
Les manifestations en

Vallée du Loir

"Août mûrit les fruits,
Septembre les cueille."

Du 16 au 31 août 2022





En vente dans les 4 lieux d’accueil 
en Vallée du Loir



Du 16 au 31 août 2022

3ème samedi 
du moi de 

juin à 
septembre. 
Marché des 

brocs

Marché des brocs organisé par L' ABAP d ans les rues de La Chartre sur Le loir. 
De 9h à 18h.

LA CHARTRE 
SUR 

LE LOIR
06 78 87 61 61

16-août
Visite guidée du domaine, des caves troglodytes et dégustation des vins. 
Domaine LELAIS/ 3€ / pers/ gratuit pour les - de 18 ans. Durée 1h, sur RDV. 11h.

RUILLÉ SUR 
LOIR

02 43 79 09 59 

17-août

BALADE FAMILLE «LA FORÊT EN ÉTÉ». À chaque saison, la forêt révèle
ses mystères. En été, sous l’épais manteau de feuilles, nous recherchons
la fraîcheur des arbres. Lors de cette balade ombragée, partez à la
découverte de la faune et flore qui fourmillent en cette saison. 10H30 > 12H30 -
Public familial Tarifs : 7€/5€ CARNUTA.
SORTIE ONF «EN FORÊT AVEC YVAN» La forêt s’observe à chaque saison et offre 
sans cesse de nouvelles sensations. Au gré des envies d’Yvan, passez un moment 
en sa compagnie pour la découvrir un peu plus. Plus qu’une simple balade, 
profitez de ce temps pour poser vos questions sur le monde végétal, animal ou 
sur la gestion d’une forêt.  DE 14H30 À 16H30. Tarifs : 7€/5€. Dès 8 ans.

JUPILLES 02 43 381 10 31

17-août
LES APARTÉS, spectacles et concerts  gratuits. Chloé LACAN, conte musical, à 
l'hôtel Hugé, 19h.

LA FLÈCHE 02 43 94 08 99

17-août
Atelier peinture à l'oeuf sur bois : les enfants décalqueront un motif sur un 
puzzle en bois et le peindront avec une peinture de leur fabrication, Ils repartiront 
avec leurs œuvres après un goûter, à partir de 7 ans tarif unique 5 €.

LE LUDE 02 43 38 16 83 

17-août
Visite du moulin de la Bruère, 15h et 16h30 et du théatre de la halle au blé 
18h30. Visite simple (moulin ou théâtre) - Adultes : 6 €- Enfants (7-17 ans). Visite 
couplée (moulin + théâtre) - Adultes : 10 €- Enfants (7-17 ans).

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

17-août
MUSIQUE. Apéritif à l’Abbaye de la Clarté Dieu, Avec l’Ensemble Intemporel à 
16h.

SAINT 
PATERNE 
RACAN

02 47 29 83 87 
02 47 29 40 24

18-août
Défis eau. Un parcours ludique sur la plage de la Monnerie pour toute la famille 
ponctué d’ateliers et de défis à relever sur le thème de l’eau. 14h-18h, Lac de la 
Monnerie.

LA FLÈCHE 02 43 45 83 38 

18-août
Visite guidée du domaine, des caves troglodytes et dégustation des vins. 
Domaine LELAIS/ 3€ / pers/ gratuit pour les - de 18 ans. Durée 1h, sur RDV. 16h.

RUILLÉ SUR 
LOIR

02 43 79 09 59 

18-août
ESCAPE GAME sur le thème de l'enquête de l'Orient Express à la Rotonde 
ferroviaire de Montabon âge minimum 10 ans / tarif individuel : 12 € / équipe de 
4 personnes 40 €, deux séances : 15h ou 16h30 .

MONTABON 02 43 38 16 83

18-août
VISITE AUX LAMPIONS de la flèche 20H30  durée 1h30  rdv sur le parvis de l'hôtel 
de ville (espace pierre Mendes France), tarif plein 5 € / tarif réduit 3 € (-15 ans et 
demandeurs d'emploi) / gratuit -5ans .

