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ÉDITO

Cette 37ème édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, placée sous le thème national « Patrimoine et 
Éducation - Apprendre pour la vie » constitue l’un des rendez–
vous incontournables de notre biennale d’animations autour 
du thème de l’itinérance. 

Elle prend une dimension particulière cette année dans 
le contexte de crise sanitaire que nous traversons en 
proposant aux Sarthois un week-end de sorties festives 
et ludiques pour changer d’air... 

C’est l’occasion d’emmener une nouvelle fois le public sur les chemins de la découverte de 
notre patrimoine. Comme chaque année, les rendez-vous proposés valorisent les initiatives 
très variées des acteurs du quotidien qui font la vitalité du patrimoine en Sarthe. 

Dans le cadre de cette programmation, le Département présente une offre de découvertes 
et d’animations dans ses propriétés historiques et relaie certaines des initiatives portées 
par de nombreuses associations du territoire. L’occasion évidemment de faire redécouvrir 
au public des joyaux du patrimoine du Département comme l’Abbaye Royale de l’Épau, 
ou le site archéologique d’Aubigné-Racan. 

Cette année, je vous invite plus particulièrement à découvrir l’exposition consacrée aux 
230 ans du Département à l’Abbaye Royale de l’Épau et aux Archives Départementales 
ainsi que le parcours photos de l’Épau. 

Patrimoine vivant, incarné et animé, c’est tout le sens de cette nouvelle édition pour laquelle 
nous avons souhaité entre autres, relayer les initiatives portées par les Petites Cités 
de Caractère de la Sarthe dont le label est un gage de qualité indéniable pour le tourisme 
et par les animations des musées sarthois qui constituent des équipements de 
proximité de qualité pour le territoire. 

C’est l’occasion pour moi de remercier une fois encore l’ensemble des associations 
ainsi que les propriétaires publics et privés, artisans et entreprises qui s'engagent au 
quotidien pour notre héritage commun, contribuant au dynamisme et à l’attractivité 
touristique et culturelle de notre territoire.

Bon week–end de visites en Sarthe !

Dominique LE MÈNER
Président du Conseil départemental de la Sarthe 

Président du SDIS
Député honoraire
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SARTHE.fr

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE 
INTERNET DU DÉPARTEMENT !
Grâce à son moteur de recherche e�cace et puissant, retrouvez 
toutes les informations dont vous avez besoin en quelques clics. 
L’annuaire des élus et des services du Département, l’agenda 
des manifestations, des cartes interactives du territoire, des 
vidéos, des centaines de documents et de photos de la Sarthe.

Rechercher Vous êtes Vous souhaitez E-service

Collèges : la rentrée 2020

Les grilles de l’Hôtel du Département accueillent, 
dans le cadre de la saison photographique 
départementale, les œuvres surréalistes de l’artiste 
suédois Erik Johansson.suédois Erik Johansson.suédois Erik Johansson.suédois Erik Johansson.
départementale, les œuvres surréalistes de l’artiste départementale, les œuvres surréalistes de l’artiste départementale, les œuvres surréalistes de l’artiste 
dans le cadre de la saison photographique dans le cadre de la saison photographique dans le cadre de la saison photographique dans le cadre de la saison photographique dans le cadre de la saison photographique dans le cadre de la saison photographique dans le cadre de la saison photographique dans le cadre de la saison photographique dans le cadre de la saison photographique dans le cadre de la saison photographique 
Les grilles de l’Hôtel du Département accueillent, Les grilles de l’Hôtel du Département accueillent, Les grilles de l’Hôtel du Département accueillent, 

Le football et le spectacle de retour au 
MMArena ! #Sarthe#Sarthe#SartheMMArena ! #SartheMMArena ! MMArena ! MMArena ! MMArena ! MMArena ! 
Le football et le spectacle de retour au Le football et le spectacle de retour au Le football et le spectacle de retour au Le football et le spectacle de retour au Le football et le spectacle de retour au Le football et le spectacle de retour au Le football et le spectacle de retour au Le football et le spectacle de retour au Le football et le spectacle de retour au 
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L'ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU

LES PRORIÉTÉS DÉPARTEMENTALES

Visites culturelles
En 1229, la Reine Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion, décide de fonder 
l’abbaye où elle sera enterrée un an plus tard. L’abbaye est en partie détruite en 1365 alors 
que la Guerre de Cent Ans fait rage, avant d’être vendue comme bien national à la Révolution 
française. Elle traverse difficilement le XIXème siècle et la première moitié du XXème siècle en 
connaissant plusieurs usages notamment agricoles. En 1959, le Département de la Sarthe 
en fait l’acquisition et entreprend sa restauration. Depuis près de 60 ans, les travaux qui y sont 
engagés permettent à l’édifice de retrouver sa splendeur en constituant aujourd’hui l’un des 
plus beaux exemples de l’architecture cistercienne en France. 

Visites guidées flash de 30 min
Du travail autour des manuscrits au travail agraire en passant par la science de la construction, 
découvrez les savoir-faire des moines.
Sam. 19 et Dim. 20 septembre : de 10h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
Visite libre du parcours photographique à ciel ouvert et de l’exposition consacrée aux 230 ans 
de la Sarthe – Livret jeu en accès libre.

Infos pratiques :

S’y rendre : Abbaye Royale de l’Épau – Route de Changé – 72530 Yvré-l’Évêque 
Horaires : de 10h à 18h, dernières entrées à 17h30
Tarifs : Gratuit 
En savoir + : 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr - www.epau.sarthe.fr
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Un parcours photographique collectif en plein air permettra de présenter les travaux 
de 5 artistes et d’offrir aux visiteurs des esthétiques et des approches croisées en 
lien avec l’itinérance.

Abbaye Royale de l’Épau
jusqu'au 1er novembre 2020

Nyani QUARMYNE,
« We were once three miles away from the sea »

Emmanuel SAUVAITRE,
« Le Monde de la Nuit »

Erik JOHANSSON,
« Imagine »

Fausto PODAVINI,
« Omo Change »

Bruno LASNIER,
« Les icebergs sont encore libres d’ouvrir les yeux »

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE
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Pour fêter les 230 ans du Département, testez vos connaissances sur le Département 
de la Sarthe ! Parcourez le livret et retrouvez 10 questions. Entourez la bonne réponse 
parmi les 4 propositions. (Réponses au dos de la brochure, page 38).

I. En quelle année furent créés les départements ?

• 1780 • 1790 • 1810 • 1795

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE
D’AUBIGNÉ-RACAN

En contrebas de l’éperon fortifié du « Camp de Vaux » et dans les méandres du Loir se trouve 
le site archéologique d’Aubigné-Racan découvert dès le XVIIIème siècle et propriété du Département 
de la Sarthe depuis 2002. L’ensemble gallo-romain, mis au jour, date du Ier et IIème siècle de 
notre ère et regroupe quatre 
édifices remarquables : un 
théâtre antique qui pouvait 
accueillir 3 000 personnes, 
un marché-forum, un grand 
temple lié au culte d’une 
divinité romaine et des 
thermes avec leurs aména-
gements traditionnels. Le 
site est aussi un Espace 
Naturel Sensible (ENS) départemental. 

