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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GATINES CHOISILLES-PAYS DE RACAN

BUEIL-EN-TOURAINE

La 20ème édition de la semaine du patrimoine, du 11 au 19 septembre : 
Salon peinture, dessin, sculpture : (40 exposants) samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 19h

Collégiale : samedi 18 septembre à 15h et dimanche 19 septembre à 11h, 14h30 et 16h (participation libre)

Exposition : dans le bourg, œuvres grand format dans le cadre des "Pussifolies"

Concert hommage à Brassens : Salle Piegu, vendredi 17 septembre à 18h30. Contact : 06 47 77 04 22

CHEMILLÉ-SUR-DÊME

Jeu de piste à la découverte des vitraux : à l'église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte (datée des XIème, XVème et
XVIIème siècles) est une église à 3 vaisseaux avec chevet plat dans les prolongements du vaisseau central.
Ouverture samedi et dimanche de 9h à 18h - document mis à disposition à l'intérieur, Gratuit

Rallye-photo : à la découverte du bourg. Document à disposition à l'entrée de l'église (samedi et dimanche)

Exposition : Trois toiles grand format dans le cadre des "Pussifolies", Gratuit. Contact : 02 47 52 33 30

ÉPEIGNÉ-SUR-DÊME

Visite libre de l'église Saint-Etienne qui restera ouverte de 9h à 18h

NEUVY-LE-ROI
Venez découvrir 17 artistes
Dans la chapelle Saint-André (ancienne église du Xème siècle), membres de l’Artothèque de Touraine ou invités. 
L’ancienne église Saint-André, appelée de nos jours « Chapelle » est située dans le centre du village de Neuvy-le-
Roi. Samedi de 14h30 à 18h30 et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Gratuit. Contact : 06 47 77 04 22

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS

Au manoir de Vaudésir et du Bas Sion : 

Spectacle « Les contes de plantes et de fleurs sorcières »
Par "Les Passeurs des Légendes" (spectacle en deux parties) : 14h30 à Vaudésir et 17h au Bas Sion. 

Deux concerts de musique irlandaise
(Nina Rouyer, violon de galbe et Lucy Perkins, violoniste) 16h à Vaudésir et à 18h au Bas Sion.

Visite guidée du Manoir de Vaudésir : 15h30 et 17h30

Expositions : peintures de François Leylon + dessinateur/graphiste Jean-Pascal Jauzenque à Vaudésir

Expositions : peintures de Muriel Hamouchi + céramiste Hélène Sellier-Duplessis au Bas Sion.

Contact : 06 07 87 07 49

Au Bourg :

Parcours "Au fil des rues"
Assuré par l'association Histoire et Patrimoine. Ce parcours guidé d'1h30 est ouvert à tous permettra de 
découvrir l'histoire millénaire, les figures illustres et le riche passé artisanal de ce beau village du nord de la 
Touraine. Départ le samedi à 10h30 et le dimanche à 15h. Rendez-vous devant l'Hôtel de ville. Sans difficultés 
particulières, les marcheurs seront amenés à gravir les Ruettes, l'escalier de l'ancien chemin de ronde, Gratuit.
Contact : 02 47 29 33 18
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GATINES CHOISILLES-PAYS DE RACAN

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE NAIS

Concert des chants du monde
Chœur d'hommes "Accord 'hommes" dirigé par Mme Béatrice Heurtaux - devant l'église, le dimanche à 16h, 
Gratuit. Contact : 06 07 87 07 49

SAINT-PATERNE-RACAN

Visites guidées du Château de la Roche
Ce château du XVIème siècle a été construit sur un promontoire rocheux par Honorat de Bueil dit le Poète Racan, 
en 1636. Ce monument, considéré comme l'un des fleurons du patrimoine du Pays de Racan, surplombe la vallée 
de l'Escotais. La visite des intérieurs et des extérieurs de ce joyau architectural vous plongera dans l'univers du 
poète Racan, qui y vécut et donna son nom au territoire.
Visites guidées : 9h30 - 10h15 - 11h - 11h45 - 14h30 - 15h15 - 16h - 16h45 (samedi et dimanche)
Tarifs : À partir de 12 ans : 8€ (Gratuit -12 ans) - Tarif réduit (étudiant) : 6€
Contact : 02 47 29 20 02

