
Les manifestations en

Vallée du Loir

« Froid et neige de décembre, du blé à 
revendre. »

Du 1er au 31 décembre 2022









LOCATION DE VÉLOS EN VALLÉE DU LOIR 
TOUTE L’ANNÉE
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2-déc.
L’Association SAKARTOUN de Chahaignes organise le Marché de Noël à « La 
Chahaignote ». Ouverture le Vendredi 02 Décembre de 16h à 19h 

CHAHAIGNES

2-déc. L'école la craie des champs fait son marché de noël  à la halle villainoise.
VILLAINES SOUS 

LUCÉ

2-déc.
Le comité des fêtes de Saint Vincent du Lorouër organise un marché de Noël  à 
partir de 17h.

SAINT VINCENT 
DU LOROUËR

2-dec Marché de noël. REQUEIL

2-déc Marché de noël organisé par l’Amicale du SIVOS de Lavernat. MONTABON

3 et 4-dec

*Grand marché de Noël à La Halle-au-Blé - De 9h à 19h. Ce marché organisé 
par Anim’en Flech propose aussi un Concours de pulls moches, une borne 
photo au Salon du Père Noël. 
A l’étage, retrouvez le Marché de Noël du Carroi avec des dégustations 
(samedi de 11h30 à 19h et dimanche de 10h à 19h) et vente d’objets 
confectionnés main par les ateliers d’art du Carroi (samedi de 10h à 19h et 
dimanche de 10h à 18h).
*Chants de Noël. Théâtre de la Halle-au-Blé - Samedi à 16h30 par la chorale du 
Carroi.
*Visite commentée du théâtre de la Halle-au-Blé. Samedi de 16h à 17h, 
dimanche de 10h à 11h et de 16h à 18h.
*Ludo’Parc, Place du Marché au Blé - Samedi de 10h-19h.  Ludo’Parc, espace 
de jeux en bois installés par la Ludothèque « Terre de Jeux » du Carroi.
*Mini ferme  Place du 8 Mai - De 9h à 19h. Venez découvrir la basse-cour des 
Jeunes Agriculteurs. Balade à poney en centre-ville. Départ Place Henri-IV -

LA FLÈCHE

4-déc.
L’Association SAKARTOUN de Chahaignes organise le Marché de Noël à « La 
Chahaignote ».
Ouverture t le Dimanche 04 Décembre de 10h à 12h30.

CHAHAIGNES

04-déc Marché de noel à 'Espace Ronsard de 10h à 18h. LE LUDE

04-déc
L’Association Art et Culture organise le marché de noël à la salle polyvalente 
de Bazouges.

BAZOUGES CRÉ 
SUR LOIR

04-déc Le comité des fêtes de Neuvy-le-Roi organise un marché de Noël. NEUVY LE ROI

4-déc Marché de noël.
SAINT ANTOINE 

DU ROCHER

3-déc

Artisans et commerçants du secteur. Vente et dégustation d'huîtres (au profit 
de l'association Cantine Garderie). Vente de vin (au profit du comité des fêtes 
de Villebourg). Feu d'artifice à 21h30. 

VILLEBOURG

4-déc
Le marché de Noël de la commune nouvelle du Lude aura lieu de 10H à 18H 
sur l'Esplanade Ronsard. (Place du champ de foire).

LE LUDE

4-déc
Marché de noël de 10 heures à 18 heures avec l' arrivée du père Noël à 14 h et 
concert à l'église à 16 heures.

LA BRUÈRE SUR 
LOIR

4-déc

Marché de noël à la cave municipale de Vouvray sur Loir de 10h à 
18h.Animation musicale avec le groupe Herod, crèche à l’église, 15h concert 
de la chorale et arrivée du père noël à 16h, gouter des enfants 17h et 
spectacle pyrotechnique et musical. Restauration sur place apporter vos 
couverts.

VOUVRAY SUR 
LOIR

06-déc Marché de Noël à 18 H 00 à la Salle Polyvalente Belleville. LE GRAND LUCÉ
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9-déc. Marché de noël à partir de 17h30. CHENU

9-dec Marché de noël. REQUEIL

9-dec Marché de noël à partir de 16H à l’école des Tilleuls organisé par l'APE. CROSMIERES

9 et 10-déc

Marché de noël de l’association ACABM de 18h30 à 23h vendredi et de 10h à 
20 h samedi, parc Henri Goude. Samedi 10h45 à 11h45 passage du père noël, 
Chocolat chaud, photo avec le père noël., de 13h30 à 14h45 chants avec la 
chorale Chante L’Yre, de 15 à 15 h30 passage du père noël en calèche, 
gouters pour les enfants 15h45. De 17h à 20h30 déambulation « Elfes de 
lumières ».Restauration sur place.

