
Du 1er au 15 juillet 2021

Les manifestations 

en Vallée du Loir

Pays d’art et d’histoire Activités de loisirs Expo / art / brocantes Festival / spectacle / concert

CPIETerroir et savoir-faire Sortie familiale Découverte et patrimoine
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Petite pluie du matin en juillet est bonne 
pour le vin !



Nos secrets bien gardés en juillet en

Marché de producteurs tous les jeudis et les 1er et 3ème di-
manches du mois.

La CHARTRE SUR LE
LOIR

Du 29 mai au 15 
août

"Aux moulin de Paillard exposition "
"Le passé est un autre pays ""par Clémence Montgolfier. 
Vendredi samedi et dimanche de 15h à 19h.
Résolument protéiforme, la pratique de Clémence de
Montgolfier se caractérise par sa dimension relationnelle, invi-
tant le public à prendre part à des expériences diverses.

PONCÉ SUR LOIR 06 20 21 49 89

06 42 63 02 70

Du 28 juin au 19 
septembre

Exposition Playmobil - Les contes de la forêt"
» À l'occasion de ses 10+1 ans, Carnuta vous plonge dans
les contes de nos forêts à travers les célèbres personnages
Playmobil. Une exposition pour les (grands) enfants qui nous
conduit à la rencontre des créatures et des héros qui ont rythmé 
notre enfance. Compris dans le billet d'entrée.
Aux horaires d'ouverture de Carnuta"

CARNUTA 02 43 38 10 31

du 1er au 4 juil. "Rencontre d'artistes de la Vallée du Loir, exposition collective
avec les artistes / Alexandra Chaucherau, Cynthia de Mouche-
ron, Edgar Koestinger, Isab, Jérôme Chaudé, Julita Moussette,
Luchenrilefort, Marie-Liesse Bertre, Michel Testard, Nathalie
Grenier, Stéphanie de Malherbe. jeudi, vendredi samedi de 10h 
à 19h et dimanche de 11h à 18h Galerie Z&O,17 rue François 
Coudreux,"

LA CHARTRE SUR LE LOIR

2, 3 et 4 juil. Festival Classic
Le vendredi à 18h le samedi à 18h et le dimanche à 17h https:// 
www.amis-abbaye-clartedieu.fr/les-festivals-annuels/festival-
2021/

SAINT PATERNE RACAN

2-juil. Fête de la musique dans les rues le 02 juillet de 19h à 22 h. LA CHARTRE SUR LE LOIR

3-juil Visite Théâtre de la Halle au Blé
Entrez dans les coulisses d'un petit théâtre à restaurer !
Découvrez tous les secrets que recèle ce trésor caché au cœur 
de La Flèche…
Horaires : 16h00
Tarifs : Adultes : 6€ / Enfants 7-17 ans : 4 €
Tarifs couplés (théâtre + moulin) : Adultes : 10 € / Enfants (7-17 
ans) : 6 €
Réservation obligatoire (places limitées) 06 72 83 52 00 ou sur 
www.visithemes.com
Visites sur demande en dehors de ces dates

LA FLECHE 06 72 83 52 00
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Organisation Rendez-vous Nature 
Tous les mercredis 10h30-11h30 sauf le 14/07 (environ 1h) et un 
2ème départ entre 14h30-15h30, à partir de 9 ans. RDV parking 
du site gallo-romain, Pique-nique possible sur place. 

AUBIGNE RACAN

Exposition au théâtre à La Halle au Blé
Œuvres dessinées à l’encre de Chine par l’artiste Naym Ben 
Amara. Vend et Sam 16h à 19h et Dim : 10h/13h et 16h/19h.

LA FLECHE

Visite du Prytanée à La Flèche
Visites découvertes tous les jours durant l’été du 13/07 au 15/08. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 

LA FLECHE 02.43.38.16.60

Balad’en Flèche
Suivez les flèches et découvrez les petits secrets de La Flèche au fil 
des vitrines. Tout l’été au départ du Moulin des 4 Saisons.

