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«Journée du patrimoine
de Pays»
JOURNEE
«L’ARBRE, VIE et USAGES»
Samedi 26 juin, à partir de
9h30 dans le cadre de la
journée du patrimoine de Pays
et des Moulins.

Visite à la scierie de la
Couarde à La Chapelle
Huon. Déjeuner au restaurant de l’hôtel d’Angleterre
à Saint-Calais. Découverte
de la ville sur le thème «Le
bois dans l’architecture du
bourg.» par le Pays du Perche
Sarthois et pour terminer visite
de l’exploitation forestière
du domaine de Vibraye.
Rendez-vous à lOffice de Tourisme à
Saint-Calais à 9h30 / Tarif : 23€ / Inscription
obligatoire avant le 19 juin

MARCHE NORDIQUE
Jeudi 1er juillet, 14h, BERFAY

Marche nordique de 2h en
forêt. Distance de 10 kms.

En partenariat avec l’association
Marche nordique de Vibraye
Rendez-vous à Les Coudres à Berfay
à 14h / Tarif : 5€ / Batons à apporter / Inscription obligatoire

BALADE CONTÉE
Mercredi 7 juillet, 15h, LAVARE

La conteuse Sophie Kluzek
vous emmène à la rencontre
des petits et grands habitants
qui peuplent ou ont peuplé
le lieu. Nous ferons halte au fil
du jardin pour écouter leurs
histoires...
Parcours conté et chanté,
ludique et interactif. Goûter
offert
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à
Vibraye à14h45 / Tarif : 7€ / Solution de
repli en cas d’intempérie / Inscription obligatoire

VISITE SAINT-CALAIS
Mardi 13 juillet, 10h30

«Une matinée à Saint-Calais. De ruelles en quais, un
guide conférencier vous entraînera à la découverte du
patrimoine et de l’histoire de
Saint-Calais, de la fondation
de l’abbaye au VIe siècle à
la création d’un urbanisme
moderne au XIXe siècle. La
visite sera suivie d’un déjeuner au café de la paix à St
Calais.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à
Saint-Calais à 10h15 / Tarif : 23€ / Inscription obligatoire

INITIATION
A LA PECHE
Mardi 20 juillet, 14h, LAVARE
En partenariat avec les chevaliers
de la Longuève

Rendez-vous à 14h à la base de loisirs
de Lavaré / Tarif : 4€ / Appats et matériels
de pêche fournis / Inscription obligatoire

ATELIER CREATION
Jeudi 8 et15 juillet, à 14h,
LAVARE - Ateliers créations
dans le cadre du Festival Le
Boucan des Arts - Intervenant
: Olivier Dronne
Laissons une empreinte dans le
passage en participant à la
construction d’une structure à
l’aide de bambous.
Réveillez
le
potentiel
qui
sommeille en vous.
Seul(e), en couple, enfants (+
de 8 ans) et famille venez un
après-midi investir le passage et
explorer une ou plusieurs techniques pour la création d’une
œuvre collective
Assemblons, créons,
faisons,
observons, rencontrons et partageons!
Une approche sensible, ludique,
créative et artistique.
Place de l’église Le Passage à Lavaré /
Tarif : 3€ / Apporter des gants ou vêtements
de protection / Inscription obligatoire

ATELIER CUISINE
« Un chef à la ferme»
Jeudi 22 juillet, 14h30,
DOLLON

Jean-Marie
Barbotin
un
grand chef cuisinier-traiteur,
vous accompagne dans la
cuisson des légumes de saison et vous donne de nombreux conseils personnalisés
pour un franc succès de vos
recettes.
Rendez-vous à 14h30 à la ferme de
la Guichardière / Tarif : 12€ / Tablier, tupperware à apporter / Inscription obligatoire
avant le 20 juillet.

SORTIE NATURE
Mercredi 28 juillet, 14h30,
SAINT-GERVAIS-DE-VIC
Découvrez le patrimoine végétal
riche de l’arboretum du Tuffeau qui
présente de nombreuses collections
d’arbres ou d’essences (plus de
300).
Une occasion pour (re)découvrir
comme la nature est belle, puissante
et généreuse, fascinante quand la
main de l’homme est bienveillante
Rendez-vous à l’arboretum du Tuffeau
à St Gervais de Vic / Participation : 5€ /
Inscription obligatoire.

DECOUVERTE
Vendredi 30 juillet, 14h
La passion du cheval par
l’équithérapie, BESSE-SURBRAYE
M. Boudier, un professionnel d’équitation, vous transmettra sa passion
pour le cheval par une séance
d’équitherapie en plein air.
Accompagné de son cheval, apprenez à respirer, écouter, regarder,
comprendre comment fonctionne un
cheval et maitriser son émotion.
Rendez-vous à 14h à l’ancienne roseraie,
parc du château de Courtanvaux à Bessésur-Braye / Tarif : 5€ / Inscription obligatoire

RANDO ET DECOUVERTE
Samedi 31 juillet, 9h30,
VALENNES
Chez les Valennois, matinée
rando et découverte

OBSERVATION ET
DECOUVERTE
Jeudi 29 juillet, 10h, LAVARE
Jean-Noël Greneche nous fera découvrir la richesse naturelle en flore
et faune du plan d’eau de Lavaré
en observant les différentes zones
spécialement dédiées à la pêche, à
la détente, et aux activités diverses.
Rendez-vous à la base de loisirs de
Lavaré à 10h / Tarif : 3€ / Inscription obligatoire.

en partenariat avec les randonneurs
vibraysiens.