MONTVAL SUR 
LOIR

10 et 11decMarché de noël dans le centre bourg. PONTVALLAIN

10-déc.
Marché Noel  sur la place du commerce en fin d’après midi. 
Horaire à définir.

PRUILLÉ L 
ÉGUILLÉ

10-déc

Le noël des bambins à partir de 16h, aux écuries de La  Bourrelière. Exposants 
et activités, poneys, maquillage, photos, jeux, lecture de contes de noël. 
Restauration et buvette avec la venue du père noël. Venez déguisés. 06 69 32 
02 56 / 06 86 90 35 45 

MAREIL SUR LOIR

10-déc.
Marché de noël organisé par l'association du sapin des enfants  à partir de 
16h.

SAINT AUBIN LE 
DEPEINT

10-déc

À la tombée de la nuit > Illumination de  l’église, et mise en lumière des 
habitations 
avec des bougies.
17h/21h > Marché de Noël, place de  l’Église et exposition de crèches de 
différents pays à l’intérieur de l’église  18h > Spectacle et visite aux 
flambeaux 
avec la Compagnie des arts du cirque “La  Volière de Velours”, place de 
l’Église. Gratuit 

LUCHÉ PRINGÉ

10-déc. Marché de noël et salon du livre.
LA CHARTRE SUR 

LE  LOIR

11-déc.

« Poncé en Fête » organise un marché de Noël qui se déroule au Moulin 
Paillard .
de 9h à 19h . À l’issue du marché, un feu d’artifice sera tiré à l’ancien terrain 

de camping .

LOIR EN VALLÉE

11-déc.

Marché de noël organisé par l'Amicale des employés communaux avec 
arrivée du père noël à partir de 10h30. Promenade en petit train, dégustation 
de crèpes et de vin de chaud, panier garni à gagner et autres stands à 
découvrir. 

LHOMME

16-dec Marché de noël. REQUEIL

16-déc. Marché de noel sur la place de Jean d'Alluye de 17 h à 22h.
SAINT 

CHRISTOPHE SUR 
LE NAIS

16-déc. Marché de noël sur la place de la mairie à partir de 16h30. AUBIGNÉ RACAN

17/18-dec

Marché de noël le 17/12 de 15h à 19h (16h30 lecture d’un conte de noël et 
18h chorale) et le 18/12 de 11h à 17h30 (16h lecture d’un conte). Présence 
de la princesse des lutins, photo avec le père noël, buvette et gourmandise. 
Portes ouvertes du refuge Le bouquet de Poils. 3 lieu-dit les Guignardière.

CLERMONT 
CRÉANS

18-déc. Marché de noël.
CLERMONT 

CRÉANS 

18-déc.
L’Association cré Baz’Art et Musik organise le marché de noël Place Saint 
Martin à Cré.

BAZOUGES CRÉ 
SUR LOIR

18-déc.

Marché de noël sur la place de l'église de 10h30 à 18h , arrivée du père noël 
à 15h,
avec possibilité de restauration sur place.

COURCELLES LA 
FORÊT

18-déc.

le Marché de Noël aura lieu à l' Espace J Gabriel de h à 18h.Nombreux 
exposants. Restauration sur place (possibilité de MENU ENFANT) –
Réservation auprès d’Appoline RIGAUD – 06 14 72 27 37.

SAINT PATERNE 
RACAN

18-dec Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de 9h à 18h. JUPILLES
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2éme et 
4éme 

jeudi du 
mois

Jeux de sociétés au Moulin de Rotrou de 14h à 16H. VAAS 07 80 44 62 17

DU 08/11 
AU 03/12

RAP & HIP HOP ... AU FÉMININ ! Expositions Girlz, le rap au féminin
L’exposition « Girlz » créée par Les Musicophages (Centre de ressources de musiques 
actuelles), vous fait découvrir des femmes qui ont su imposer leur style et faire entendre 
leurs voix dans le milieu très masculin du hip-hop. Détournant les clichés pour mieux s’en 
affranchir, les femmes dans le rap ont acquis leurs lettres de noblesse… Il est temps de 
leur donner la place qu’elles méritent ! Munis de tablettes et de casques audio, parcourez 
l’exposition à travers des vidéos, des quiz et d’autres surprises !
Lors de ce temps fort, diverses autres animations entoureront l’exposition comme des 
bornes d’écoutes « Totems », une conférence musicale, des performances de danses 
urbaines, un show-case de rappeuses et un concert de l’école de musique. A la 
bibliothèque ludothèque.