Ouverture de l’Abbaye de la Clarté Dieu
Venez-vous plonger dans les idéaux de pureté et d’austérité des moines cisterciens du Moyen-Âge, dans un site 
exceptionnel d’authenticité, en pleine nature lors des Journées du Patrimoine en Gâtines et Pays de Racan.
Site ouvert tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 
Visites guidées : 10h30 - 14h30 - 16h30 (samedi et dimanche)
Tarifs : Visite libre : 2€ - Visites guidées : 3€ - Gratuit -18 ans
Contact : 02 47 29 39 91 / 06 20 53 41 07

Ouverture de l’église Saint-Paterne
Inscrite à l'Inventaire en 1947, cette église renferme un ensemble de statues du groupe de l'Adoration des Mages 
(protégé par les Monuments Historiques). Cette œuvre, la plus réputée de cette église et datant du XVIIème 
siècle, fut modelée dans un des plus célèbres ateliers du Mans, région renommée pour l'excellence de ses 
sculptures en terre cuite, par le sculpteur Gervais Delabarre. 
Le samedi et dimanche de 10h à 19h.
Contact : 02 47 29 30 87

Visite de la salle des mariages
Inscrite à l’Inventaire supplémentaire, l’actuelle salle des mariages de la mairie de Saint-Paterne-Racan était à 
l’origine un salon dont le décor est probablement contemporain de la construction de la maison (fin XIXème.) 
Visite libre le samedi matin de 9h à 12h
Contact : 02 47 29 30 87
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FLÉE

Programme du samedi 18 septembre : 

Randonnée : 5 ou 10 km avec un quiz et une présentation du patrimoine de Flée harmonisée par des contes à 

16h.

Pique-nique : sur l’esplanade "Bienvenue" à 19h .

Retraite aux flambeaux : à 21h

Feu d’artifice : à 21h30

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR

Explications et démonstrations d’orgue à l’Église Saint-Vincent
L’association des Amis de l’Orgue de La Chartre organise explications et démonstrations de l'instrument.
Le samedi 18 septembre de 10h à 12h : présentation de l’orgue par Mme Marie-Françoise Vallée-Prat, organiste 
de la paroisse.
Le dimanche 19 septembre, de 14h à 15h : présentation de l’orgue par M. Jean-Marc Bertre, de l’opéra de Tours 
et membre de l’Association des Amis de l’Orgue.

MONTVAL-SUR-LOIR

Musée Cafetières et Compagnie
Ouvert le samedi 18 et dimanche 19 septembre, après-midi de 14h à 18h
Visites commentée à 14h30 et à 16h les deux jours.
Tarif unique préférentiel : 3€ adulte
Contact : 06 75 01 70 66

Musée de l’Audiovisuel et de la Communication
Le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h avec visites guidées à 10h30 et 15h.
Tarif unique pour ces visites : 3€/personne
Contact : 06 09 72 17 88

Portes ouvertes à la Rotonde Ferroviaire
Le samedi 18 et dimanche 19 septembre 10 h à 18 h
Bâtiment inscrit aux Monuments Historiques de 1890. Visite du bâtiment en cours de restauration (environ 75% 
de la toiture refaite à ce jour).
Manoeuvre du pont tournant et de matériels
Visite du musée. Toutes les visites sont guidées et accompagnées par des bénévoles.
Contact : 06 77 55 55 63

SAINT-GEORGES-DE-LA-COUÉE

Visites guidées de la chapelle Saint-Fraimbault
Le samedi 18 septembre, visites guidées et commentées à 11h, 14h et 15h30 et le dimanche 19 septembre, 
visites guidées et commentées à 11h, 14h et 15h30. Gratuit

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIR LUCÉ BERCÉ
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SAINT-VINCENT-DU-LOROUËR

Visites guidées de l'église Saint-Vincent
Le samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h.

Présentation officielle de la bande dessinée « Où est passé Martin Lambert 1634 ? »
Le samedi 18 septembre à 17h, qui met en scène plusieurs personnages de la voûte en rendant vivante et 
attractive l’histoire se déroulant dans le village.
Contact : 02 43 44 84 04

Ouverture du château des Etangs l'Archevêque
Ouvert à la visite (guidée) le samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h30 à 18h30. (route des Coutières) 
Entrée : 6 €
Contact : 06 08 07 85 05

PONCÉ-SUR-LOIR (LOIR EN VALLEE)

Visites du château et de ses jardins
Le samedi et dimanche de 10h à 12h sur rendez-vous et de 14h à 18h visite libre.
Tarif : 6,50 euros
Contact : 06 83 63 37 52

