portes tout au long du week-end des Journées 
du patrimoine pour présenter différentes expositions. 
Contact : Abbaye Royale de l'Épau - Route de Changé - Yvré-l'Évêque
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MAI
Du 5 avril au 10 juin Exposition « Le cheval percheron »

Bonnétable
19

Du lundi 29 avril au 
vendredi 17 mai 

« L'énergie sans en perdre une goutte 
d'eau ! » Le Laborabus Maine Sciences
Le Mans

27

Dimanche 12 mai, à 
15h

Les dimanches de caractère « Trésors 
cachés » : L’autre visite à Asnières-sur-
Vègre 

13

Dimanche 12 mai, à 
16h

Concert « Trio Buenos Aires » 
Église Notre-Dame-des-Champs de St-
Jean-d’Assé

23

Dimanche 12 mai, à 
17h

Projection du film « À Valparaíso » aux 
Moulins de Paillard

24

Vendredi 17 mai Circuit « Les jardins remarquables »  
Le Prieuré de Vauboin 

27

Du 17 mai au 3 
novembre  

Saison Photo 2019 : Parc de l’Abbaye de 
l’Épau et scriptorium - Yvré-l’Évêque

9

Lundi 18 mai, 
à partir de 14h

Randonnée découverte au cœur des 
Alpes Mancelles. Départ de l’église de 
St-Léonard-des-Bois

14

Dimanche 19 mai, à 
16h

Concert Chœur Grégorien. Église Notre- 
Dame-des-Champs de St-Jean-d’Assé

23

Vendredi 24 mai Circuit « Les jardins remarquables ». 
Donjon de Ballon

27

JUIN 
Samedi 1er juin 90ème anniversaire de la fonderie – 

Spectacle conté « Jacou le fondeur ». 
Ste-Jamme-sur-Sarthe

24

Samedi 1er juin 24ème édition des « Sentiers 
Gourmands » - St-Jean-d’Assé

14

Samedi 1er et dimanche 
2 juin

Asnières sur Toiles - Asnières-sur-Vègre 20
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Dimanche 2 juin Visite de manoirs sur le secteur de La 
Flèche

14

Du 5 juin au 23 juin Exposition – Suricarte « L’art automobile 
s’expose » - Mamers

21

Samedi 7 juin Circuit « Les églises romanes ».
Coulongé

28

Samedi 7juin Circuit « Les jardins remarquables ». 
Château de Poncé-sur-le-Loir

27

Samedi 8 juin, à 17h Projection du film « À Valparaíso » aux 
Moulins de Paillard

24

Samedi 8 et dimanche 
9 juin 

Sur la piste des insectes du jardin. 
Abbaye de Tuffé

14

Dimanche 9 juin, à 15h  Les dimanches de caractère « Trésors 
cachés » : Les invisibles à Parcé-sur-
Sarthe

13

Vendredi 14 juin Circuit « Les jardins remarquables ».
Château du Lude

27

Lundi 17 juin, à partir 
de 11h

L'Être mobile et la ville spatiale -
Une journée sur les utopies réalistes, aux 
Moulins de Paillard

28

Du 18 juin au 22 
septembre 

Saison photo 2019 : Abbatiale et salle de 
commission - Abbaye Royale de l’Épau à 
Yvré-l’Évêque

10

Jeudi 20 juin Ciné’balade - projection du film 
« 11 fois Fátima » - Mamers

14

Vendredi 21 juin Circuit « Les jardins remarquables ».
Château de Villaines

27

Samedi 22 et dimanche 
23 juin 2019

Concours d’attelage. Château de  
Sourches, St-Symphorien

29

Du 22 juin au 8 
décembre

Exposition « Des fleurs pour Bérengère, 
faïences de Malicorne » . Musée de la 
Reine Bérengère, Le Mans

21
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Dimanche 23 juin, à 
16h 

Conférence « Julien Chappée et le 
vitrail : un engagement total » 
Église Notre-Dame-des-Champs à St-
Jean-d’Assé

29

Dimanche 23 juin Train de la Lune. Transvap à Beillé 15

Vendredi 28 juin Circuit « Les jardins remarquables ».
Crannes-en-Champagne

27

Dimanche 30 juin Train un dimanche à la campagne. 
Transvap à Beillé

15

Dimanche 30 juin, à 
16h 

Concert Quatuor à cordes « Oknos » 
Église Notre-Dame-des-Champs à 
St-Jean-d’Assé

23

Dimanche 30 juin, à 
17h

La cuisine médiévale, par Fabian Müllers
Au Manoir de la Cour

30

JUILLET
Mercredi 3 Juillet, 
après-midi

Graine d’histoires, balade contée sur les 
sentiers - Vaas

15

Du 3 juillet au 28 août La tournée des plages du CAUE 29

Vendredi 5 juillet Circuit « Les jardins remarquables ».
Jardin d'atmosphère du Petit Bordeaux

27

Vendredi 5 juillet Circuit « Les églises romanes »
Saint-Christophe-du-Jambet

28

Samedi 6 juillet Randonnée en canoë - Précigné 16

Dimanche 7 juillet, à 
15h 

Les dimanches de caractère « Trésors 
cachés » : Mignonne, allons voir si la rose 
à Fresnay-sur-Sarthe                   