Ce circuit de Valennes vous propose la découverte de ce charmant petit village entre collines,
bocage et vallée du Boutry.
Distance : 7km25
Découverte de Greenopie à
Valennes après 2h de marche.
Repas préparé sur place avec
des produits locaux.
Rendez-vous à 9h30 sur le parking de
l’église de Valennes / Tarif : 23€ / Inscription
et réservation obligatoire avant le 28 juillet

VISITE DECOUVERTE
Jeudi 5 août, 14h30, DOLLON
«Dans le Secret des cornichons made in Dollon»
Le couple d’agriculteurs de Dollon, Vanessa et Olivier Corbin, a
été le premier, en 2016, à relancer la culture du cornichon disparu de la France.
lls poursuivent le développement
de leur exploitation. Petite nouveauté d’ailleurs, ils ont lancé
des cornichons bios.
Rendez-vous à La Gagnerie à Dollon à
14h30 / Tarif : 5€ /Sur inscription avant le
1er août.

VISITE DU PATRIMOINE
RURAL
Jeudi 12 août, 14h30, BERFAY

Visite
du
patrimoine
rural avec M. Pellemoine des
Maisons Paysannes de France
Rendez-vous place de l’église à Berfay
à 14h30 pour une durée de 3 heures / Tarif :
5€ / Inscription obligatoire avant le 10 août

ATELIER CREATION
Dimanche 15 août, de 10h à
15h à LAVARE Atelier création
dans le cadre du Festival Le
Boucan des Arts - Intervenant
: Olivier Dronne
Laissons une empreinte dans le
passage en participant à la
construction d’une structure à
l’aide de bambous
Réveillez le potentiel qui sommeille en vous.
Seul(e), en couple, enfants (+
de 8 ans) et famille venez un
après-midi investir le passage et
explorer une ou plusieurs techniques pour la création d’une
œuvre collective
Assemblons, créons, faisons, observons, rencontrons et partageons!
Une approche sensible, ludique,
créative et artistique.
Place de l’église Le Passage à Lavaré /
Tarif : 3€ / Apporter des gants ou vêtements
de protection / pause pique-nique partagé
le midi

VISITE BESSE-SUR-BRAYE
Mardi 24 août, 10h30
Découvrez l’évolution du bourg de
Bessé, de son origine médiévale à
la cité industrielle qu’il est devenu
au XIXe siècle, en passant par son
développement
à
l’Époque
Moderne sous l’impulsion des
puissants seigneurs de Courtanvaux.
Déjeuner au restaurant Pizza à
Gogo
Rendez-vous à 10h15 sur le parking de
Bessé Initiatives / Tarif : 20€ / Inscription
obligatoire

VISITE SAINT-CALAIS
Mardi 17 août, 10h30

«Une matinée à Saint-Calais. De ruelles en quais, un
guide conférencier vous entraînera à la découverte du
patrimoine et de l’histoire de
Saint-Calais, de la fondation
de l’abbaye au VIe siècle à
la création d’un urbanisme
moderne au XIXe siècle. La visite sera suivie d’un déjeuner
à la Banque à St Calais.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à
Saint-Calais à 10h15 / Tarif : 23€ / Inscription obligatoire

«Journée Européennes
du Patrimoine»
VISITE VIBRAYE

Samedi 18 septembre, 14h30
dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine
Découvrez Vibraye, traversée par la
Braye, affluent du Loir, aux paysages
vallonnés, jalonnés de bocages et
forêts.
Apparu au VIe siècle sous forme d’un
ermitage, Vibraye est le siège au Moyen
Âge d’une châtellenie. La prospérité
de la cité est liée à l’exploitation de
sa forêt proche, et de l’extraction de
minerais de fer. Un incendie accidentel
détruit une partie du bourg en 1814,
mais sa situation stratégique et son
dynamisme économique permettent à
Vibraye de se relever.

SORTIE NATURE
Samedi 2 octobre, 14h30,
COGNERS
Sortie nature «Les arbres de ma
rue» Découvrons les arbres dans
ce charmant village de Cogners
en compagnie de M et Mme Dutier,
propriétaires de l’arboretum de StGervais-de-Vic. Touchez, sentez et
observez...
Rendez-vous à 14h30 place de l’église
à Cogners / Tarif 3€ / Inscription obligatoire

Rendez-vous à 14h30 place de l’église
à Vibraye / Gratuit / Inscription obligatoire

EXPOSITION
Du vendredi 22 au dimanche
24 octobre, SAINT-CALAIS

WEEK-END CHAMPIGNONS
Du vendredi 17 au dimanche
19 septembre, MONTAILLE
Programme détaillé disponible à
l’Office de Tourisme.

Exposition Talents d’Art au Centre
de Ressources à Saint-Calais.
Entrée gratuite.

LÉGENDE
Visites et culture

Journées nationales

Nature

Ateliers

Port du masque obligatoire dans les intérieurs
et conseillé dans les extérieurs.
En raison de la crise sanitaire, nous dégageons
toute responsabilité vis-à-vis d’éventuelles modifications
ou annulations liées à ces animations.
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