Le Pays d’art et d’histoire
fête ses 10 ans en 2016.

PROGRAMME 2016

De gauche à droite
Ruillé-sur-Loir
Atelier peinture naturelle
Atelier enduits traditionnels
Eglise de Beaumont-Pied-de-Bœuf
Jasnières / Lhomme
Environ de Lhomme
Ferme à Bousse-Arthezé

DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
VALLÉE DU LOIR

DIMANCHE 10 AVRIL / « JARDINS DU LOIR »
SUR LA BASE DE LOISIRS DE MARÇON
Exposition « Paysages et architecture en vallée du Loir »
Tirée de la charte architecturale et paysagère de la vallée du Loir, cette
exposition présente les éléments remarquables et caractéristiques des
paysages et de l’habitat du territoire. Photographies, cartes et croquis
s’enchaînent et mettent en avant la richesse et la diversité de notre patrimoine.
23 AVRIL – 1ER MAI / RUILLÉ-SUR-LOIR
laissez-vous conter Ruillé-sur-Loir
L’Inventaire du Patrimoine se poursuit autour de La Chartre-sur-leLoir. En ce mois d’avril, le village de Ruillé-sur-Loir est mis à l’honneur.
Visites guidées, randonnée et conférence vous entraîneront à la
découverte de cette commune marquée par l’installation des sœurs
de la Providence et le développement du vignoble au XIXe siècle.
Le programme complet de la manifestation sera disponible fin mars.
SAMEDI 30 AVRIL / LA FLÈCHE
Visite familiale du site du moulin de la Bruère
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement et le Pays
d’art et d’histoire se réunissent pour offrir un double regard sur le
site: découverte de la faune et la flore des îlots du Loir à travers des
activités ludiques et visite du moulin avec des animations pour en
comprendre son fonctionnement.
RV 14h au Moulin de la Bruère. Durée 2h.

EDITO
Voilà 10 ans que le Pays Vallée du Loir participe à la valorisation et la préservation du patrimoine à travers le label Pays d’art et
d’histoire. Plus de 300 animations ont été proposées. D’une grande variété : conférences, visites, ateliers, jeux, ou visites spectacles,
elles s’adressent à tous, amateurs et curieux, érudits et promeneurs, petits et grands.
Tout cela constitue la partie visible de l’iceberg. Le Pays d’art et d’histoire mène aussi un travail au plus près de la population locale à
travers les activités pédagogiques conçues avec les établissements scolaires du territoire, les restitutions de l’Inventaire du Patrimoine
en partenariat avec la région Pays de la Loire et le département de la Sarthe, les conseils aux associations, élus ou habitants sur la
restauration de leur patrimoine.
Pour célébrer ces 10 années d’activités, le Pays d’art et d’histoire vous propose en 2016 un programme fourni, choisi parmi les
activités les plus plébiscitées par les visiteurs et habitants. Trois de nos partenaires se joignent à nous pour ces festivités : le Pays
d’art et d’histoire du Perche Sarthois, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement et la région Pays de la Loire.

SAMEDI 21 MAI/ LE LUDE
Atelier peintures naturelles
Découvrez comment réaliser vous-même des peintures à base de pigments
naturels et d’huile de lin pour entretenir vos portes et volets. L’atelier
est encadré par Dominique Soive, artisan spécialisé dans la restauration
du patrimoine. Prévoyez une tenue de travail ainsi qu’un pique-nique.
RV à 9h. Durée : toute la journée.
SAMEDI 4 JUIN/ MARÇON
Atelier enduits traditionnels
Découvrez les spécificités des enduits à la chaux et apprenez à préparer vous-même vos murs. L’atelier est encadré par Jean-Luc Huger,
artisan spécialisé dans la restauration du patrimoine. Prévoyez une
tenue de travail, éventuellement une truelle et une auge, ainsi qu’un
pique-nique.
RV à 8h30. Durée : toute la journée.

A très bientôt en Vallée du Loir,
Cordialement,

SAMEDI 11 JUIN / CHÂTEAU-DU-LOIR
ET BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF
Une journée avec l’Inventaire du patrimoine
La connaissance du patrimoine de la vallée du Loir s’est enrichie
grâce à plusieurs campagnes réalisées par le service régional de
l’Inventaire en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de la Vallée
du Loir. Mais qui se cache derrière le service régional de l’Inventaire ?
Chercheurs, cartographe, photographe vous invitent à partager leurs
métiers à travers des ateliers pratiques.
Eglise de Beaumont-Pied-de-Bœuf, séances à 15h, 16h et 17h.
Devant la mairie de Château-du-Loir, séances à 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30.
SAMEDI 11 JUIN/ CHÂTEAU-DU-LOIR
Conférence « La ferme en Sarthe, 500 ans d’évolution »
Stéphanie Barioz-Aquilon et Julien Hardy, chargés de mission pour
l’Inventaire du Patrimoine du Pays de la Vallée du Loir et du Perche
Sarthois vous proposent une comparaison de l’évolution des fermes
sur les deux territoires de la fin du XVe siècle jusqu’à la décennie 1960.
RV à 20h à La Castélorienne. Durée : environ 1h30.