LA FLECHE

Du 29 mai au 15 
août

https://www.google.com/search?q=carnuta%2Bcontact&client=firefox-b-d&ei=A7jRYK-DEoqkUPehoJAK&oq=carnuta%2Bcontact&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQI6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6BwgAELEDEEM6BAgAEEM6DgguELEDEIMBEMcBEKMCOgUIABCxAzoLCC4QsQMQxwEQowI6AggAOg
http://www.amis-abbaye-clartedieu.fr/les-festivals-annuels/festival-
http://www.visithemes.com/


Nos secrets bien gardés en juillet en
3-juil. Festival Nuit des Forêts

Spectacle à partir de 17h "Traversée en forêt de Bercé".
Animations musicales, buvette par la Brass'Vie et feu d'artifice 
le soir. Entrée Gratuite

JUPILLES

4-juil. Visite Moulin à glace de la Bruère

Unique en France, ce moulin fabrique de la glace à rafraichir à 

La Flèche

Durée : 1h30 (de 15h à 16h30)
Tarifs : Adultes : 6€ / Enfants 7-17 ans : 4 €
Tarifs couplés (théâtre + moulin) : Adultes : 10 € / Enfants (7-
17 ans) : 6 €
Réservation obligatoire (places limitées) 06 72 83 52 00 ou sur
www.visithemes.com
Visites sur demande en dehors de ces dates

LA FLECHE 06 72 83 52 00

6-juil. Cinéma en plein air (Roche-Marie à partir de 19h) LA CHARTRE SUR LE LOIR

7-juil. Sortie famille en forêt - « La mare »

Pieds au bord de l'eau, penchez‐vous au dessus de la mare 
pour observer les plantes et les petites bêtes aquatiques. En
compagnie d'Audrey, découvrez cet écosystème si riche de vie. 
Une balade à faire en famille. Sur réservation
Public familial 
Tarif plein : 7€
Tarif réduit et abonné : 5€ Horaires : 10h30‐12h30

CARNUTA 02 43 38 10 31

7-juil. Sortie ONF - « La forêt de demain »

Aujourd'hui, de nombreuses questions se posent sur le devenir 
de la forêt.
Comment les forestiers envisagent‐ils l'avenir, quelles actions 
mettent‐ils en place face au réchauffement climatique… Prenez 
ce temps avec le forestier pour discuter de l'avenir de la forêt. 
Sur réservation
À partir de 8 ans 
Tarif plein : 7€
Tarif réduit et abonné : 5€

CARNUTA 02 43 38 10 31

7-juil. Goûter à l’Abbaye de la Clarté-Dieu

Visite : 14h30 - Concert : 16h
Cette abbaye cistercienne fondée en 1239 recevra La Canne 
à Swing et son répertoire aux multiples inspirations :
swing manouche, tango, musiques tziganes et musiques
méditerranéennes.
Adulte (à partir de 18 ans) : 15€ - Enfant (12-17 ans) : 8€ -
Moins de 12 ans : Gratuit.

SAINT PATERNE RACAN 02 47 29 83 87
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http://www.visithemes.com/


Nos secrets bien gardés en juillet en
Du 8 au 11 juillet
2021

Stage de fabrication instrumentale
Le kokle, cithare lettone à 9 cordes

Le Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale a dévelop-
pé des ateliers d’initiation à la facture instrumentale. Le kokle 
est une cithare répandue dans les pays baltes et nous vous pro-
posons de créer votre kokle à 9 cordes, en hêtre et contrepla-
qué. Accessible à tous, sans expérience requise. Stage de 4
jours. À partir de 15 ans. Sans expérience requise, 100€ le 
stage, Max 8 personnes. 10h-17h

CARNUTA 02 43 38 10 31

9-juil. Le musée des tout petits

Dédiée aux tout petits, cette animation les conduit à découvrir
le monde de la forêt à travers des expériences sensorielles. Sur
réservation. 2‐4 ans
Tarif unique : 5€
À 10h30

CARNUTA 02 43 38 10 31

Du 9 au 11 juil Festival des Affranchis LA FLÈCHE 02 43 94 08 99

9-juil. Promenade crépusculaire : à la découverte de caves, cours et 
jardins, 18h. Histoire et patrimoin e de St Christophe sur le Nais

SAINT CHRISTOPHE SUR 
LE NAIS

10 et 11 juil. " D’ATELIER EN ATELIER EN VALLÉE DU LOIR "
10 artistes ouvrent leur atelier au public. Ils vous accueillent de 
10h à 19h. Les week-end des 10 et 11 juillet 2021
et 4 et 5 septembre 2021. Leurs ateliers sont situés dans un rayon 
de quinze kilomètres dans et autour de la Chartre-sur-le-Loir,
les bords du Loir, Poncé-sur-le-Loir, les Essarts, Courdemanche, 
Saint-Paterne-Racan et Neuvy-le-Roi.
Dépliant et carte à l’office de tourisme et sur le net : vallée-du-
loir.com. Venez nombreux découvrir leur univers !