13

Mercredi 10 juillet Mettez vos sens en éveil, atelier 
découverte de sophrologie - Forêt de 
Perseigne

16

Mercredi 10 juillet, 
toute la journée

Randonnée cyclo et gastronomique dans 
le sud de la Sarthe

16
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Dimanche 14 juillet Anniversaire des 40 ans de la vapeur. 
Gare Transvap à Beillé

15

Mercredi 17 juillet, de 
14h30 à 16h30

Sortie en forêt de Bercé : La forêt d’hier 
et d’aujourd’hui - Jupilles

17

Du 17 au 21 juillet La Belle Virée, édition #3, un festival 
itinérant d’arts de la rue. La Suze-sur-
Sarthe - Mézeray - Fillé-sur-Sarthe - 
Fercé-sur-Sarthe

24

Samedi 20 juillet Des histoires à faire peur - Mamers 17

Dimanche 21 juillet, à 
15h30

Les dimanches de caractère « Trésors 
cachés » : À l’ombre de mon moulin à 
Luché-Pringé                    

13

Vendredi 26 juillet Concert « The Hoboes » 
La Gare de Semur-en-Vallon

26

Dimanche 28 juillet, à 
15h

Les dimanches de caractère « Trésors 
cachés » : Trois petits tours et puis… à 
Montmirail                      

13

AOÛT
Vendredi 2 août, à 19h  Projection du film « À Valparaíso » aux 

Moulins de Paillard. Poncé-sur-le-Loir 
24

Dimanche 4 août « Les 100 ans de Citroën ». Gare de 
Semur-en-Vallon

21

 Jeudi 8 août Train à thème de Catherine Paysan. Gare 
de Beillé. Transvap.

15

Samedi 10 août, à 
partir de 20h15

Promenade-spectacle nocturne à St-
Léonard-des-Bois (Nuit des étoiles)

17

Dimanche 11 août, à 
15h

Les dimanches de caractère « Trésors 
cachés » : Légendes ou vérité ? St-
Léonard-des-Bois

13

Dimanche 25 août, à 
15h

Les dimanches de caractère « Trésors 
cachés » : Very lost, la visite insolite à 
St-Calais

13
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Du vendredi 30 août 
au dimanche 1er 
septembre

Festival de théâtre organisé par la Cie 
Les assoiffés d’azur et l’association 
Clermont-Créans Patrimoine Vivant

26

SEPTEMBRE
Vendredi 6 septembre, 
de 17h30 à 19h

Circuit « Les églises romanes ». Église 
Saint-Martin, Sarcé.

28

Dimanche 8 
septembre, à 15h30

Les dimanches de caractère « Trésors 
cachés » : Sillé, cité d’artistes à Sillé-le-
Guillaume

13

Samedi 14 septembre L'Égypte, un voyage en mot et image. 
Les Moulins de Paillard, Poncé-sur-le-Loir

22

Samedi 14 septembre À l’écoute du brame du cerf - Perseigne 18

Vendredi 20 
septembre, à 18 h 

Madeleine Pré à Asnières : la découverte 
des peintures murales, par Hervé 
Delaune - Au Manoir de la Cour

30

Vendredi 20 septembre À l’écoute du brame du cerf - Perseigne 18

Samedi 21 et dimanche 
22 septembre

Journées européennes du Patrimoine : 
« Arts et divertissement »

31

Dimanche 22 
septembre, à 15h

Les dimanches de caractère « Trésors 
cachés » : Derrière les portes au Lude

13

Samedi 28 septembre Train gourmand. Gare de Beillé. 
Transvap. 

15

Dimanche 29 
septembre 

Visite d’un petit coin de Sarthe - Poncé-
sur-le-Loir

18

OCTOBRE
Samedi 5 octobre, à 
18h

La paysannerie au Moyen Âge, par 
Vincent Corriol, Au Manoir de la Cour 

31
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LES PROPRIÉTÉS 
DÉPARTEMENTALES 

L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU
L’abbaye fut fondée en 1229 par 
Bérengère de Navarre, veuve de 
Richard Cœur de Lion. Elle y sera 
enterrée un an plus tard. En plein cœur 
de la guerre de Cent Ans, l’abbaye 
est détruite afin que les Anglais ne 
puissent pas s’y établir et menacer la 
ville du Mans. 
À la Révolution, presque désertée par 
les moines, elle est vendue comme 

bien national. Depuis 1959, le Département de la Sarthe en est propriétaire et 
restaure ce magnifique exemple d’architecture cistercienne, classé Monument 
historique. Il en a confié la gestion à Sarthe Culture. 
Elle accueille toute l’année une programmation culturelle variée ainsi que les 
réunions de l’Assemblée départementale.
Une exposition consacrée à la célébration des 60 ans d’acquisition du site par 
le Département, produite par les Archives départementales de la Sarthe, sera 
présentée à partir du 18 juin. Une série d’évènements associés baliseront l’agenda 
culturel du site en 2019. 