3 résidences privées ouvertes au public
Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre, dans la rue principale de Poncé.
Contact : 06 61 16 03 88

VILLAINES-SOUS-LUCÉ

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
RDV : 15h45 au parking de La Halle et départ du groupe : 16h

Visites commentées par Stéphanie BARRIOZ et Véronique EL HACHEM (le dimanche) et les propriétaires du 

château de Corbuon. Visite des jardins du château de Corbuon, de la chapelle Saint Sulpice et de l'église de 
Villaines.
Déambulation dans le village avec commentaires sur les maisons anciennes et les commerces des années 50 en 
chansons et musique avec Mathilde et Michel.
Accueil à « la halle » avec rafraîchissement offert par la municipalité.

Découverte des expos : sites, personnages et souvenirs …

Animations : chants, musique, histoires pendant le pique-nique que chacun aura apporté
Organisation : Association Peintres en liberté en partenariat avec les bénévoles et la municipalité de Villaines-
sous-Lucé

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIR LUCÉ BERCÉ
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CHENU

La Grange Dîmière
Ouverte le samedi et dimanche de 10h à 12h. et 14h à 18h.

Exposition de photos
La collection Daniel et Jacqueline Voisin, cartes postales anciennes.

Exposition de tableau
Peinture, photos.

L'Eternité
C’est la nouvelle œuvre de Thierry Machuel, création 2021, commande de l'ensemble PTYX. Le dimanche de 18h 
à 19h (au Chapeau).

LE LUDE

Visites du château du Lude
Avec ouverture exceptionnelle du potager, animations dans les cuisines, chasse au trésor le dimanche dans les 
jardins pour les enfants, escape game sur réservation.
Boutique, jardins et animations de 10h à 18h
Château : 11h-12h30 / 14h-18h
Tarifs : adulte: 11€ / -18 ans: gratuit
Contact : 02 43 94 60 09

Exposition « Du rêve à la réalité »
À la Maison Jules Vernes (Visite commentée). 70 tableaux explicatifs sur la vie et l’œuvre de Jules Verne et 50 
livres originaux de J. Verne. De plus séance de dédicaces de la bande dessinée l’adaptation du « Tour Du Monde 
en 80 Jours » de J. Verne
9h à 12h et 14h à 18h
Exposition Gratuite.
Contact : 06 42 24 48 61

LUCHÉ-PRINGÉ

Les jardins du manoir de Venevelles
Ouverts gratuitement au public le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 16h. Des visites guidées 
des jardins et de la chapelle seront organisées à 11h et 15h lors de chacune de ces deux journées.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD SARTHE
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MAYET

Visite de l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception
Dimanche 19 septembre à 15h précises.
Construction d'une église concordataire, par qui, pourquoi et comment une iconographie savante ? 
Visite commentée gratuite (environ 3 heures)
Association du Patrimoine de Mayet
Contact : 02 43 46 99 43

SAINT-GERMAIN-D'ARCÉ

A.P.E.M.V.E.
L'Association pour la Préservation et l'Entretien du Matériel à Voie Etroite ouvre les portes de son dépôt les 18 
et 19 septembre de 10 à 19h. Entrée libre.
la Pinelière, 72800 Saint-Germain d'Arcé (Fléchage assuré entre le bourg et le dépôt)
Contact : 02.43.46.04.72

SAVIGNÉ-SOUS-LE-LUDE

Église Saint-Loup
Ouverte de 10h à 18h. Gratuit.

VAAS

Visites et Animations au moulin de Rotrou
Le samedi 18 septembre après-midi de 15h à 17h30
Le dimanche 19 septembre, de 10h30 à 12h et de 15h à 17h30.

Visite guidée du moulin hydraulique
Tarifs : 5€/ adultes et gratuit pour les enfants.

Atelier farine avec les petits moulins individuels, gratuit

Atelier "roues" et expérimentations sur les cascades, animation gratuite

Fabrication de farine avec le moulin à meules électrique, gratuit

Contact : 07 80 44 62 17

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD SARTHE
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BAZOUGES - CRÉ-SUR-LOIR

Visite du Château de Bazouges
Visites des extérieurs (parc et moulin) et des parties anciennes. Le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
18h
Tarifs : 2€ et gratuit pour les moins de 16 ans.

Visite du Manoir de La Blottière
(Cré sur Loir) Visite libre des extérieurs de 14h à 18h le samedi 18 septembre, Gratuit.