Infos pratiques :

S’y rendre : D305 entre Vaas et Le Lude. Depuis Aubigné-Racan suivre, « Site archéologique 
de Cherré » 
Horaires : Sam. 19 et Dim. 20 septembre – Accès libre 
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L’ÉCLUSE DE SOLESMES /
JUIGNÉ-SUR-SARTHE

Comptant parmi les 16 écluses à sas présentes sur les 90 km navigables du Mans à Pincé, 
l’écluse de Solesmes a été construite en 1864 par A. Moreau, ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées, dans un siècle considéré comme celui du renouveau en matière de navigation et 
de sécurisation des voies. Le Département devient propriétaire des écluses et gestionnaire 
du domaine public fluvial en 2007.

Infos pratiques :

Horaires : Sam. 19 et Dim. 20 septembre, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 –
Accès libre
S’y rendre : écluse de Solesmes, Le Port de Juigné, 72300 Juigné-sur-Sarthe

Sur l’écluse, du 20 mai au 20 septembre 2020
« Hey Pilgrim, why are you walking? » De Frédérick CARNET
Du 16 mars au 13 avril 2014, Frédérick Carnet a marché de Pampelune à Saint-Jacques de 
Compostelle en empruntant le Camino Francès. Lors de ce périple de 30 jours, il a photographié 
au quotidien des paysages et des pèlerins et a demandé à certains d’entre eux d’expliquer 
pourquoi ils marchaient. Dans un carnet de voyage, sur une double page, de façon anonyme 
et dans leur langue maternelle, chacun a raconté son histoire.
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II. Qui proposa l’idée d’un redécoupage du territoire
français en départements ?

• L’abbé Sieyès

• Joël Le Theule

• Joseph Caillaux

• Jean-Yves Chapalain

L’ÉCLUSE DE ROËZÉ-SUR-SARTHE

Infos pratiques :
Horaires : Sam. 19 et Dim. 20 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 –
Accès libre
S’y rendre : Écluse de Roëzé-sur-Sarthe, 72210 Roëzé-sur-Sarthe

Sur l’écluse, jusqu'au
20 septembre 2020
« Abeilles Sauvages »
De Philippe BOYER
Si tout le monde connaît 
l’abeille domestique, on sait 
moins qu’il existe en France 
800 à 1 000 autres espèces 
d’abeilles sauvages. Rien qu’en 
plein cœur des villes, des dizaines 
d’espèces d’abeilles sont visibles, 
pour peu qu’on sache les observer. 
Comme l’abeille domestique, elles sont indispensables à la reproduction des plantes et à 
la diversité biologique, et certaines sont tout aussi menacées d’extinction. Apprendre à les 
connaître, c’est aussi contribuer à leur sauvegarde.
Grâce à ses photos d’une grande poésie, Philippe Boyer nous fait entrer dans leur vie intime.
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LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Créées en 1796, les Archives départementales ont pour mission de collecter, classer, conserver 
et communiquer le patrimoine archivistique (documents sur parchemin et papier, données 
et documents numériques, plans, dessins, photographies) témoin de l’histoire de la Sarthe 
sous tous ses aspects. Elles conservent près de 32 km linéaires d’archives du XIème au XXIème 
siècle. Ces archives peuvent être consultées dans la salle de lecture, ouverte à tous, et sont 
proposées à la découverte aux élèves et à leurs enseignants par le service éducatif des
Archives. Elles mettent à disposition sur leur site internet des ressources numériques nombreuses : 
état civil, cadastre, recensement, recrutement militaire, cartes postales, archives sonores…
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Archives départementales 
vous proposent : 
- Des visites commentées des « coulisses des Archives » : parcours commentés dans les 

locaux non accessibles au public (magasin de conservation, ateliers de numérisation et de 
restauration) et présentation de documents exceptionnels en salle de lecture le 20 septembre 
2020 de 14h à 18h  (départ de la dernière visite à 17h).

- Des visites commentées de l’exposition en cours sur les 230 ans du Département : une 
exposition mêlant archives et photographies, présentant l’histoire et les compétences du 
Département.

Ces manifestations sont gratuites, sur inscription au préalable.

Infos pratiques :

S’y rendre : Archives départementales de la Sarthe - 9, rue Christian Pineau 72100 Le Mans.
En savoir + : 02.43.54.74.74 - archives@sarthe.fr - www.archives.sarthe.com
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LA TRANSVAP

L’association Transvap a pour but la préservation de matériels et 
d’infrastructures ferroviaires historiques sur le tronçon Connerré-Bonnétable de l’ex-réseau 
ferré reliant Mamers à Saint-Calais.
À l’occasion des Journées du Patrimoine, nous présentons la découverte du patrimoine 
ferroviaire français et sarthois et du travail des bénévoles sur le site de la Transvap : 
maintenance, mise en route, conduite de matériels ferroviaires comme la locomotive 020T8 
Alice classée Monument Historique et propriété du Département la Sarthe.
Vendredi 18 Septembre : L’association ABFC, propriétaire d’un autorail Picasso X4039, proposera 
des allers/retours entre la gare SNCF du Mans et Connerré-Beillé pour venir rejoindre l’association 
Transvap.

Infos pratiques :
S’y rendre : Transvap 5 Route de Montfort 72160 Beillé 
Dates : À la Transvap Ven. 18, Sam. 19 et Dim. 20 Septembre - À l’ABFC le Ven. 18 uni-
quement
Horaires : De 10h à 18h
Tarifs : Gratuit / Entrée libre à la Transvap / Sur réservation à l’ABFC
En savoir + : 02 43 89 00 37 - contact@transvap.fr - www.autorails-abfc.com
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III. Combien de départements furent créés  en 1790 ? 

• 65

• 83

• 72

• 96

LE BLOCKHAUS DU COLLÈGE BERTHELOT

L'ÉGLISE DE LA COUTURE

Visites du blockhaus de la 7ème armée 
allemande au Mans (1942-1944) par 
les bénévoles de l’association 
AOK7.

Fondée au Vème siècle, l’abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul de la Couture a été ruinée par les 
Normands puis relevée aux XIème et XIIème siècles. L’église de style gothique Plantagenêt a 
servi de modèle à de nombreuses églises du Maine et de l’Anjou.