Régis Vallienne, Président du Pays Vallée du Loir

Tout au long de l’année une exposition retraçant 10 ans d’actions menées par le Pays d’art et d’histoire
sera présente sur certaines de ces manifestations. Elle circulera aussi sur le territoire tout au long de l’année.
MODE D’EMPLOI
Pour des renseignements complémentaires et vous inscrire appelez le 02 43 38 16 62.
Randonnées, visites et conférence : Inscription conseillée.
Ateliers : nombre de places limité, uniquement sur inscription, le lieu de rendez-vous sera spécifié lors de votre inscription.
Le programme complet sera régulièrement mis à jour sur le site internet du Pays Vallée du Loir :
www.pays-valleeduloir.fr. ou sur notre page facebook Pays Vallée du Loir.
WWW.SYLVAINDELAPORTE.COM

SAMEDI 19 MARS / SAINT GERMAIN D’ARCÉ
Randonnée-lecture de paysage
Les paysages de la vallée du Loir se révèleront au détour des chemins :
large plaine ou vallée sinueuse, bocage, vignes, châtaigniers … autant
d’éléments identitaires du territoire. Prévoyez des chaussures adaptées.
RV 9h30 devant l’église. Durée : environ 3h.

Syndicat mixte Pays vallée du Loir - Rue Anatole Carré - 72500 Vaas.

SAMEDI 25 JUIN / MAYET
Atelier enduits traditionnels
Découvrez les spécificités des enduits à la chaux et apprenez à préparer vous-même vos murs. L’atelier est encadré par Jean-Luc Huger,
artisan spécialisé dans la restauration du patrimoine. Prévoyez une
tenue de travail, éventuellement une truelle et une auge, ainsi qu’un
pique-nique.
RV à 8h30. Durée : toute la journée.

JUILLET – AOÛT
Retrouvez le Pays d’art et d’histoire tout l’été du 10 juillet au
28 août. 3 animations par semaine vous seront proposées.
Elles ont été sélectionnées par les habitants et les visiteurs
de la vallée du Loir parmi leurs visites préférées des 10
dernières années.
Les mardis seront essentiellement consacrés aux promenades, les
mercredis sont réservés aux ateliers-découvertes. Vous retrouverez les
visites guidées le dimanche après-midi ou bien en prélude au FestiLoir.
Nos guides-conférenciers vous accompagneront à La Chartre-sur-leLoir, Château l’Hermitage, Vaas, Jupilles et dans bien d’autres lieux.
La visite-spectacle « Alea jacta est » fera aussi son grand retour sur le
site archéologique d’Aubigné Racan les dimanches 17 juillet et 21 août.
Programme complet à retrouver dans l’Agenda de l’été de l’Office de
Tourisme de la Vallée du Loir.
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine
SAMEDI 1ER OCTOBRE / MAYET
Atelier peintures naturelles
Découvrez comment réaliser vous-même des peintures à base de
chaux pour entretenir votre maison. L’atelier est encadré par Dominique Soive, artisan spécialisé dans la restauration du patrimoine.
Prévoyez une tenue de travail ainsi qu’un pique-nique.
RV à 9h00. Durée : toute la journée.

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE / LHOMME
Laissez-vous conter Lhomme
L’Inventaire du Patrimoine se poursuit autour de La Chartre-sur-leLoir. En octobre, nous partons à la découverte de Lhomme. Visites
guidées, randonnée et conférence mettront en lumière les traces du
passé très ancien et méconnu de cette commune viticole. Le programme complet de la manifestation sera disponible en septembre.
SAMEDI 5 NOVEMBRE / THORÉE-LES-PINS
Randonnée-lecture de paysage
Au cours d’une promenade commentée à deux voix avec le CPIE
et le Pays d’art et d’histoire, vous pourrez découvrir les paysages
autour du hameau « Les Cartes » mais aussi la grande richesse du
patrimoine bâti et naturel de ces lieux. Prévoyez des chaussures
adaptées et un pique-nique.
RV à 10h sur le parking de la salle des fêtes de Thorée-les-Pins.
Durée : la matinée.

DÉCEMBRE
Balade contée de Noël
Date et lieu déterminés ultérieurement
Pour Noël, le Pays d’art et d’histoire vous propose la découverte d’un village
de la vallée du Loir à la lueur des lampions. Votre guide, le comédien Jacques
Gouin, vous fera revivre ces lieux anciens à travers contes et légendes.
ANIMATIONS CAUE
Parcours des vitraux Renaissance
Visites proposées par le CAUE de la Sarthe.
2€ par personne et par visite, gratuité moins de 16 ans.
Renseignements et réservation au 02 43 72 35 31.
Eglise Saint-Martin, La Bruère-sur-Loir : Vendredi 25 mars à 17h30.
Eglise Notre-Dame, Courdemanche : Vendredi 29 avril à 17h30.
Eglise Saint-Christophe, Pruillé-l’Eguillé : Vendredi 8 juillet à 17h30.
Eglise Notre-Dame de Pringé, Luché-Pringé :
Dimanche 25 septembre à 11h.