Exposition hommage à Auguste Filoteau
Salle des fêtes de Bazouges de 14h à 18h. Gratuit samedi et dimanche.

Animation en patois sarthois (30 mn)

Association HEULA. Salle des fêtes de Bazouges samedi et dimanche 15h et 16h30. Gratuit.

Visite guidée de l’église Saint-Martin de Vertou de Cré
Samedi et dimanche de 14h à 17h. Gratuit.

LUMINESCENCE spectacle de feu (35 mn)

Place de l'église à Cré 21h. Gratuit

LA CHAPELLE-D’ALIGNÉ

Visites du Château des Gringuenières
Demeure noble d’un seigneur du XVIIème siècle, sans altération aux siècles suivants. C’est un monument 
historique depuis 1994. Il est à La Chapelle d’Aligné, sur la route de Bazouges. Il est entouré d’un massif forestier 
de 50 hectares.
Ouvert les 18 et 19 septembre 2021, de 14h à 18h.
Tarifs : 5€/ adulte, enfant gratuit jusqu’à 14 ans. Visites commentées des pièces classées et des jardins.
Contact : 02 43 45 24 33

COURCELLES-LA-FORÊT

Exposition d'une poterie de Pierre-Innocent Guimonneau de la Forterie
et commentaires du collectionneur et potier, monsieur Bernard Vitour.

Visite de la maison de naissance de Guimonneau à Courcelles-la-Forêt. 

Exposition d'esquisses contemporaines façon Guimonneau par Zoia Skoropadenko, artiste internationale 

connue pour ses peintures, sculptures et croquis.

Exposition de poteries par monsieur Bernard Vitour (collectionneur, potier et auteur d'ouvrages sur les terres 

vernissées de Ligron). Samedi 18 septembre de 14h à 18h30. Dimanche 19 septembre de 10h30 à 12h et de 14h 
à 18h30.
Gratuit
Contact : 06 11 74 52 17

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLÉCHOIS
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LA FLÈCHE

Au Moulin de La Bruère :

Visites Libres
L’association des Amis du Moulin de la Bruère sera présente pour vous accueillir et pour vous présenter la 
fabrication des pains de glace à rafraichir...
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.

Animations
Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, Kevin Yoncourt, chargé de mission énergies 
renouvelables à la Communauté de Commune du Pays Fléchois, vous propose une présentation du 
fonctionnement de la génératrice hydroélectrique et de la nouvelle roue du Moulin de la Bruère.
L’équipe de bénévoles du moulin de la Bruère vous propose un moment de partage et de convivialité en venant 
déguster des crêpes.
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.

Sous-préfecture :

Visites commentées (Place de la Libération)
Construit entre 1861 et 1863 par l’architecte Félix Delarue, ce magnifique bâtiment va ouvrir exceptionnellement 
ses portes aux Journées du patrimoine.
Samedi et dimanche à 11h. Jauge limitée.
Inscriptions obligatoires du 6 au 17 septembre à 12h au 06.72.22.94.47.

Au Cinéma Le Kid :

Portes Ouvertes
Nous vous invitons à découvrir le « nouveau » cinéma Le Kid en qualité de visiteurs privilégiés en compagnie de la 
troupe de théâtre amateur des Jourdain du Loir.
Samedi et dimanche matin à 10h, 11h et 12h. 
Jauge limitée - Inscriptions obligatoires du 6 au 17 septembre à 12h au 06.72.22.94.47

Au Pavillon Fouquet de la Varennes :

Visites Libres
Dimanche de 10h30 à 12h et de 16h à 17h

Au Prytanée National Militaire :

Visites libres
Ancien collège des jésuites du XVIIeme siècle, le Prytanée ouvre exceptionnellement ses portes.
Venez découvrir ses cours en enfilade, l’église Saint-Louis, l’espace scientifique Guillaumat, ses jardins à la 
Française et sa bibliothèque.