MONTVAL 
SUR LOIR

02 43 38 03 31

Du 6/10 
au 24/06/

2023
Chaque premier jeudi du mois : thé dansant de 14h à 19h au cabaret Le Rêve Bleu.

MONTVAL 
SUR LOIR

02 43 79 16 10 

1-déc.

Le Chef Mikaël vous propose un cours de cuisine de 17h30 à 20 h00 (60€ le cours) – Les 
personnes repartent avec un plat pour 4 personnes. Thème du 1er Décembre : Brochette 
de Homard Breton, Magret fumé au pesto de mâche. Tout cours non annulé 48h à l’avance 
sera facturé 20 €.

PONT-DE-
BRAYE

02 43 44 45 55 
07 89 49 09 52

3 et 4/12

SAMEDI : 
Festival Microfolie avec performance de light painting, ateliers... À l’espace Ronsard,  

place du Champ de Foire.  Plus d’infos : microfolie@ville-lelude.fr 
SAMEDI & DIMANCHE :
17h > Visite aux flambeaux sous la forme d’une  “flânerie”, rdv place du Champ de Foire, et 
mise en  lumière des habitations avec des bougies tout au  long du parcours. 
À la tombée de la nuit > Illumination de l’église avec We Are Kraft 

DIMANCHE : 
10h/18h > Marché de Noël à l’espace Ronsard,  place du Champ de Foire 

Renseignements : www.ville-lelude.fr 
ou culture@ville-lelude.fr 

LE LUDE

4-dec.

Musée Carnuta. ATELIER FAMILLE «TECHNIQUE FUROSHIKI» 14H > 16H30 - Dès 8 ans
Noël approche à grands pas ! Et si vous appreniez à faire vos emballages cadeau vous 
même selon la technique de pliage de tissus Furoshiki. Lors de cet atelier, vous apprendrez 
à réaliser différents nœuds et à emballer des objets de diverses formes (livres, bouteilles, 
objets mous…). Réalisé par l’association Mes Mots 72.
Tarifs : 10€/7€.

JUPILLES 02 43 38 10 31

Du 4 au 
31-déc

Animation Le sapin des brocs. Venez vous balader dans les rues pour faire vos emplettes et 
découvrir les sapins originaux dans les vitrines des boutiques. 

LA CHARTRE 
SUR LE  LOIR

6-déc.

Tous les mardis c'est saveurs et créations  au Moulin de Rotrou.. Thématique  "confiseries" 
14h/16h." VAAS 07 80 44 62 17
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06-déc

FIN DE SERVICE. -THÉÂTRE / COMÉDIE DRAMATIQUE-Dans sa villa isolée de bord de mer, 
Madame, exigeante,  impétueuse et capricieuse, comble l’ennui en humiliant son 
fidèle domestique Gork qui ne manque pas de répartie.  Au travers de terribles joutes 
verbales souvent drôles, parfois  odieuses, on perçoit la connivence d’une longue 
cohabitation  dans un jeu de rôles, où les règlements de comptes et les jeux 
puérils masquent les désillusions. Dans ce huis clos grinçant,  mêlant subtilement humour 
et suspens, tout sera dévoilé ce  soir, vieilles blessures et secrets enfouis. Qui sortira 
vainqueur  de ce combat ultime ? Un thriller psychologique, un huis clos Hitchcockien. La 
Castélorienne. A partir de 14 ans. 20h30. Durée 1h10, 20€.

MONTVAL 
SUR LOIR

02 43 79 47 97

7-déc.

LES RACONTINES Les bibliothécaires vous accueillent au premier étage de la Bibliothèque-
ludothèque Juliette Drouet pour venir écouter des histoires, adaptées aux petits comme 
aux plus grands. Les thématiques sont variées et les lectures sont mises en scène, pour un 
vrai plaisir de lecture partagé. Les mercredis à 10h30 et les samedis à 11h.

MONTVAL 
SUR LOIR

02 43 38 03 31 

8-déc.

Le Chef Mikaël vous propose un cours de cuisine de 17h30 à 20 h00 (50€ le cours) – Les 
personnes repartent avec un plat pour 4 personnes. Thème du 8 Décembre : Crémeux au 
citron et spéculoos.  Tout cours non annulé 48h à l’avance sera facturé 20 €.

