
Du 16 au 31 août 2021

Les manifestations 

en Vallée du Loir

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

Terroir et savoir-faire Sortie familiale Découverte et patrimoine
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"Août mûrit les fruits, Septembre les 
cueille."



Nos secrets bien gardés en août en
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du 1er /08  
au 30 /09 Exposition d’un peintre animalier Mme GIUDICELLI Véronique. 

Ces toiles exposées sont vendues en partie, au profit de la Ligue 
de protection des Oiseaux (LPO).

LA FLÈCHE 02 43 94 0051

Organisation Rendez-vous Nature 
Tous les mercredis 10h30-11h30 (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

Marché de producteurs tous les jeudis et les 1er et 3ème  
dimanches du mois.

La CHARTRE 
SUR LE LOIR

Du 28 juin 
au 19 
septembre

Exposition Playmlobil "Les contes de la forêt"
A 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

du 4 au 
25/08/2021 
Tous les 
mercredis

Tous les mercredis à partir de 12h venez écouter LES CONCERTS 
DU MARCHÉ à l'église Saint Thomas pour une durée d e 30 
minutes de concert. Entrée libre.

LA FLÈCHE
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Nos secrets bien gardés en août en
16-août Promenons‐nous dans le bocage

En compagnie d'Audrey, profitez d'un instant nature pour 
observer notre environnement ! Ouvrez grands vos yeux et vos 
oreilles, les oiseaux et autres petites bêtes sont de sortie.
Public familial Tarif plein : 7€ Tarif réduit et abonné : 5€                                                
11h‐12h30

CARNUTA 02 43 38 10 31

16-août Visite flash "La filière bois" 30 min pour découvrir une des 
nouveautés du musée ! Lors de cette animation,
c'est la filière bois qui est mise à l'honneur.
Tout public Tarif plein : 3€ Tarif réduit et abonné : 2€                                               
14h‐14h30

CARNUTA 02 43 38 10 31

18-août Dans la peau d’un enquêteur nature 
16h30-18h30 | Lac de la Monnerie
Petits explorateurs de la nature, venez découvrir la vie 
foisonnante autour des lacs

LA FLECHE 02 43 45 83 38

18-août 14h30 : atelier fresque
Découvrez l’Eglise de Oizé et particulièrement ses superbes 
fresques datées du XIIIe siècle. Venez vous initier à la technique 
de peinture « a fresca » sur un enduit frais en préparant vos 
pigments et votre motif. 
Tarif unique : 5 € RDV : devant l’église de Oizé
Activité limitée à 12 personnes
Adultes et enfants à partir de 12 ans

OIZÉ 02 43 38 16 83

18-août Sortie famille en forêt "Les cabanes" 
En famille, venez apprendre quelques techniques pour 
construire des cabanes avec les éléments que vous trouverez 
en forêt. Sur réservation. Public familial Tarif plein : 7€
Tarif réduit et abonné : 5€ /  10h30‐12h30                                                                                
- Sortie ONF "La vallée des pierres"
Cette vallée porte très bien son nom! Le temps d'une balade 
parmi les grands chênes, découvrez sa spécificité géologique 
ainsi que toute sa biodiversité. Sur réservation.
A partir de 8 ans Tarif plein : 7€ Tarif réduit et abonné : 5€                                          
14h30‐16h30

CARNUTA 02 43 38 10 31

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=carnuta
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Nos secrets bien gardés en août en

18-août Visite du Moulin de la Bruère à La Flèche à 15h et 16h30  
Visite du théâtre de la Hall au blé à 18h .                                                                                       
Visite du Moulin : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €                             
Visite couplée (moulin + théâtre)  - Adultes : 10 € / Enfants (7-17 
ans) : 6 €

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

18-août
Visite : 15h30 - Spectacle : 17h L’Abbaye de la Clarté-Dieu accueillera 
un DUO CLAVECIN VIOLON (à partir de 18 ans) : 15€ - Enfant (12-17 ans) 
: 8€ - Moins de 12 ans : Gratuit

SAINT 
PATERNE 
RACAN

02 47 29 81 00

20-août 19h30 : découverte de la jumenterie et concert de jazz
Tarif : 5 €, - de 15 ans et demandeurs d’emploi : 3 €, - de 5 ans : 
gratuit Réservation obligatoire 
RDV sur le parking du site de Malidor au Lude – route de Montval-
sur-Loir 