Exposition
La sublime bibliothèque du Prytanée vous propose de voyager en compagnie d’un ancien élève du collège royal 
de La Flèche François de La Boullaye-Le-Gouz (Baugé, 1623-Ispahan, 1668), devenu explorateur et diplomate sous 
Louis XIV. Cette exposition vous explique quelles qualités développait l’enseignement des Jésuites de La Flèche 
pour produire autant de voyageurs au service de l’Etat : cartographie, connaissances des langues, des mœurs 
étrangères, de la politique extérieure, de l’économie ...
Pour toutes les visites dans le Prytanée national militaire, la carte d’identité est exigée à l’entrée, les animaux 
sont interdits dans les lieux fermés tels la bibliothèque, l’église, le musée et les salles d’exposition. Le site n’est 
pas totalement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLÉCHOIS
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LA FLÈCHE

À l’Ecole Descartes :

Visites Libres
L’Amicale des Ecoles Publiques vous propose une présentation du CP sous la IIIe République en comparant une 
classe en 1921 et 2021. Deux modes d’éducation pour un plongeon dans le temps qui en surprendra plus d’un !
Samedi de 15h à 18h. Dimanche de 14h à 18h

Au couvent de la Visitation :

Visites commentées
Rue Henri-Dunant - Monastère édifié au milieu du XVIIème siècle, le couvent de la Visitation ouvre ses portes 
pour les Journées du Patrimoine. Les bénévoles de l’association vous accueilleront au cœur de ce lieu classé
« Monuments historiques » et vous proposeront de découvrir les lieux ensemble : cloître, chapelle, escalier du 
XVIIème siècle,…
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h.

Exposition de peintures de l’association des peintres de Saint-Germain dans l’ancienne salle du Conseil 

d’administration de l’hôpital.
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h

Dans la cour basse de la Mairie :

Danse Garreau-Lefort
Entre patrimoine ancien et contemporain, les élèves de l’école de danse Garreau-Lefort vous invitent à découvrir 
leurs spectacles de danse, un moment enchanteur à découvrir en famille. Dimanche à 16h.

Dans l’église Saint-Thomas :

Concert de la Chorale du Carroi
La chorale, le chœur d’hommes du Carroi et l’Association des Amis de l’Orgue de Saint-Thomas. Samedi à 
20h30.

Visites commentées
L’Association des Amis de l’orgue de Saint-Thomas proposera au cours du week-end une présentation de l’orgue 
Merklin et le patrimoine en orgues de la Vallée du Loir. 
Samedi et dimanche de 15h à 16h.

À l’église Sainte-Colombe :

Visites commentées
Daniel Potron, historien local, vous propose une visite commentée des vitraux représentant huit déportés fléchois
de la Seconde Guerre Mondiale dont le docteur Lhoste et l’abbé Jean de Maupeou. Une présentation riche en 
histoire et qui ne manquera pas de contribuer au devoir de mémoire de chacun.
Samedi et dimanche à 17h.
Inscriptions obligatoires du 6 au 17 septembre à 12h au 06.72.22.94.47.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLÉCHOIS
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LA FLÈCHE

À la Chapelle Notre-Dame-des-Vertus :

Visites libres et commentées
La chapelle Notre-Dame-des-Vertus fut édifiée à l’époque gallo-romaine puis reconstruite aux XIème et 
XIIème siècles sous le patronage de Saint-Ouen. Elle fut restaurée au XVIIème siècle par les Jésuites du Collège de 
La Flèche (actuel Prytanée national militaire), et dédiée à Notre-Dame-des-Vertus. À découvrir, ses magnifiques 
boiseries classées « Monuments historiques ». 
Samedi de 10h à 18h (visites libres).
Dimanche de 10h à 14h30 (visites libres).
Dimanche de 14h30 à 18h (visites commentées).

Au Théâtre de la Halle-au-Blé :

Visites libres
Découvrez ce magnifique théâtre à l’italienne de 1839, incontournable du patrimoine fléchois.
Samedi de 14h30 à 17h30.
Dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30

Nocturne de l’exposition de Naym Ben Amara
Vendredi 17 septembre à 20h30.

Le chant d’Orphée de Marie-Bénédicte Souquet
Un conte musical à destination des enfants, à partager en famille : Samedi à 17h30.
À partir de 6 ans. Conte musical de 30 minutes suivi d’un temps d’échanges.
Inscriptions obligatoires du 6 au 17 septembre à 12h au 06.72.22.94.47

Exposition d’aquarelles
Josy Here vous propose une magnifique exposition d’aquarelles sur la thématique du Port Luneau à La Flèche. 
Salon André Codron. 
Samedi de 14h30 à 18h.
Dimanche de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.