LA FLÈCHE 02 43 38 16 83
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19-août

ATELIER ENFANT «FORÊTS DU MONDE» Les arbres sont très répandus sur notre 
planète. Il en existe des dizaines de milliers d’essences, de tailles et de formes 
différentes. Partons à la découverte du monde à travers ces végétaux. DE 10H30 
À 12H Tarif : 5€ CARNUTA.
LE MUSÉE «DES TOUT PETITS» Dédiée aux tout petits, cette animation
au musée, les invite à découvrir le monde de la forêt à travers des
expériences sensorielles. Animaux, arbres et métiers du bois seront au 
programme de leur découverte. 10H30 > 11H30 - 2/4 ans
Tarif unique : 5€ CARNUTA.
ATELIER ENFANT «BLASON DU CHEVALIER SYLVESTRE»
Au Moyen-Âge, les blasons permettaient à chaque famille de se reconnaitre. Et 
toi quel serait ton emblème ? Le Manoir de la Cour vous donne toutes les clefs de 
lecture sur les blasons pour fabriquer le vôtre. 14H30 > 16H - 8/12 ans.Tarif : 5€ 
CARNUTA.

JUPILLES 02 43 381 10 31

19-août
VISITE AUX LAMPIONS de luché 20H30, durée 1h30   rdv devant l'église st martin 
de luché, tarif plein 5 € / tarif réduit 3 € (-15 ans et demandeurs d'emploi) / 
gratuit -5ans .

LUCHE PRINGE 02 43 38 16 83

19-août

LES APARTES cour de l'école de musique. THEME REGGAE                                                                                     
18h atelier gratuit d'architecture avec du matériel de construction comestible                                               
19h DJ set IRIE ITES Sound : reggae.                                                                                         
21h DJ set IRIE ITES live mix feat. Tomawok x Keefaz x Puppa Nadem : reggae.

LA FLÈCHE 02 43 94 08 99

Du 19 au 
28/08

4éme édition du festival des Assoifés d'azur. MAREIL SUR 
LOIR

20-août
Soirée moules frites au terrain de loisirs des Arches suivie d'un feu d'artifice à 
23h, organisé par l'association "ça bouge à Beraumont" et la municipalité.

BEAUMONT 
SUR DÊME

02 43 44 43 17

20-août
Soirée années 80 DJ KATIA à l'espace de loisirs au lac des Varennes de 20H à 00H 
, gratuit.

MARçON 06 88 05 84 32 

20-août
Visite du moulin de la Bruère, 15h et 16h30, 18h 
- Adultes : 6 €- Enfants (7-17 ans).

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

20-août
LES APARTÉS, spectacles et concerts  gratuits. Pascal MARY, chanson française, 
àl'école Descartes, 21h.

LA FLÈCHE 02 43 94 08 99

20/21/08
« Braderie des Commerçants de La Chartre » de 9 h à 18 h, samedi 20/08 et de 9 
h à 13 h dimanche 21/08, Rue nationale, place de République et place de la 
Liberté. Entrée libre.

LA CHARTRE 
SUR 

LE LOIR

les 20 et 
21/08

Ball-trap organisé par l’Amicale des Chasseurs de Chahaignes.
CHAHAIGNES

21-août Vide grenier sur le tarrain des sports par le comité des fêtes. CHENU 06 42 05 39 40
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21-août Vide grenier des Rillettes joyeuses. MAYET

21-août
Visite du moulin de la Bruère, 15h et 16h30 et du théatre de la halle au blé 
18h30. Visite simple (moulin ou théâtre) - Adultes : 6 €- Enfants (7-17 ans). Visite 
couplée (moulin + théâtre) - Adultes : 10 €- Enfants (7-17 ans).

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

21-août
Les mégalithes préhistoriques. Sur les pas des Agriculteurs Premiers. Organisée 
par Association du Patrimoine de Mayet.
Visite guidée à 15 heures. Rendez-vous à Aubigné-Racan, route du Colombier.

AUBIGNÉ-
RACAN

02 43 46 99 43

21-août
ESCAPE GAME sur le thème de l'enquête de l'Orient Express à la Rotonde 
ferroviaire de Montabon, âge minimum 10 ans / tarif individuel : 12 € / équipe de 
4 personnes 40 €, deux séances : 15h ou 16h30 .