Infos pratiques :
S’y rendre : 26 rue Chanzy. Enceinte 
du Collège Berthelot. Le Mans.
Dates : Sam. 19 et Dim. 20 septembre
Horaires : De 9h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs : 5 €. Enfants < 12 ans : 2 €
En savoir + : 02 43 16 37 22 (du lundi au vendredi de 18h à 20h) - chisserez.tony@orange.fr

Infos pratiques :
S’y rendre : Place Aristide Briand, Le Mans.
Tarifs : Gratuit
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LA FONDATION DU PATRIMOINE

Première institution de défense du patrimoine, la Fondation du patrimoine sauve chaque année 
plus de 2 000 monuments, églises, théâtres, moulins, musées, etc. et participe activement à la vie 
des centres-bourgs, au développement de l’économie locale et à la transmission des savoir-faire. 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre une garantie de sécurité et une 
transparence financière saluée par la Cour des comptes. Plus de 100 projets sarthois ont été soutenus 
en 20 ans, générant 1 million d’euros de dons et plus de 10 millions d’euros de travaux, parmi lesquels :

LA ROTONDE FERROVIAIRE DE MONTABON
La rotonde ferroviaire de Montabon est un ensemble 
patrimonial exceptionnel construit en 1890 pour servir la 
croissance de l’activité de la ligne Paris - Bordeaux du 
réseau d'État. Centre névralgique d’entretien du matériel 
roulant à l’époque qui a compté jusqu’à 500 salariés, c’est 
un témoin rare et majeur du patrimoine industriel ferroviaire 
français qui a largement contribué au développement de 
Château-du-Loir.
Infos pratiques :
Dates : Samedi 19 et Dimanche 20 septembre de 10h à 18h
S’y rendre : Route de Nogent 72500 Montval-sur-Loir
Tarifs : Gratuit (contribution volontaire)
Contacts : 06 77 55 55 63 - rfvl.over-blog.com - rfvl@outlook.fr

LA JUMENTERIE DU LUDE
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la Jumenterie du Lude vous ouvre ses portes !
Le site sera ouvert au public durant tout le week-end.
Au programme du samedi 19 septembre : promenade en calèche, balade en poneys… À 11h : 
lancement des travaux de restauration de la Jumenterie. Ce témoignage du patrimoine, sélectionné 
par la mission Bern et la Fondation du Patrimoine en 2019, sera restauré dès septembre 2020 par un 
chantier-école composé de professionnels et d’élèves. Les travaux d’une durée de 3 ans ont pour 
objectifs la mise en valeur du lieu et la formation d’artisans d’exception sur le territoire.
Infos pratiques :
S’y rendre : Mairie du Lude, Place François de Nicolaÿ, 72800 Le Lude
Contacts : 02 43 94 60 04
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J’apporte mon soutien à 
la restauration du gisant 
de la Reine Bérengère !

Flashez le QR Code ou rendez-vous sur
 www.fondation-patrimoine.org/66202

Fondation du patrimoine de la Sarthe
110 rue de Frémur 49000 ANGERS
02.41.39.48.98 - sarthe@fondation-patrimoine.org
Créée par la loi du 02 juillet 1996, la Fondation du patrimoine est reconnue 
d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997.

Création © Sarthe Culture | Photos © Sarthe Culture 
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L’ASSOCIATION PATRIMOINE D’ASNIÈRES

LA FONDERIE D’ANTOIGNÉ

LE PATRIMOINE CULTUREL SARTHOIS

Le dimanche 20 septembre, de 14h à 18h, venez vivre la visite commentée d’une Petite Cité de 
Caractère : l’église Saint-Hilaire et ses peintures murales (XII-XVèmes siècles), maisons de caractère, 
vieux pont, lavoir...
Une promenade dans les 
pas des chanoines du 
chapitre de la cathédrale 
du Mans, seigneurs 
d’Asnières au MoyenÂge.
Infos pratiques :
S’y rendre : Place de 
l’Église, 72430
Asnières-sur-Vègre 
Tarifs : 2 €, gratuit pour 
les moins de 18 ans
En savoir + : 02 43 92 40 47 - asnieres.patrimoine@orange.fr

Les 19 et 20 septembre, ouverture du centre de ressources de la mémoire ouvrière à la fonderie 
d’Antoigné à Sainte-Jamme-sur-Sarthe. La fonderie d’Antoigné ouvre ses portes à l’occasion des JEP.
Au programme : visites guidées, démonstrations de 
moulage au sable et exposition temporaire.
Samedi 19 septembre en nocturne, un spectacle son et 
lumière « Les Chimères d’Antoigné » projeté sur le bâtiment 
retracera l’histoire de la fonderie.
Infos pratiques :
S’y rendre : Fonderie d’Antoigné,
72380 Sainte-Jamme-sur-Sarthe
Horaires : 10h – 12h et 14h – 18h
Tarifs : 2€, gratuit pour les enfants
En savoir + : 09 63 21 56 83
ass-fondeurs-antoigne@orange.fr
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IV. Qui fut le 1er  président du Département de la Sarthe ? 

L’ASSOCIATION CLERMONT-CRÉANS
PATRIMOINE VIVANT

LE SITE DE LA GANDONNIÈRE À TELOCHÉ

À la découverte de Château-Sénéchal
Partez à la découverte d’un haut lieu historique de la commune de Clermont-Créans : le hameau 
de Château-Sénéchal. Son patrimoine : l’église, le prieuré, le relais de poste, le puits communal. 
Son histoire : l’ancien château, la Révolution, la création de la grande route royale, la gendarmerie.
Infos pratiques :
S’y rendre : Ancienne église de Château-Sénéchal à Clermont-Créans
Horaire : Sam. 19 septembre à 17h et Dim. 20 septembre à 14h
En savoir + : 06 42 49 61 77 - dagautun@gmail.com

Le site de la Gandonnière à Teloché est un lieu patrimonial pour la commune avec des 
spécificités fortes dans un site arboré d’un hectare, transformé en gîte de réception. La toiture 
à la Philibert de l’Orme (forme de Coque de bateau retournée) est exceptionnelle dans la 
région avec seulement une quarantaine de sites référencés. Dans le centre du Bélinois, vous 
découvrirez également un four à chanvre très bien conservé. Seront également organisées, 
différentes manifestations culturelles sur place sur l’architecture et le chanvre.
Infos pratiques :
S’y rendre : 6 rue du 8 Mai 72220 Teloché
Horaires : Sam. 19 et Dim. 20 de 10h à 18h.
Accessible pour visiteurs en situation de handicap.