SAINT PATERNE RACAN
LA CHARTRE SUR LE LOIR
PONCE SUR LE LOIR
NEUVY LE ROI
COURDEMANCHE

11 et 14 juillet Fête de trésor, jeux géants au Château du Lude LE LUDE 02 43 94 60 09

11-juil. Bric à Brac & marché gourmand CDF. Réservation au 
02.43.94.97.56

DISSE SOUS LE LUDE 02.43.94.97.56

12-juil. Le musée sensoriel
Découvrez le monde forestier à partir de devinettes et d’expé-
riences sonores, tactiles, visuelles, olfactives et même gusta-
tives ! Animation ludique et sensorielle pour petits et grands! 
Sur réservation.
Tout public, familial 
Tarif plein : 7€
Tarif réduit et abonné : 5€ 
11h‐12h30

CARNUTA 02 43 38 10 31

13-juil. Fête nationale à La Flèche
Feu d'artifice et bal aux lacs de la Monnerie

LA FLÈCHE
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13-juil. Fête nationale (repas champêtre/feux d’artifice) La CHARTRE SUR LE LOIR

13-juil. Association du patrimoine et des sites de Mayet

Visite guidée à 15 heures.
Rendez-vous place Eugène Garnier 3 heures et 5kms de marche 
Venir bien chaussé. La seigneurie de Mayet aux marches de
l'Anjou.

MAYET 02 43 46 99 43

14-juil. Visite Moulin à glace de la Bruère
Unique en France, ce moulin fabrique de la glace à rafraichir à

La Flèche

Durée : 1h30 (de 15h à 16h30)
Tarifs : Adultes : 6€ / Enfants 7-17 ans : 4 €
Tarifs couplés (théâtre + moulin) : Adultes : 10 € / Enfants (7-17 
ans) : 6 €
Réservation obligatoire (places limitées) 06 72 83 52 00 ou sur
www.visithemes.com
Visites sur demande en dehors de ces dates

LA FLECHE 06 72 83 52 00

14-juil. Soirée moules frites, plan d'eau. Comité des fêtes MAYET

14, 21 et 28 -juil. Initiation à la dégustation au Domaine de Cézin
Rue de Cézin. Entrée 8 euros par adulte, de 10h30 à 12h00. 
Possibilité de visiter la cave en tuffeau. Sur réservation.

MARÇON 02 43 44 13 70

15-juil. Sortie ONF - « Terriers et cavités »

Qu'ils vivent au creux des arbres ou dans des galeries
souterraines, venez le temps d'une balade découvrir les habi-
tats des pics, blaireaux, renards et compagnie. Sur réservation. 
À partir de 8 ans
Tarif plein : 7€
Tarif réduit et abonné : 5€
14h30‐16h30

CARNUTA 02 43 38 10 31

14-juil. Visite Théâtre de la Halle au Blé

Entrez dans les coulisses d'un petit théâtre à restaurer !
Découvrez tous les secrets que recèle ce trésor caché au
cœur de La Flèche…
Horaires : 16h00
Tarifs : Adultes : 6€ / Enfants 7-17 ans : 4 €
Tarifs couplés (théâtre + moulin) : Adultes : 10 € / Enfants (7-
17 ans) : 6 €
Réservation obligatoire (places limitées) 06 72 83 52 00 ou
sur www.visithemes.com
Visites sur demande en dehors de ces dates

LA FLECHE 06 72 83 52 00

5

Nos secrets bien gardés en juillet en

http://www.visithemes.com/
http://www.visithemes.com/
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Nos secrets bien gardés en juillet en

http://www.visithemes.com/
http://www.visithemes.com/
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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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