LE LUDE 02 43 38 16 83 

20-août L'Atelier des tout petits Venez écouter l'histoire d'une maman 
muscardin et partez à la rencontre de ses amis. ,2‐4 ans 
Tarif unique : 5€     10h30 (durée 1h)                                                                 
Atelier enfant 5‐7 ans "Les libellules" Fragiles et éphémères,
découvrons les libellules qui nous enchantent l'été par leurs 
ballets aériens. Sur réservation.
5‐7 ans Tarif unique : 5€ 14h30‐16h30

CARNUTA 02 43 38 10 31

20-août Balade nature "balade au crépuscule" De 19h à 21h - A partir de 
8 ans. La nuit, tous les chats sont gris... Mais qu'en est-il en forêt?. 
Sur réservation. Tarifs : 7€ / 5€

CARNUTA 02 43 38 10 31 

21-août
Visite du Moulin de la Bruère à La Flèche à 15h, 16h30  18h                                                                                          
Visite du Moulin : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

21-août
20h30 ZAÏ ZAÏ ZAÏ (Collectif Jamais Trop d’Art !) 

LA CHARTRE 
SUR LE LOIR

06 78 87 61 61

21-août
Marché des brocs, de 9h à 18h organisé par l'ABAP

LA CHARTRE 
SUR LE LOIR

06 78 87 61 61

21 et 22 
août

Braderie annuelle des commerçants de La Chartre
La CHARTRE 
SUR LE LOIR
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Nos secrets bien gardés en août en
22-août

Visite du moulin de la Bruère à La Flèche à 15h et 16h30       
Visite du moulin  : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

23-août Le musée sensoriel
Découvrez le monde forestier à partir de devinettes et 
d’expériences sonores, tactiles, visuelles, olfactives et même 
gustatives ! Sur réservation. Tout public Tarif plein : 7€
Tarif réduit et abonné : 5€ / 11h‐12h30

CARNUTA 02 43 38 10 31

24-août FESTIVAL LES APARTÉS, spectacles et concerts gratuits. 
Concert à ÉCOLE DESCARTES,GRISE CORNAC, chanson 
française,  à 21h

LA FLÈCHE

24-août 14h30 : Rando ’patrimoine dans La Flèche 
Lieu de rendez-vous à donner au moment de la réservation : 
club de canoé de La Flèche (à côté du camping)
A partir de 12 ans – Durée : 2h.
Tarifs : 10 €, - de 15 ans : 5 €.  

LA FLÈCHE 02 43 38 16 83 

25-août Cycle Apiculture – La Visite d’automne | 14h à 18h au CPIE
Vous pourrez partir à la découverte des ruches avec Mathieu 
Brossard et le groupe apiculture du CPIE afin de réaliser un 
contrôle de l’état sanitaire des colonies ainsi qu’un entretien du 
site de la Mergeoire pour l’hivernage. 

LA FLECHE 02 43 45 83 38

25-août 14h30 : atelier photographie à l’ancienne
Lieu de RDV : Théâtre de la Halle au Blé, place du 8 mai 1945
Tarif : 5 €
Nombre de places limité à 12 – A partir de 8 ans.
Réservation obligatoire 

LA FLÈCHE 02 43 38 16 83 

25-août Visite du Moulin de la Bruère à La Flèche à 15h et 16h30                                                                                         
Visite du Moulin : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

25-août Sortie en famille "Deviens forestier" Profitez d'une sortie nature 
pour comprendre la gestion d'une forêt et ses enjeux,
Sur réservation. Public familial Tarif plein : 7€ Tarif réduit et 
abonné : 5€ / 10h30‐12h30                                                                                  
Sortie en forêt "La vie secrète du sol avec l'ONF
A partir de 8 ans Tarif plein : 7€ Tarif réduit et abonné : 5€                                            
14h30‐16h30

CARNUTA 02 43 38 10 31
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26-août 20h Enquête avec le Professeur et concert au moulin de la Bruère 

Tarif : 12 €, - de 15 ans et demandeurs d’emploi : 7 €, 
- de 5 ans : gratuit
Rdv devant le moulin de la Bruère