MONTABON 02 43 38 16 83

22-août
VISITE FLASH «LES SABOTIERS DE JUPILLES » 30 min pour découvrir un espace du 
musée en compagnie d’un animateur ! Lors de ce temps, ce sont les sabotiers de 
Jupilles qui sont mis à l’honneur. 14H > 14H30 - Tout public. Tarifs : 3€/2€.

JUPILLES 02 43 381 10 31

23-août
Visite guidée du domaine, des caves troglodytes et dégustation des vins. 
Domaine LELAIS/ 3€ / pers/ gratuit pour les - de 18 ans. Durée 1h, sur RDV. 11h.

RUILLÉ SUR 
LOIR

02 43 79 09 59 

24-août
LES APARTÉS, spectacles et concerts  gratuits. Grise CORNAC, chanson, à l'école 
Descartes, 21h.

LA FLÈCHE 02 43 94 08 99

24-août

BALADE FAMILLE «LES 5 SENS EN ÉVEIL» Plongez dans le monde forestier à 
travers des expériences sensorielles que nous avons préparé pour toute
la famille. Testez vos oreilles et vos yeux, préparez vos papilles et votre
nez, ils seront vos meilleurs atouts pour cette sortie. 10H30 > 12H30 - Public 
familial. Tarifs : 7€/5€. CARNUTA.
SORTIE ONF «LE CERF» En quête de nourriture, d’habitats, de partenaires, le cerf 
laisse de nombreuses traces et indices de présence. L’agent de l’ONF vous aidera 
à les repérer et à les reconnaître en milieu naturel. 14H30 > 16H30 - Dès 8 ans 
Tarifs : 7€/5€. CARNUTA.

JUPILLES 02 43 381 10 31

24-août
Visite du moulin de la Bruère, 15h et 16h30 et du théatre de la halle au blé 
18h30. Visite simple (moulin ou théâtre) - Adultes : 6 €- Enfants (7-17 ans). Visite 
couplée (moulin + théâtre) - Adultes : 10 €- Enfants (7-17 ans).

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

24-août

Les ateliers apiculture 9 rendez-vous sont programmés au CPIE et à son rucher ou 
chez un apiculteur.
8/9 : La visite d’automne : de la théorie à la pratique. Contrôle de l’état sanitaire 
des colonies, entretien du site de la Mergeoire pour
l’hivernage (nettoyage, BRF…).Tarif cycle (9 séances) : 36 € + adhésion à la séance 
: 4€ adhérent,  7€ non adhérent.  8h – 20h au rucher.

LA FLÈCHE 02 43 45 83 38

24-août

Atelier "imagine ton cabinet de curiosité" découverte de la collection d'objets et 
d'oeuvres d'art exposées dans l'office , Création d'un cabinet de curiosité en 
paper art avec technique des livres pop-up, goûter en fin d'après midi,  à partir de 
7 ans, tarif unique : 5 € / durée 2h rdv devant l'office .

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 38 16 83 
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25-août

Visite guidée du domaine, des caves troglodytes et dégustation des vins. 
Domaine LELAIS/ 3€ / pers/ gratuit pour les - de 18 ans. Durée 1h, sur RDV. 16h.

RUILLÉ SUR 
LOIR

02 43 79 09 59 

25-août
ESCAPE GAME sur le thème de l'enquête de l'Orient Express à la Rotonde 
ferroviaire de Montabon, âge minimum 10 ans / tarif individuel : 12 € / équipe de 
4 personnes 40 €, deux séances : 15h ou 16h30 .