PONT-DE-
BRAYE

02 43 44 45 55 
07 89 49 09 52

9-déc.
Spectacle de théâtre et de musique "Où on va Papa?" par Paul Production, à partir de 12 
ans, à la salle Coppélia,  20h30 de 7 à 15euros. LA FLECHE

10 et 11 
déc

LES CAVES DE NOËL EN VALLÉE DU LOIR sont de retour de 10 h à 18 h 
Les caves seront festives ! Les 12 vignerons & vigneronnes sont en pleine préparation 
depuis quelques jours, pour vous recevoir dans un décor de fêtes et rendre leurs caves 
chaleureuses.  L’Art s’invitera dans les domaines : chaque cave exposera un artiste : 
œuvres d’art : peinture, la sculpture , céramique, musique etc…bientôt le programme! 
Réservez-vous, un temps pour venir décompresser, flâner dans le vignoble, goûter et 

admirer...avant les festivités. L’art et le vin, des émotions qui peuvent se conjuguer, se 
partager !  C'est où? 
A La Chartre sur le Loir : Domaine Percheron (Régis Breton)
A Poncé sur Loir : Olivier Champion
A Marçon : La ferme du Cochon Zébré (Maude Cochonneau), Domaine de la Roche Bleue 
(Sébastien Cornille), Domaine de Cézin (Amandine et Xavier Fresneau), Domaine de la 
Cendrinerie (Jordan Mathan)
A Chahaignes : La Raderie (Christophe et Michelle Croisard), 
A Lhomme : Domaine de la Futaie (Adrien Delval), Monique Ernoult, domaine de Bellivière
(Christine, Eric, Clément, Laure Anne Nicolas)
A Ruillé sur Loir ; Domaine Lelais, La Cave de dauvers ( Corinne Noury)

AUTOUR DE 
LA CHARTRE

10-déc.
1ére édition du salon du livre. A la mairie salle du conseil municipale et chez certains 
commerçants. De 10 h 8h.

LA CHARTRE 
SUR LE LOIR

10-déc
Inauguration et vernissage de l’exposition à la nouvelle galerie d’art « La Phartmacie » à 
partir de 18h, 23 rue nationale. 

LA CHARTRE 
SUR LE LOIR
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13-déc.
Tous les mardis c'est saveurs et créations  au Moulin de Rotrou.. Thématique  "couture" 
9h/12h "tricot" 14h/16h." VAAS 07 80 44 62 17

13-déc.

L’instant chouette. Les ateliers ludiques  des 0-3; Un mardi par mois, de 10h à 12h, au 
premier étage de la bibliothèque et à la ludothèque, les espaces sont spécialement
dédiés aux enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents, 
assistant.e.s maternel.le.s… Les bibliothécaires, dans l’espace enfance, vous proposent de
découvrir des comptines et jeux de doigts... et les ludothécaires aménagent, pour les plus 
petits, des espaces de jeux, différents à chaque séance, faisant appel à la motricité, la 
manipulation et la sensorialité.

MONTVAL 
SUR LOIR

02 43 38 03 31

13-déc.

BURLESQUE MUSICAL. ZZAJ À CEUX QUI SE RATENT. Un studio de radio désuet et décrépit, 
des instruments partout. C’est le début de  l’émission musicale « Voyage aux Pays du 
Jazz ». Les présentateurs semblent paniqués  quand ils se retournent le patron a invité un 
public pour réaliser l’émission en direct « Mais  c’est impossible! ». Et pourtant c’est trop 
tard. Nous voilà embarqués dans une virtuose  déferlante de musique et de maladresses. 
Nous traversons l’histoire du Jazz entre  hallucinations et réalité, du blues au funk en 
passant par le bebop. Dans une symphonie  d’instruments, ces passionnés inadaptés 
feront  l’impossible pour tenter de plaire chanter,  danser, jouer, donner. La Castelorienne. 
20h30, durée 1h20, 20€.

MONTVAL 
SUR LOIR

02 43 79 47 97

14-déc.

Les ateliers ludiques. Découvertes créatives autour des jeux et du livre pour petits et 
grands. programme d’activités et d’animations régulières.
Le mercredi entre 14h30 et 16h30, venez découvrir des ateliers gratuits sur des thèmes 
variés, autour du livre et du jeu, pour petits et grands.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Renseignements et inscription obligatoire auprès de la ludothèque, au 02.43.38.03.35 ou 
par mail : bibliotheque.ludotheque@montvalsurloir.fr

MONTVAL 
SUR LOIR

02 43 38 03 31 

14-déc.

Le Chef Mikaël vous propose un cours de cuisine de 17h30 à 20 h00 (70€ le cours) – Les 
personnes repartent avec une terrine. Thème du 14 Décembre : Cours sur le foie gras                                          
Tout cours non annulé 48h à l’avance sera facturé 20 €. 