LA FLECHE 02 43 38 16 83 

27-août FESTIVAL LES APARTÉS, spectacles et concerts gratuits. Concert à 
ÉCOLE DESCARTES,GRISE DJUSU, musique du monde,  à 21h

LA FLÈCHE

27-août Balades et découvertes, raconte moi les chauves souris. A partir 
de 19h30, RDV sur le site de Cherré à Aubigné Racan

AUBIGNE 
RACAN

02 43 45 83 38

27-août 19h30 : Balade poétique et musicale au Château de Bazouges-
sur-le-Loir Lieu de RDV : entrée du château de Bazouges-sur-le-
Loir Tarif : 5 €, - de 15 ans et demandeurs d’emploi : 3 €, - de 5 
ans : gratuit

BAZOUGE SUR 
LE LOIR

02 43 38 16 83 

27-août Atelier enfant 8‐12 ans "A chaque arbre sa feuille"
Sur réservation 8‐12 ans
Tarif unique : 5€ /  14h30‐16h30                                                                                  
Sortie nature "balade au crépuscule"
La nuit, tous les chats sont gris... Mais qu'en est‐il en forêt ?.
Sur réservation. À partir de 8 ans Tarif plein : 7€
Tarif réduit et abonné : 5€ / 19h‐21h

CARNUTA 02 43 38 10 31

27-août Un verre au Château de la Motte, à Sonzay - Visite : 17h15 -
Spectacle : 19h30 Ce monument célèbrera le 400ème anniversaire de 
la naissance  de Jean de La Fontaine en accueillant le spectacle LA 
FONTAINE  FABULEUX par la Cie de théâtre Les Pieds Nus, dans la 
plus pure tradition du théâtre baroque. Adulte (à partir de 18 ans) : 
15€ - Enfant (12-17 ans) : 8€ - Moins de 12 ans : Gratuit

SONZAY 02 47 29 81 00

28-août Artistes par Nature | J’ai des lutins chez moi ! 16h CPIE
Le groupe de bénévoles artistes par Nature du CPIE spécialisé dans la 
photographie et le dessin vous propose de créer votre propre village 
de lutins grâce a des dessins et éléments naturels afin de construire 
votre monde féérique idéal pour des photographies et des dessins 
artistiques originaux. 

LA FLECHE 02 43 45 83 38
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28-août A la recherche des papillons de nuit 21h-23 à la Fontaine saint 
martin 
Atlas de la Biodiversité Communautaire en pays fléchois 

LA FLECHE 02 43 45 83 38

28-août
Visite du Moulin de la Bruère à La Flèche à 15h, 16h30   18h                                                                                         
Visite du Moulin : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €                             
Sur réservation

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

28-août Cinéma en plein air. Projection du film d'aventure "Donne moi 
des ailes" d'1h53 au stade de Vouvray sur Loir à 19h.

MONTVAL 
SUR LOIR

29-août Concert de trompettes Jean Pierre PETIT à l'église. Participation 
au chapeau.

DISSÉ SOUS 
LE LUDE

29-août Visite du Moulin de la Bruère à La Flèche à 15h et 16h30                                                                                           
Visite du Moulin : Adultes : 6 € / Enfants (7-17 ans) : 4 €

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

29-août
Le saintpatophe Rando cyclo, salle Beau Soulage

SAINT 
CHRISTOPHE 
SUR LE NAIS

06 44 32 77 49 /
06 87 59 08 42

30-août Promenons‐nous dans le bocage
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles, les oiseaux et autres
petites bêtes sont de sortie. Public familial
Tarif plein : 7€ Tarif réduit et abonné : 5€ / 11h‐12h30  
- Visite flash "Les sabotiers de Jupilles" 30 min pour découvrir 
une des nouveautés du musée ! Lors de cette animation, ce
sont les sabotiers de Jupilles qui est mis à l'honneur.
Tout public Tarif plein : 3€ Tarif réduit et abonné : 2€ / 
14h‐14h30

CARNUTA 02 43 38 10 31

Location de vélos à
l’office de tourisme de la 

Vallée du Loir
Du 1er avril au 30 octobre

La Flèche : 20 Bd Montréal

La Chartre sur Le Loir : 13 place de la République 
02 43 38 16 60
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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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http://www.vallee-du-loir.com/