MONTABON 02 43 38 16 83

25-août

VISITE les maisons de villégiature en bord de Loir  20h durée 1h30 rdv devant 
l'ancienne gare Sncf de la flèche découverte du quartier st colombe avec ses 
demeures à la mode du XIX et XXè siècle au bord du Loir entourées de jardins,  
tarif plein : 5 € / tarif réduit 3 € (- 15 ans et demandeurs d'emplois) / gratuit -5ans

LA FLÈCHE 02 43 38 16 83 

26-août

ATELIER ENFANT «LA COULEUR EN FORÊT» La diversité et l’harmonie des
couleurs des paysages, des plantes, des animaux ne cessent de nous
émerveiller. Est-ce que tu connais toutes les couleurs de la forêt ? Une
animatrice de Carnuta te racontera tout ! 10H30 > 12H - 5/7 ans
Tarif : 5€ CARNUTA.
ATELIER ENFANT «TECHNIQUE TATAKI ZOMÉ» Avec Chloé, venez réaliser votre 
propre empreinte végétale 100% sauvage. Cette technique d’origine japonaise a 
pour principe de frapper des feuilles afin d’en révéler l’empreinte de la plante sur 
tissu ou papier. 14H30 > 16H - 8/12 ans Tarif : 5€ CARNUTA.

JUPILLES 02 43 38 10 31

26-août

CONFERENCE "le protestantisme dans le Maine et en vallée du loir aux XVIè et 
XVIIè siècles, la mémoire d'une minorité oubliée? "Restitution des travaux de 
recherche de Fabien Katisch, étudiant en deuxième année de master d'Histoire au 
Mans   / durée 1h30 environ / rdv à la grange dîmière, tarif plein : 5 € / tarif réduit 
3 € (- 15 ans et demandeurs d'emplois) / gratuit -5ans.

CHENU 02 43 38 16 83

26-août
THÉATRE. Un verre au Château de la Motte. Avec le Théâtre Les Pieds Nus à 
17h30.

SONZAY
02 47 29 83 87 
02 47 29 40 24

26-août
RANDONNEE "Bords du Loir et coteaux" 10/11km                                                     
Départ 9h parking de Montréal (La Flèche).

LUCHE PRINGE
02 43 45 19 62 
06 73 34 40 61

26-août

ÉVÉNEMENT : animation nocturne nuit des étoiles et de la Chauves- souris
Soirée projection sous le préau de la Bruère du film “Une vie de Grand 
Rhinolophe”, suivi d’une séance d’observation astronomique et écoute des 
chauves-souris avec la Batbox autour des lacs. 19h -23h, départ du CPIE.

LA FLÈCHE 02 43 45 83 38

27-août
Visite du moulin de la Bruère, 15h et 16h30, 18h 
- Adultes : 6 €- Enfants (7-17 ans).

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

27-août Soirée guinguette à l'étang des Arguillonnières organiséé par le comité des fêtes. NEUVY LE ROI

27-août
Soirée chanson française "Les copains de la lune "à l'espace de loisirs au lac des 
Varennes de 20H à 22h30 , gratuit.

MARçON 06 88 05 84 32 

27-août
LES APARTÉS, spectacles et concerts  gratuits. DJUSU, musique du monde , à 
l'école Descartes, 21h.

LA FLÈCHE 02 43 94 08 99

27 et 2/08
35 ème ÉDITION FORUM NATIONAL DES COLLECTIONNEURS ET PASSIONNÉS. 
BROCANTE VIDE GRENIER . Salle Orion et parking du Cosec. 180 exposants.

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 44 35 25
06 03 48 01 33

28-août
Visite du moulin de la Bruère, 15h et 16h30 et du théatre de la halle au blé 
18h30. Visite simple (moulin ou théâtre) - Adultes : 6 €- Enfants (7-17 ans) Visite 
couplée (moulin + théâtre)- Adultes : 10 €- Enfants (7-17 ans).

LA FLÈCHE 06 72 83 52 00

28-août
CONCERT - Valérie Patte, harpe celtique, et Maël Guézel, percussions, 
vibraphone. Rendez-vous à la Chapelle Sainte-Cécile à 17H00 - participation au 
chapeau.

FLEE 06 80 10 08 32

30-août
Visite guidée du domaine, des caves troglodytes et dégustation des vins. 
Domaine LELAIS/ 3€ / pers/ gratuit pour les - de 18 ans. Durée 1h, sur RDV. 11h.

RUILLÉ SUR 
LOIR

02 43 79 09 59 
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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

mailto:info@vallee-du-loir.com
http://www.vallee-du-loir.com/