• Paul d’Estournelles de Constant

• René François Hortense de Perrochel

• Max Boyer

• René Levasseur
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LES MOULINS DE PAILLARD

Découvrez la nouvelle exposition « Extracted Foreign Bodies » de Claire Chevrier de Mayet et Ali 
Kazma d’Istanbul. L’exposition offre aux visiteurs des explorations entre distance et proximité, 
le geste humain et nos rapports avec la nature et nos propres constructions.
Découvrez également Radio Commons et les acteurs de cette webradio européenne, internatio-
nale, conçue comme une plateforme.
Infos pratiques :
S’y rendre : Les Moulins de Paillard, 72340 Poncé, Loir-en-Vallée
Horaires : Sam. 19 et Dim. 20 septembre 2020 de 15h à 19h
Tarifs : Entrée libre
En savoir + : 06 20 21 49 89 - 06 42 63 02 70 - contact.paillard@gmail.com

PIACÉ LE RADIEUX,
BÉZARD - LE CORBUSIER

Les Journées Européennes du Patrimoine verront 
l’inauguration de la 12ème édition de la Quinzaine 
radieuse, une manifestation culturelle autour de 
l’art contemporain, le design et l’architecture. 
Une exposition collective réunira une quinzaine 
d’artistes dont une œuvre figure au parcours d’art. 
Une visite du parcours d’art avec un focus sur les 
pièces nouvellement installées ainsi qu’un concert de 
Karinn Helbert (Cristal Baschet) sont programmés samedi 19 septembre. L’Espace Bézard-Le 
Corbusier présentant le projet utopique de Le Corbusier et de Norbert Bézard d’aménagement des 
campagnes sera ouvert tout le week-end. 
Vernissage de la 12ème édition de la Quinzaine radieuse, le samedi 19 septembre. Exposition 
ouverte samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.
Visite du parcours d’art : Samedi 19 septembre à 15h.
Concert de Cristal Baschet de Karinn Helbert : Samedi 19 septembre 18h.
Infos pratiques :
S’y rendre : Piacé le Radieux, Bézard – Le Corbusier, 72170 Piacé
En savoir + : 02 43 33 47 97 // contact@piaceleradieux.com
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PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
VALLÉE DU LOIR

Le Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir vous propose plusieurs visites guidées acces-
sibles à tous sur la thématique « patrimoine et éducation » :

LES FILLES À L’ÉCOLE !
Deux siècles d’éducation et de patrimoine dans les petites communes

Infos pratiques :
S’y rendre : RDV à l’entrée du parc de la communauté de la Providence, rue de l’abbé 
Dujarié, à côté de l’église paroissiale de Ruillé-sur-Loir (Loir-en-Vallée).
En savoir + : 02 43 38 16 60 - accueil@pays-valleeduloir.fr

ET SI ON RETOURNAIT À L’ÉCOLE DESCARTES ?
Assistez à un cours comme en 1920 et découvrez l’école telle qu’on la connaît en 2020. Le dimanche, 
un guide du Pays d’art et d’histoire vous fera découvrir l’architecture caractéristique de cette 
école de la IIIe République. 
Sam. 19 septembre de 15h à 18h (départ toutes les heures)
Dim. 20 de 14h à 18h (départ toutes les heures)
Infos pratiques :
S’y rendre : RDV à l’école Descartes, rue Pape Carpantier à La Flèche
En savoir + : 02 43 38 16 60 - accueil@pays-valleeduloir.fr

ENQUÊTE “À LA POURSUITE DU TEMPS CACHÉ” 
Découvrez l’incroyable histoire des loirs capteurs de temps et menez l’enquête afin d’aider 
le célèbre Professeur Olafur Olafsson dans ses recherches ! Vous pourrez devenir apprenti cryp-
tozoologue le temps d’un après-midi tout en découvrant l’histoire de ce bourg de la Vallée du Loir. 
Sam. 19 septembre à 15h, plus d’info sur le site : alapoursuitedetempscache.fr
Infos pratiques :
S’y rendre : RDV devant l’église de Luché-Pringé
Tarifs : Gratuit - Sur réservation
En savoir + : 02 43 38 16 83 - accueil@pays-valleeduloir.fr
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LA FERTÉ-BERNARD

Monuments ouverts pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Visites gratuites
Abords du Château (extérieurs uniquement) :  Sam 19 et Dim. 20 septembre de 14h30 à 18h - 
visite libre ou guidée 
Église-Notre-Dame-des-Marais, Monument Historique : Accès intérieur. Dim. 20 septembre de 
14h30 à 18h - visite libre ou guidée 
Orgue Église Notre-Dame-des-Marais : Dim. 20 septembre de 14h30 à 18h - visite guidée
Montée au clocher de l’église Notre-Dame-des-Marais : Dim. 20 septembre de 14h30 à 18h - 
visite guidée
Halles Denis Béalet, Monument Historique : Sam. 19 et Dim. 20 septembre de 14h30 à 18h - 
visite libre ou guidée
Hôtel Courtin de Torsay, Monument Historique : Sam. 19 et Dim. 20 septembre de 14h30 à 18h 
- visite libre ou guidée 
Porte Saint-Julien, Monument Historique : Sam. 19 et Dim. 20 septembre de 14h30 à 18h - visite 
guidée
Chapelle Saintt-Lyphard, Monument Historique : Sam. 19 et Dim. 20 septembre de 14h30 à 18h - 
visite libre ou guidée 

Animations proposées 
• Exposition par la société du Pays Fertois sur le lycée Robert Garnier dans les Halles Denis 
Béalet, Sam. 19 et Dim. 20 septembre
• Exposition «l’école Ménagère : apprendre pour la vie», Sam. 19 et Dim. 20 septembre dans 
la salle Patrimoine à l’Office de Tourisme.
• Présentation des outils et techniques constructives du chantier de rénovation de 
l’église Notre-Dame-des-Marais par l’entreprise exécutante et un guide conférencier du 
Perche Sarthois sur site.
Infos pratiques :
S’y rendre : Ville de La Ferté-Bernard
Tarifs : Activités gratuites, visites guidées sur réservation à l’Office de Tourisme.
En savoir + : 02 43 71 21 21 - accueil@tourisme-lafertebernard.fr



20

L’ÎLE DE MOULINSART

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2020, venez découvrir l’Île de MoulinSart 
autrement !

Des visites libres et/ou guidées :
Visite thématique du moulin : Sam. 19 de 14h à 18h et Dim. 20 de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visite commentée par l’artiste Mélanie Pasquier au sein de son exposition dans le centre 
d’art, une série de peinture inédite ! - Dim. 20 de 15h à 17h30.
Visite commentée du parcours d’œuvres en extérieur « Opus » - Sam. 19 et Dim. 20 : toutes 
les 30min. de 15h à 17h30

Ateliers :
Atelier Land art variante : Durée : 1h - Sam. 19 et Dim. 20 de 14h à 17h
Atelier avec Mélanie Pasquier : 2 ateliers pour les familles. sur la trame, la répétition, la 
pratique picturale au point suggérant la gravure. À partir de 7-8 ans - Sur réservation (limité 
à 10 participants) ; fourniture du matériel individuel. Dim. 20 septembre à 10h30 et 11h40 
(Durée : 1h)

Infos pratiques :
S’y rendre : Rue du Canal, 72210 Fillé-sur-Sarthe
Tarifs : 5 €
En savoir + : 02 43 57 05 10 - www.ile-moulinsart.fr

V.  À quelle province appartenait principalement
le département de la Sarthe ?

• L’Anjou

• Le Perche

• Le Maine

• Le Berry
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LE PERCHE SARTHOIS