Au parc des Carmes :

CPIE Les chauves-souris
Quand le patrimoine bâti soutient le patrimoine naturel. Au cours de cette soirée les participants assisteront en 
salle à une présentation ludique et pédagogique des chauves-souris. Puis, les participants s’aventureront dans le 
parc des Carmes à la rencontre des différentes espèces de chauves-souris qui viennent s’y nourrir à la nuit 
tombée. Ils pourront y découvrir aussi leur habitat et leur mode de vie si particulier. Mais également les écouter 
grâce à la batbox, appareil qui capte les ultrasons émis par les chauves-souris et les transforme en sons !
Samedi de 20h à 22h30.
[Rendez-vous au Carroi salle n°6]. Inscriptions obligatoires du 6 au 17 septembre à 12h au 06.72.22.94.47.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLÉCHOIS
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OIZÉ

Visite guidée du Château de Montaupin
(XVème et XVIIIème siècles)
Samedi 18 septembre de 14h à 18h
Dimanche 19 septembre de 14h à 18h
Visite gratuite

Visite commentée de l'église Saint-Hilaire
(XIIème et XIIIème siècles) et sa fresque murale, classée Monuments Historiques.
Samedi 18 septembre : RDV à 10h30 (durée approximative : 1h30)
Dimanche 19 septembre : RDV à 10h30 (durée approximative : 1h30)
Visite gratuite. Pour cette animation à l'église, il est important que le public respecte l'heure de rendez-vous afin 
de ne pas prendre la visite en cours de route.

VILLAINES-SOUS-MALICORNE

Visite de l'église Saint-Germain
Ouverte durant ces deux jours à la visite sans guidage.

LA FONTAINE-SAINT-MARTIN

Visite de la maison et du musée de Louis Simon
Ouverts les 18 et 19 septembre 2021, de 14h à 18h.
Début de la visite guidée du musée et du village à 15h (compter de 1h30 à 2h). Gratuit.
Contact : 02 43 47 87 34

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FLÉCHOIS
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BAUGÉ-EN-ANJOU

Exposition 1421, la bataille du Vieil-Baugé
Les 17, 18 et 19 septembre
Exposition sur la bataille du Vieil-Baugé. Evènement marquant pour la région, ce combat, opposant les troupes 
franco-écossaises aux troupes anglaises, s’inscrit dans les grandes batailles de la guerre de Cent Ans.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Château de Baugé, place de l’Europe.
Tarif : gratuit.
Contact : 02 41 84 00 74

Visite libre de l’église Saint-Pierre et Saint-Laurent
Les 18 et 19 septembre
Visite libre, de 9h à 19h, rue de l’église.
Tarif : gratuit.
Contact : 02 41 84 00 74

Visite de l’Hôtel-Dieu de Baugé et son Apothicairerie
Les 18 et 19 septembre, visite libre en continu de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
Tarif réduit : 7,5€/adulte - Gratuit jusqu’à 18 ans.
Contact : 02 41 84 00 74

Visite du Château de Baugé
Le 18 et 19 septembre en continu de 10h à 18h
Le Palais du roi René – Nouvelle scénographie 2021 sur les passions de René d’Anjou. Visite libre en continu.
Tarif réduit : 7,5 € adulte / Gratuit - de 18 ans. 
Visite flash et animations – rencontre et animation sur le cuir par Erik Deneken (dimanche 19 sept)
Visite extérieure du château : histoire du château de Foulques Nerra à nos jours, avec une présentation de 
l’architecture du monument. 20 min – gratuit. 11h – 15h – 16h -17h. 
Départ devant le château à 11h – 15h – 16h -17h.
Contact : 02 41 84 00 74

Visite du Tribunal de Baugé
Le 18 et 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, visite libre en continu, gratuit
Visite guidée, durée 20 minutes : samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30, gratuit.
Départ devant le tribunal.
Contact : 02 41 84 00 74

Spectacle en plein air "Seve qui pleut"
Le samedi 18 septembre 15h et le dimanche 19 septembre 14h30
Spectacle dans les arbres construit comme une histoire à tiroir, 3 époques et 3 histoires s’entrecroisent. 
Gratuit - à partir de 10 ans – réservation obligatoire
Derrière le château – Jardin Jean Renard
Contact : 02 41 84 12 12

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BAUGEOIS VALLÉE 
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BOCÉ

Visite du manoir de Vallette presque mille ans d'histoire
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Visites gratuites.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BAUGEOIS VALLÉE 
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Office de Tourisme de la Vallée du Loir : 02 43 38 16 60 – info@vallee-du-loir.com – www.vallee-du-loir.com
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