Quelques conférences valorisant le site 
et son histoire :
Mardi 18 juin à 18h30
Les 60 ans du rachat du Département : 
les chantiers de restauration
Intervenante : Claude Andrault-Schmitt, 
historienne de l’art, membre du centre
d’études supérieures de civilisation 
médiévale.

Mercredi 25 septembre à 18h
Le gisant de Bérengère de Navarre, 
retour sur l’étude du gisant
Intervenante : Bénédicte Fillion-Bra-
guet, historienne de l’art.
Pour plus d’informations : 
Abbaye Royale de l’Épau  
Route de Changé - Yvré-l’Évêque 
Tél. 02 43 84 22 29 - www.epau.sarthe.fr
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LE PRIEURÉ DE VIVOIN
Établi au XIème siècle par Raoul,Vi-
comte de Beaumont, il subit de 
profondes transformations au 
XVIème siècle. Vendu comme bien 
national en 1791, il est reconverti 
en exploitation agricole, une partie 
des bâtiments est rasée, l’autre 
fortement transformée. La popula-

tion locale, la municipalité, puis le Département (qui en devient propriétaire en 
1975) se mobilisent pour le sauver de la démolition. Aujourd’hui restauré, c'est 
un pôle de diffusion, de pratique et de formation artistique.
Prieuré de Vivoin - Place des Tilleuls - Vivoin. Tél : 02 43 97 04 36 

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
D’AUBIGNÉ-RACAN
Blotti dans les méandres du 
Loir, le site connaît son apogée 
au début de notre ère. Après 
une campagne de prospection 
aérienne menée en 1972 et le 
classement du site en 1975, les 
fouilles entreprises depuis 1977 
ont permis de mettre au jour un théâtre antique, un temple, des thermes, un 
marché forum et un aqueduc. Ce site se dresse au milieu d’un Espace Naturel 
Sensible (ENS) géré par le Département. 
Site archéologique d’Aubigné-Racan - Sur la D305 entre Vaas et le Lude. 
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ABBAYE DE LA COUTURE–
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
L’ancienne abbaye bénédic-
tine compte parmi les plus 
puissantes de l’Ouest de la 
France, fondée au Xème siècle 
sous le nom de Saint-Pierre de 
la Couture puis réformée par la 
congrégation de Saint-Maur au XVIIème siècle. L’abbaye de la Couture est en 
partie reconstruite entre 1760 et 1775 après avoir été largement dégradée 
par les destructions lors de la guerre de Cent Ans et des guerres de religion. 
Elle est réaffectée à des usages publics en 1791 par l’installation de l’admi-
nistration municipale et départementale.
Abbaye de la Couture / Église Notre-Dame-de-la-Couture / Conseil dépar-
temental de la Sarthe - Place Aristide Briand - Le Mans
Accès libre aux expositions sur les grilles extérieures. 
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Le Département de la Sarthe remercie 
chaleureusement tous les partenaires qui 
ont rendu possible cette programmation. 

Services et satellites 
La Direction de l’Environnement, le 
Pôle stratégie et communication, Sarthe 
Lecture ainsi que son réseau, Les Archives 
départementales de la Sarthe, la Direction 
de la Culture, du Tourisme et des Sports 
ainsi que Sarthe Tourisme, le CAUE de la 
Sarthe et Sarthe Culture. 

Les associations...
L’association des petites cités de 
caractères de la Sarthe, l'association 
Patrimoine d’Asnières, l'association Parcé 
Découverte et Patrimoine, l'association 
Culture et Patrimoine Luchois, l'association 
des amis de Notre-Dame-des-Champs, 
l'association « Maisons Paysannes de 
la Sarthe », l'association des amis de 
l’Abbaye de Tuffé, Le Muséotrain de 
Semur, La Transvap, Les Moulins de 
Paillard, Maine Sciences, l'association 
culturelle du château de Souches, 
l'association des fondeurs d’Antoigné, 
l'association Clermont-Créans Patrimoine 

vivant, Compagnie Les Assoiffées d’Azur, le 
CEN des Pays de la Loire, l’ONF. 

Sans oublier…
Le Parc régional Normandie-Maine, Les 
Offices de Tourisme Maine Saosnois, des 
Alpes Mancelles, Maine Cœur de Sarthe, 
La communauté de commune Val de Sarthe 
et Malicorne Espace Faïence,  Carnuta 
Maison de l’Homme et de la forêt, la SNCF 
Gares & Connexions.

Les photographes qui participent 
aux expositions photos 2019 : David 
Richard, Alexa Brunet ,Matjaž  Krivic, 
Karolin Klüppel, Bernard Mottier, Alejandro 
Cartagena ,Sebastien Tixier, Cedric Pollet, 
Hiro Chiba, Mario Del Curto, Joel Geffrey, 
Nicolas Lund, Alexis Berg, Erik Johansson 
et le Oakland Museum of Californi
Et les photographes ayant accompagnés 
les collégiens dans leurs projets photos :
Pascal Drouard, Georges Pacheco, Alain 
Szczuczynski et Kateryna Lebreton. 

Merci aux communes d’accueil

Co
nc

ep
ti

on
 : 

L 
C

ha
pr

on
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
C

D
72