Les conférences-visites en partenariat avec l’Inventaire du patrimoine de 
la Région Pays de la Loire à Coudrecieux et Semur-en-Vallon
Après une courte introduction sous forme de vidéo-projection 
qui vous permettra de comprendre l’évolution générale 
du village, Pierrick Barreau, chargé de mission Inventaire 
du patrimoine au Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois 
vous présentera les spécificités architecturales des 
bourgs de Coudrecieux et Semur-en-Vallon.  
Visite de Coudrecieux : Dim. 20 septembre à 14h, sur 
réservation, rdv. à l’église de Saint-Sigismond
Visite de Semur : Sam. 19 septembre à 15h, sur réservation, 
rdv. salle polyvalente, place des Jardins Judas
Infos pratiques :
Tarifs : Gratuit
En savoir + : 02 43 60 72 77 - perche-sarthois@orange.fr

Les animations « Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie »
Découverte des outils pédagogiques du service éducatif du Pays d’art et d’histoire du Perche 
Sarthois en compagnie des médiateurs du service éducatif qui vous conduiront de l’église à 
l’abbaye en passant par l’ancienne gare de Tuffé. Ven. 18 septembre à 18h
Infos pratiques :
S’y rendre : rendez-vous place de l’église à Tuffé (Tuffé - Val-de-la-Chéronne)
Tarifs : Gratuit
En savoir + : 02 43 60 72 77 - perche-sarthois@orange.fr

Exposition des outils pédagogiques du Pays du Perche Sarthois. Animations familiales de 20 
à 40 mn sur les trois lieux ouverts à Tuffé. 
Sam. 19 et Dim. 20 septembre - 14h30 à l’église de Tuffé - 15h30 à l’exposition de l’ancienne 
gare de Tuffé - 16h30 à l’abbaye de Tuffé.
Infos pratiques :
En savoir + : 02 43 60 72 77 - service.educatif@orange.fr
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VI.  Combien la Sarthe compte-t-elle d’habitants
en 2020 ?

• 602 412

• 580 275

• 566 506

• 480 707

Visite-guidée de Montfort-le-Gesnois
Outre l’histoire et l’évolution des anciens villages de Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes, 
cette visite portera une attention parti-
culière au patrimoine lié à l’éducation 
de la commune de Montfort-le-Gesnois.
Sam. 19 septembre à 15h, sur réservation.
Infos pratiques :
S’y rendre : rendez-vous Place Notre-
Dame à Montfort-le-Gesnois
Tarifs : Gratuit
En savoir + : 02 43 60 72 77 -
perche-sarthois@orange.fr

Visite guidée du bourg de Montaillé
En compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire, vous découvrirez l’histoire 
et le patrimoine du village de Montaillé situé aux portes de Saint-Calais.
Dim. 20 septembre à 14h30, sur réservation.
Infos pratiques :
S’y rendre : rendez-vous place de l’église à Montaillé
Tarifs : Gratuit
En savoir + : 02 43 60 72 77 - perche-sarthois@orange.fr
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VII. Où se situe le siège du Conseil départemental ?

• L’Abbaye Royale de l’Épau • L’Abbaye de la Couture

• La cathédrale Saint-Julien • Le prieuré de Vivoin

Visite des extérieurs du château de Pescheray
En compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois, vous décou-
vrirez les extérieurs du domaine de Pescheray remontant au Moyen Âge. Outre le château, le 
domaine comprend une porterie, des communs, un pigeonnier, une chapelle et une gloriette 
au sein d’un parc paysager du XIXème siècle. Rendez-vous devant le grand escalier du château.
Dim. 20 septembre à 14h et 16h, sur réservation.
Infos pratiques :
S’y rendre : domaine de Pescheray, Le Breil-sur-Mérize
En savoir + : 02 43 60 72 77 - perche-sarthois@orange.fr
Animation autour du chantier de restauration de l’église 
Notre-Dame-des-Marais
Accueilli par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois, il vous 
présentera brièvement le contexte des travaux, les maîtres-verriers de Vitrail-France, les tailleurs 
de pierre et sculpteurs des entreprises Lefèvre et Tollis expliqueront leur intervention sur le 
chantier et présenteront leurs savoir-faire (selon disponibilité des artisans).
Sam. 19 et Dim. 20 septembre de 14h30 à 18h.
Infos pratiques :
S’y rendre : église Notre-Dame-des-Marais, rdv palissade Nord, place de la République, La 
Ferté-Bernard
Tarifs : Gratuit
En savoir + : 02 43 60 72 77 - perche-sarthois@orange.fr
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VIII. Combien la Sarthe compte-t-elle de cantons ?

• 12 • 21

• 18 • 34

LE MAINE SAOSNOIS

Jardin Potager de Bonnétable !
Inscrit aux Monuments Historiques, ce jardin à la française a été aménagé à la fin du 
XIXème siècle. Un rallye-jeu pour les enfants est disponible sur demande à l’accueil.
Visite guidée à 14h30 et à 16h30, Sam. 19 septembre
Visite libre Sam. 19 de 14h à 18h et Dim. 20 septembre de 15h à 18h.
Infos pratiques :
S’y rendre : Jardin Potager, 1 rue d’Isly 72110 Bonnétable
Tarifs : Gratuit
En savoir + : 02 43 52 01 34 - c.nos@mainesaosnois.fr

Château de Haut Éclair à Nogent-le-Bernard !
Datant de la fin du XVIème siècle, le château de Haut Éclair aurait été bâti, d’après certaines 
hypothèses, à l’emplacement d’un ancien édifice médiéval. Livret de visite sur l’histoire du site à 
disposition, exposition de photographies de la restauration du site.
Dim. 20 septembre : visites libres de 14h à 18h et visites guidées du pigeonnier (ouverture excep-
tionnelle) de 14h30 à 17h30.
Infos pratiques :
S’y rendre : Rue Basse 72110 Nogent-le-Bernard
Tarifs : Gratuit
En savoir + : 02 43 52 01 34 - c.nos@mainesaosnois.fr
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MAMERS

Mamers, premier 
chantier naval de 
France !
À la découverte des bateaux jouets 
BORDA, construits à Mamers, 
entre 1956 et 1985. Installée dans 
l’ancien hangar de construction, 
cette exposition propose environ 
80 bateaux d’époque.
Sam. 19 et Dim. 20 septembre de 
10h00 à 18h00.
Infos pratiques :
S’y rendre : Hangar BORDA 11 boulevard Pasteur Mamers
Tarifs : Gratuit
En savoir + : 02 43 97 60 63 - contact@tourisme-maine-saosnois.com

Exposition de peintures et sculptures à Mamers
Située dans les locaux de l’ancien couvent de la Visitation, cette exposition artistique rassemble 
différents styles de peintures et sculptures. Entrée libre.
Sam. 19 et Dim. 20 septembre de 10h à 19h.
Infos pratiques :
S’y rendre : Couvent de la Visitation - Place de la République - 72600 Mamers
En savoir + : 02 43 97 60 63 - contact@tourisme-maine-saosnois.com