PONT-DE-
BRAYE

02 43 44 45 55 
07 89 49 09 52

15-déc.

Le Chef Mikaël vous propose un cours de cuisine de 17h30 à 20 h00 (70€ le cours) – Les 
personnes repartent avec une terrine. Thème du 15 Décembre : Cours sur le foie gras                                          
Tout cours non annulé 48h à l’avance sera facturé 20 €.

PONT-DE-
BRAYE

02 43 44 45 55 
07 89 49 09 52

15-déc.
Spectacle de danse et de musique "Fibram" par la compagnie Chriki’Z, à la salle Coppélia, 
20h30 tout public, de 7 à 15euros LA FLÈCHE

16-déc. 

PROMENADE "balade clermontoise" 11-12kms                                                                                        
Départ 13h30 parking de Montréal (La Flèche) (adhésion obligatoire au delà d'une 
randonnée)

CLERMONT 
CRÉANS 

02 43 45 19 62 / 
06 73 34 40 61
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17-déc.

LES RACONTINES. Les bibliothécaires vous accueillent au premier étage de la Bibliothèque-
ludothèque Juliette Drouet pour venir écouter des histoires, adaptées aux petits comme 
aux plus grands. Les thématiques sont variées et les lectures sont mises en scène, pour un 
vrai plaisir de lecture partagé. Les mercredis à 10h30 et les samedis à 11h.

MONTVAL 
SUR LOIR

02 43 38 03 31 

20-déc.
Tous les mardis c'est saveurs et créations  au Moulin de Rotrou.. Thématique  
"composition florale " 9h/12h. VAAS 07 80 44 62 17

21-déc.

LES RACONTINES. Les bibliothécaires vous accueillent au premier étage de la Bibliothèque-
ludothèque Juliette Drouet pour venir écouter des histoires, adaptées aux petits comme 
aux plus grands. Les thématiques sont variées et les lectures sont mises en scène, pour un 
vrai plaisir de lecture partagé. Les mercredis à 10h30 et les samedis à 11h.

MONTVAL 
SUR LOIR

02 43 38 03 31 

21-dec.

Musée Carnuta. LE MUSÉE «DES TOUT PETITS» 10H30 > 11H30 - 2/4 ans Dédiée aux tout 
petits, cette animation permet de percevoir le monde de la forêt à travers des expériences 
sensorielles. Animaux, arbres et métiers du bois seront au programme de leur découverte. 
Tarif unique : 5€.

JUPILLES 02 43 38 10 31

22-déc.
PROMENADE "la monnerie" 10kms;                                                                                           
Départ 9h parking de Montréal (La Flèche) (adhésion obligatoire au delà d'une randonnée) LA FLECHE

02 43 45 09 65  
06 95 44 34 45

22-déc.

Musée Carnuta. VISITE GUIDÉE «LA FORÊT EN HIVER» 14H30 > 16H - Tout public Le temps 
d’une visite guidée, découvrez la nature pendant la saison hivernale à partir d’expériences 
tactiles, sonores, visuelles, olfactives et même gustatives ! Tarifs : 7€/5€.

JUPILLES 02 43 38 10 31

23-dec.

Musée Carnuta. ATELIER ENFANT «MAJESTUEUX CERF» 14H30 > 16H - 8/12 ans Roi de la 
forêt, le cerf impressionne par sa grandeur, sa prestance et le son rauque de son brame. 
Cet atelier sera l’occasion de découvrir son univers au fil des saisons ! Tarif : 5€.

JUPILLES 02 43 38 10 31

28-dec.

Musée Carnuta. L’ATELIER «DES TOUT PETITS» 10H30 > 11H30 - 2/4 ans Venez écouter les 
aventures d’une jeune maman muscardin et découvrez les amis qui lui viennent en aide. 
Après l’histoire, place à un atelier créatif qui sera réalisé en famille. Tarif unique : 5€.

JUPILLES 02 43 38 10 31

28-dec.

Musée Carnuta. CINÉ-GOÛTER «LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN» 15H30 > 16H30 - 3/7 ans 
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. 
La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer 
l’hiver comme il se doit ! Tarif unique : 5€.

JUPILLES 02 43 38 10 31

29-dec.

Musée Carnuta. ATELIER ENFANT «LA RÉCOLTE DE MAREUIL» 14H30 > 16H - 8/12 ans 
Détectives de la forêt, nous avons besoin de vous ! Mareuil l’écureuil a quelques 
problèmes. Il semblerait que quelqu’un se soit servi dans ses réserves. Viens nous aider à 
résoudre cette enquête. Tarif unique : 5€.

JUPILLES 02 43 38 10 31
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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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