Visite de la ville de Mamers
Saviez-vous qu’il existe à Mamers une Tour Eiffel, des anciennes prisons et une rue de Cinq Ans ? 
Au fil du parcours, vous découvrirez également les Halles, l'église Saint Nicolas, le couvent de 
la Visitation...
Sam. 19 de 14h30 à 16h et Dim. 20 septembre de 10h à 12h.
Infos pratiques : 
S’y rendre : Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers
Tarif : 3€ par adulte et gratuit pour les moins de 16 ans.
En savoir + : 02 43 97 60 63
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Visite commentée de l’église Saint-Nicolas
Reconnaissable par son clocher, 
construit sur les bases d’une tour 
de l’ancien château fort, l’église 
Saint Nicolas est un des emblèmes 
de la ville de Mamers.
Dim. 20 septembre de 14h30 à 
15h30 et de 16h à 17h.
Infos pratiques :
S’y rendre : Église Saint-Nicolas, 
Place Carnot, 72600 Mamers
En savoir + : 02 43 97 60 63 // contact@tourisme-maine-saosnois.com

Récital d’orgue d’Emmanuel Hocdé
L’association des Amis des Orgues de Mamers propose un récital d’orgue avec Emmanuel Hocdé, 
organiste titulaire de la Cathédrale de Laval.
Dim. 20 septembre à 17h.
Infos pratiques :
S’y rendre : Église Notre-Dame, 72600 Mamers
Tarifs : Participation libre
En savoir + : orguesmamers@gmail.com

IX.  Quel est le coeur culturel du Département de la Sarthe ?

• L’Abbaye Royale de l’Épau • L’Abbaye de la Couture

• La cathédrale Saint-Julien • Le prieuré de Vivoin
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Flânerie « découVerte »
En partenariat avec les bateliers de l’ADAF, les amoureux de la petite reine et les responsables 
de l’Arboretum du Tertre Rouge, balade fléchée de la « Flânerie découVerte ». En partant du 
port du Mans jusqu’à la passerelle des Riffaudières qui rejoint le boulevard Nature, vous 
apprécierez les richesses vertes sur cet itinéraire très agréable, où faune, aquafaune et flore 
vous étonneront. 4 km de campagne en ville ! 
Accessible aux visiteurs à mobilités réduites -Dim. 20 septembre de 10h à 12h.
Infos pratiques : 
Tarifs : Gratuit
En savoir + : assoileauxplanches@gmail.com

« Levez les yeux ! »
 La journée des Enfants du Patrimoine s’inscrit dans le dispositif « Levez les yeux ! » initié par le 
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et par le ministère de la Culture.
Il vise à faire découvrir le patrimoine et l’architecture au public scolaire. Cette journée, créée en 
2003 en Ile-de-France est devenue nationale en 2018. Elle est coordonnée par la Fédération 
nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement.
À l’occasion d’une journée exceptionnelle, organisée la veille des Journées Européennes du 
Patrimoine, les CAUE et leurs partenaires, proposent aux élèves avec leurs enseignants, un 
programme d’activités gratuites et adaptées au jeune public. Cette année et pour la première 
fois, le CAUE de la Sarthe, en partenariat avec l’association des Petites Cités de Caractère, 
coordonne et organise « Les Enfants du Patrimoine ».
Pour cette première participation, leur regard s’est porté sur la commune de Saint-Calais et son 
patrimoine architectural, urbain et paysager.
Retrouvez le programme national des Enfants du Patrimoine : 
www.les-enfants-du-patrimoine.fr.

L'ASSOCIATION « ÎLE AUX PLANCHES »

LE CAUE
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À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de la faïence et de la 
céramique décline une programmation d’animations autour des collections, de l’exposition 
temporaire Prismes et des artisans.
- Accès libre à l’exposition Prismes, les Collections du Frac des Pays de La Loire et du Musée 

de la faïence et de la Céramique. 
- Visites flash autour de l’exposition Prismes. Sam. 19 et Dim. 20 après-midi
- Café / rencontre autour d’un artisan d’art de la boutique, démonstrations de son travail et anima-

tion sur le parvis.
- Animations et activités, se renseigner à l’accueil.
Ouvert Sam.19 et Dim. 20 septembre 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Infos pratiques :
S’y rendre : Musée de la faïence et de la céramique
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Tarifs : Gratuit
En savoir + : 02 43 48 07 17 -
accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr

LE MUSÉE DE LA FAÏENCE ET DE LA
CÉRAMIQUE DE MALICORNE-SUR-SARTHE

LE MUSÉOTRAIN DE SEMUR-EN-VALLON

LES MUSÉES DE LA SARTHE

Venez découvrir le patrimoine ferroviaire 
conservé par l’association de la Compagnie 
du Chemin de Fer de Semur-en-Vallon. Un 
train découverte emmène les visiteurs 
dans l’univers immersif du Muséotrain.
Ouvert Sam. 19 et Dim. 20 septembre de 
14h30 à 17h30.
Infos pratiques :
S’y rendre : La Gare, 72390 Semur-en-Vallon 
Tarifs : 6,50€ pour les adultes, 4€ pour les enfants 
En savoir + : 02 43 93 67 86 - ccfsv333@gmail.com



29

LE MUSÉE DES 24 HEURES DU MANS

L’automobile a révolutionné notre société 
depuis plus d’un siècle, le Musée des 
24 Heures du Mans est un écrin de la 
grande aventure de la mobilité routière.
• Départ de visites flash Musée 
toutes les heures samedi et dimanche 
(durée : 45mn, gratuit, 20 personnes 
maximum, tout public, sans inscrip-
tion, 10h-21h dernier départ)
• Départ de visites flash « Porsche 917 : Made for Le Mans » vendredi après-midi (durée : 30mn, 
gratuit, 20 personnes maximum, tout public, sur inscription à l’adresse heritage@lemans.org, 
14h-21h dernier départ)
• Ouverture de l’atelier mécanique au public et allumage d’un moteur toutes les heures 
samedi et dimanche
• Plusieurs espaces d’exposition à découvrir pour la toute première fois :

o Exposition temporaire « Porsche 917 : made for Le Mans », célébrant l’anniversaire de la 
victoire de la voiture « la plus sportive du siècle », sept Porsche 917 sont exposées, notam-
ment l’authentique gagnante des 24 Heures du Mans 1971.
o Espace Anthony Delhalle, racontant l’histoire de la compétition moto sur les circuits du 
Mans depuis 1912 à nos jours.
o Espace « 1966 », pour revivre le duel Ferrari Ford, entre décors de cinéma et voiture 
mythique pour plonger au cœur du cinéma.
o Corner marquant le 40ème anniversaire de la victoire de Jean Rondeau en 1980 aux 
24 Heures du Mans, trois des véhicules conçus par le pilote manceau et une partie de son 
équipement sont exposés.
o « 3 World Champions » pour découvrir 3 véhicules de Grand Prix et le destin de 3 grands 
pilotes de F1 passés par Le Mans pendant leur carrière.

Infos pratiques :

Horaires : Nocturnes vendredi 18 sept et samedi 19 sept 9h-22h, dimanche 20 sept. 9h-19h
Tarifs : Tarif réduit pour tous (7€ par adulte, 4€ pour les 10-18 ans, gratuit pour les 
moins de 10 ans)
S’y rendre : 9 Place Luigi Chinetti - 72100 Le Mans
En savoir + : 02 43 72 72 24 - heritage@lemans.org
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LE MUSÉE DU VÉLO «LA BELLE ÉCHAPPÉE »

Le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h, le Musée du Vélo “La belle échappée” 
vous propose des visites libres.
Fruit de la collaboration entre la commune et Ivan 
Bonduelle, le Musée du Vélo (La Belle Échappée) vous fait 
découvrir toute l’Histoire de la grande course nationale et 
l’univers de sa caravane !
Ouvert Sam. 19 et Dim. 20 septembre de 10h à 12h30, 
et de 13h30 à 18h.
Visites guidées les 2 jours à 10h30 et 15h.
Infos pratiques :
S’y rendre : 2 rue de la Forêt de Perseigne – La Fresnaye-
sur-Chédouet, 72600 Villeneuve-en-Perseigne
En savoir + : 02 43 34 39 11 - musee@fresnayechedouet.fr
Accessible aux visiteurs en situation de handicap.

Pour les Journées du Patrimoine, le musée sort de ses murs direction le château de 
Courtanvaux avec une exposition sur les inventions sonores du XXème siècle.
De la TSF au transistor, une histoire de la radio dans le cadre des expositions itinérantes du Musée 
de la musique mécanique de Dollon.
L’association Musiques Magiques du Musée de la musique mécanique de Dollon propose, à 
travers ses expositions itinérantes de découvrir les inventions sonores du XXème siècle. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h. L’entrée à l’exposition 
« De la TSF au transistor, en passant par les années de guerre », est libre.
Infos pratiques :
S’y rendre : Château de Courtanvaux, 72310 Bessé-sur-Braye
En savoir + : 02 43 35 34 43  - chateau@bessesurbraye.fr

LE MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
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CARNUTA

Visite Flash : Le cerf
Sam. 19 septembre à 14h30
Carnuta vous propose de découvrir la vie et le comportement du cerf en 45 min. Brame, cellule 
familiale, alimentation, indices de présence..., ce roi de la forêt n’aura plus de secrets pour 
vous.
Visite Flash : Apprendre à identifier les arbres
Sam. 19 à 16h30 et Dim. 20 septembre à 14h30 
Carnuta vous propose d’apprendre en 45 min à identifier quelques essences d’arbres embléma-
tiques de la forêt de Bercé. Chêne, hêtre, châtaignier...
Visite Flash : Chouettes et hiboux
Dim. 20 septembre à 16h30
Carnuta vous propose de découvrir la vie et le comportement des chouettes et hiboux en 45 min. 
Mode de vie, cellule familiale, alimentation, pelote de rejection..., ces animaux nocturnes 
n’auront plus de secrets pour vous.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Carnuta sera ouvert le
samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre de 14h à 18h, animations sur réservation.
Infos pratiques :
S’y rendre : Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt, 2 rue du Bourg Ancien, Jupilles
En savoir + : 02 43 38 10 31
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Exposition « Crimes et justices »
Le Manoir de la Cour accueille dans l’ancienne salle de justice médiévale cette exposition qui 
dévoile une justice très différente de la nôtre et 
une image renouvelée de la société médiévale.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
10h30 à 18h30.
Atelier initiation au latin et 
découverte de la calligraphie
Initiez-vous à la langue latine et à l’art de 
la calligraphie, piliers de l’éducation médié-
vale, à travers deux ateliers accessibles et 
ludiques.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h30 à 18h30.
Visites flash « L’éducation au Moyen Âge » et « Crimes 
et justices »
Une découverte originale du Manoir de la Cour, édifice classé du XIIIe siècle, à travers deux 
visites flash de 30 minutes : « Crimes et justices » et « L’éducation au Moyen Âge ». Sur 
réservation.
Samedi 19 sept. : 11h - 11h30, 14h30 - 15h, 16h - 16h30, 17h30 - 18h.
Dimanche 20 sept. : 11h - 11h30, 14h30 - 15h, 16h - 16h30, 17h30 - 18h.
Animation enfant « Découvre l’architecture du Manoir »
Avec l’aide de maquettes en bois du Manoir de la Cour à reconstituer et des médiateurs, les enfants 
pourront se familiariser avec l’étonnante architecture de l’édifice.
Samedi 19 sept. :11h30 - 12h, 14h00 - 14h30, 15h30 - 16h, 17h - 17h30.
Dimanche 20 sept. : 11h30 - 12h00, 14h - 14h30, 15h30 - 16h, 17h - 17h30.

Infos pratiques :
Le billet donne accès à la visite du Manoir de la Cour, à l’exposition temporaire « Crimes et justices » 
et à toutes les animations programmées pour les Journées du Patrimoine.
S’y rendre : 6 rue du Temple, 72430 Asnières-sur-Vègre
Tarifs : 1€, gratuit pour les moins de 7 ans
En savoir + : 02 43 95 17 12 - contact@lemanoirdelacour.fr

LE MANOIR DE LA COUR
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LA JOURNÉE DES MOULINS

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ce ne sont pas moins de 7 moulins 
sarthois qui ont prévu de vous ouvrir leurs portes. Ainsi, vous pourrez venir satisfaire votre 
curiosité croissante sur le patrimoine meunier ! 

Moulin de la Vairie à Précigné
Un moulin à vent en cours de restauration par des artisans du patrimoine. 
Sam. 19 septembre de 14h30 à 17h
En savoir + : Gwenola et Hervé Pierre – 06 69 32 44 96

Moulin de la Ronce à Champrond
Authentique moulin et marché artisanal et fermier (potier et « Chèvrerie du Moulin »…).
Sam. 19 septembre de 14h à 18h et Dim. 20 septembre de 11h à 18h
En savoir + : Biche Jacquelin – 06 09 83 57 37

Moulin de La Bruère à La Flèche
Fabrication de glace et roue refaite pour une production d’électricité. Association « Le Moulin 
de La Bruère »
Sam. 19  et Dim. 20 septembre de 14h à 18h
En savoir + : M. Ducreux – 06 80 72 99 80 et M. Lorilleux 06 83 82 37 85
Contes et chants par « Les Chemineux » : Le samedi à 15h et 16h30 (participation au cha-
peau)

X.  En quelle année l'Abbaye Royale de l'Épau fut-elle fondée ?

• 1229 • 1218

• 1232 • 1215
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Moulin de Montchenou à Vancé
Charmant moulin familial (roue restaurée).
Sam. 19 septembre de 14h à 18h et Dim. 20 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
En savoir + : Colette et Michel Hureau – 06 08 46 88 45
Contes et chants par « Les Chemineux » : Le dimanche à 11h et 15h (participation au cha-
peau)

Moulin du Bourg à Parcé-sur-Sarthe
Un moulin « Grand Prix du Patrimoine restauré Maisons Paysannes de France » à visiter 
ou à revoir dans une Petite Cité de Caractère. 
Exposition de poupées et nounours anciens, et atelier de restauration avec l’artiste « doc-
teur en poupées » Monika Stier.
Petit musée historique – Stands de dégustation
Sam. 19 et Dim. 20 septembre de 14h à 19h
En savoir + : Isabelle et Jean-François Chiaramonti-Monnet – 06 08 34 20 16

Moulin de Blaireau à Piacé
Piacé le Radieux – Association « Bézard-Le Corbusier »
Exposition architecture, art contemporain, design…
Sam. 19 et Dim. 20 septembre de 14h30 à 18h30
Nicolas Hérisson – 02 43 33 47 97 – www.piaceleradieux.com

Moulin de Grandchamp
Un moulin en mouvement producteur d’hydroélectricité.
Sam. 19 et Dim. 20 septembre de 14h à 18h
Avec les inventions du grand-père André Botras – 06 22 65 15 02
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FRESNAY-SUR-SARTHE

LES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE

Exposition « Fresnay-sur-Sacs »
19 et 20 septembre
430 sacs colorés ont été posés dans la Grande Rue et 40 
sous les halles ainsi que dans le parc du château. Ils rap-
pellent le passé prestigieux de la toile de Fresnay-sur-Sarthe.
S’y rendre : Grande Rue.
En savoir + : 02 43 33 28 04 - Tarif : Gratuit.

Musée de la coiffe
19 et 20 septembre
De la bonnette à la galette, en passant par la bise-moi vite, ces coiffes portées par les Sar-
thoises sont désormais les témoins d’une époque et d’une société aujourd’hui disparues. L’ex-
position temporaire est consacrée cette année à la boîte à couture de nos grands-mères.
S’y rendre : Ruelle du Lion, 10h-12h et 14h30-18h.
En savoir + : 02 43 33 28 04  Tarif : Gratuit.

Jeu de piste « À la recherche des potences... » 
19 et 20 septembre
Les sacs colorés visibles dans la Grande Rue rappellent les potences et poulies qui servaient au-
trefois à monter les sacs dans les parties supérieures des maisons. On en conserve beaucoup 
dans la ville, parfois en très bon état. Partez à leur recherche dans les différents quartiers de 
la ville.
S’y rendre : Feuille à récupérer à l’office de tourisme des Alpes Mancelles ou en mairie de 
Fresnay-sur-Sarthe.
En savoir + : 02 43 33 28 04 - Tarif : Gratuit.
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Rencontre avec Pierre, tisserand
20 septembre
Partez à la rencontre de Pierre, installé dans la poterne du château, pour découvrir son 
métier de tisserand. Après plusieurs décennies sans tisserand, la ville de Fresnay-sur-Sar-
the, réputée pour ses toiles au XIXème siècle, accueille Pierre Gicquel. Autodidacte et 
passionné, il possède deux métiers à tisser. Patience, précision et persévérance sont ses 
leitmotivs.
S’y rendre : Place Bassum - Parc du château, 10h -18h.
En savoir + : 02 43 33 28 04 - Tarif : Gratuit.

Visite des toiles peintes du presbytère
19 septembre
Découverte des toiles peintes du presbytère réalisées au XVIIIème siècle par un atelier 
angevin dans un ancien salon appartenant à un riche maître tanneur de la ville.
S’y rendre : Place Bassum à 15h30.
En savoir + : 02 43 33 28 04 - Tarif : Gratuit.

Visite guidée de la cité 
20 septembre
De l’église Notre-
Dame, en passant 
par l’Hôtel de Chervy, 
les ruelles étroites, 
les halles ou encore 
la poterne, cette visite 
permet de dévoiler les 
richesses historiques 
et architecturales de 
cette Petite Cité de 
Caractère. 
S’y rendre : Place 
Bassum à 15h30.
En savoir + : 02 43 33 28 04 - Tarif : Gratuit.
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Exposition et visite d’un atelier d’art 
19 septembre
Journée des peintres : rue d’Orée entre le château et la maison des artistes. Vote du public. 
S’y rendre : La Jumenterie, de 9h à 16h. 
En savoir + : 02 43 94 60 04  - www.ville-lelude.fr  - Tarif : Gratuit.

Lancement du chantier de la Jumenterie 
19 septembre
La Jumenterie du Lude va être rénovée via un chantier-école composé de professionnels. 
Chantier ouvert au public. Animations. Balades en calèche.
S’y rendre : La Jumenterie, de 9h à 16h. 
En savoir + : 02 43 94 60 04  - www.ville-lelude.fr  - Tarif : Gratuit.

LE LUDE

Visite libre de l’église 
19 et 20 septembre
Visite libre de l’église avec support d’information. 
Samedi : 9h-18h. Dimanche : 9h-10h30 et 
12h-18h
Tarif : Gratuit.

Visite du château 
19 et 20 septembre
Visites guidées des intérieurs (salles d’armes et 
cachots, salle à manger et salon de musique) à 
14h30, 15h15, 16h, 16h45 et 17h30.
Exposition de Claude Esnault dans les salles d’armes 
et les écuries et démonstration de forge par Pascal 
Turpin, et de taille de pierre par Franck Domain 
samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 14h à 18h30.
Tarif : 6 € (entrée gratuite pour les – de 18 ans et les étudiants)
En savoir + : 02 43 93 72 71  - contact@chateaudemontmirail.com

MONTMIRAIL



DÉCOUVREZ LES RÉPONSES DU QUESTIONNAIRE
SUR LES 230 ANS DU DÉPARTEMENT !

I. En quelle année furent créés les départements ?
1790

II. Qui proposa l’idée d’un redécoupage du territoire français 
en départements ? 
L’abbé Sieyès, futur député de la Sarthe

III. Combien de départements furent créés en 1790 ? 
83 départements

IV. Qui fut le premier président du Département de la Sarthe ? 
René François Hortense de Perrochel

V. À quelle province appartenait principalement le département 
de la Sarthe ?
Le Maine

VI. Combien la Sarthe compte-t-elle d’habitants en 2020 ?
566 506 habitants

VII. Où se situe le siège du Conseil départemental ?
L’Abbaye de la Couture
VIII. Combien la Sarthe compte-t-elle de cantons ?
21 cantons

IX. Quel est le coeur culturel de la Sarthe ?
L’Abbaye Royale de l’Épau

X. En quelle année l'Abbaye Royale de l'Épau fut-elle fondée ?
En 1229
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INFORMATIONS CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution 
hydro-alcoolique

Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter

Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir

Éviter de se toucher le visage

Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades

Porter un masque lorsque la distance d’un mètre ne peut pas 
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire 



Département de la Sarthe
Hôtel du Département
Place Aristide Briand

72000 LE MANS Cedex 9
02 43 54 72 72 - www.sarthe.fr


