
Jeudi 30 juillet de 10h30 à 12 h à CHAHAIGNES 

LA VALLEE DU LOIR SE DEGUSTE…Visite d'un domaine viticole 

Visitez ce domaine où vous découvrirez les modes de production naturelles (vinification naturelle
scientifique) suivie d'une dégustation. RDV au domaine « Les Vignes de l’ange vin ». Lieu dit le
Présidial.

Tarif : 5€. Visite limitée à 25 personnes. 

 --

Jeudi 30 juillet de 14h30 à 18h à SAVIGNE SOUS LE LUDE 

LA VALLEE DU LOIR SE DEGUSTE…Visite d'une ferme bio, dégustation et traite

Venez  visiter  une  ferme  qui  transforme  son  lait  de  brebis  en  fromages  et  yaourts  issus  de
l'agriculture  biologique.  M.  et  Mme  Fleurance  vous  présenteront  leur  métier,  les  différentes
parcelles de l’exploitation, les brebis, et les petits nés durant l'année. Un petit goûter à partir des
produits de la ferme vous sera ensuite proposé avant d'aller participer à la traite des brebis en fin de
journée. RDV à l'exploitation "Les Deux Eves". 3h30 dont visite, dégustation et traite. ACTIVITE
FAMILIALE. 30p max environ.

Tarif: 3€ / Réduit : 1.5 €. 

 

Jeudi 30 juillet de 14h45 à 15h45 à VAAS 

LA VALLEE DU LOIR SE DEVOILE… Découvrez la passion d’artisan vitrailliste 

Partagez  la  passion  et  les  secrets  de  Fabien  et  Nathalie  Beaumont  (les  Ateliers  Mille  Verres).
Présentation de ce savoir-faire avec démonstration, outils en main. RDV en face du restaurant « Le
Védaquais » place de la liberté (parking prés de la bibliothèque)

Tarif : 3 €/ Réduit : 1,5 €. Visite limitée à 15 personnes. ACTIVITE FAMILIALE

Cette activité est organisée dans le cadre de la 10ème biennale d'art de Ruillé sur Loir "lumière, 
éclat et transparence" qui a lieu du 4 juillet au 23 août à la Providence de Ruillé sur Loir

--

Jeudi 30 juillet de 20h à 22h30 à BEAUMONT SUR DEME 

LA VALLEE DU LOIR SE DEGUSTE…Soirée Accord, Mets et Vins avec une œnologue

Soirée conviviale Accord Mets et Vins avec une œnologue, Amandine Fresneau, du domaine de
Cézin où vous apprendrez à accorder vos plats aux AOC de la vallée du Loir. RDV au restaurant «
Les Mères Cocottes » 9 rue Alexis de Tocqueville à Beaumont sur Dême.

Tarif : 25 € (repas, vin, animation compris). Soirée limitée à 16 personnes. 

--

Samedi 1er août à 17h à OIZE  (PAH)

Visite Découverte : Laissez-vous conter Oizé en compagnie d’un guide-conférencier.  



Construite au XIIIe siècle  dans le style  angevin,  l’église  Saint  Hilaire a récemment fait  l’objet
d’importants travaux de restauration. Une belle occasion de (re)découvrir cette belle église ainsi que
ses peintures murales médiévales. RDV devant l’église.        

Tarif : GRATUIT visite exceptionnellement d’une quinzaine de minutes mais suivie d’un parcours
patrimonial dans la commune. 40p maxi. Visite suivie du festiloir à 20h30. Pour suivre la visite

traditionnelle de Oisé, une 2nde visite (cette fois de 2h et payante) aura lieu le 23/08

--

Dimanche 2 août à 15h à SARCE  (PAH)

Bâtir au Moyen Age, l’exemple de l’église de Sarcé.

Découvrez l’un des outils les plus utilisés par les maçons du Moyen Age, la corde à 13 nœuds. Un 
spécialiste des constructions médiévales vous révèlera les secrets de son utilisation. Vous pourrez 
ainsi comprendre comment le maître maçon concevait les plans des églises. RDV devant l'église.

Tarif : 3€. Rédit 1.5€ Nombre de places limitées 40p

 --

Mardi 4 août de 9h30 à 12h à LA FLECHE 

LA VALLEE DU LOIR DEAMBULE…Découverte de la vigne et dégustation

Découvrez la vigne sur les coteaux de Saint-Germain-du-Val, en partenariat avec « l'association des
vignobles des coteaux fléchois ». Présentation en salle, promenade en direction des vignes, visite
des vignes et de la cave suivie d'une dégustation. RDV place de l'église (rue de la source) à St
Germain du Val. 30p max

Petite  marche  de 20mn pour  1km en direction  des  vignes  après  la  projection  vidéo.  Avec une
montée assez difficile en fin de parcours. Donc possibilité d’y aller en voiture pour ceux qui le
souhaitent. Cependant, le lieu de rdv au départ est bien à l’église puisque c’est ici qu’aura lieu
l’accueil, puis la projection.

Tarif : 5 €.  

 --

Mardi 4 août de 11h à 14h à LHOMME 

LA VALLEE  DU  LOIR  DEAMBULE…  Balade  dans  le  vignoble,  visite  et  pique-nique
vigneron 

Promenade au cœur du vignoble accompagnée d’un vigneron, Mme Boulay. Retour en cave pour
une dégustation et une visite du domaine de la Tendrière de Poncé. Apportez votre pique-nique, le
vigneron offre le vin ! RDV au panorama « Mon idée » à Lhomme. 

Tarif : 3 € / réduit : 1.50€.  30p max  3h dont 1 de promenade

POSSIBILITE  DE  RESERVER  DES  PIQUE  NIQUE  DU  TERROIR  A  LHOMME
BOULANGERIE BRILLANT 02.43.79.04.49

 --

Mardi 4 août de 15h à 17h30 à MANSIGNE 



LA VALLEE DU LOIR SE DEGUSTE…Atelier cuisine réunionnaise (COMPLET)

Apprenez à plier et à garnir vos samoussas, préparez la viande et la garniture. Découvrez également
la création de cocktails réunionnais sans alcool. M. Maohousa vous invite à découvrir la cuisine
réunionnaise à base de nombreux produits locaux. RDV au restaurant "Le Flamboyant" rue des
courbes. Durée : 2h30

Tarif: 5 € (Vous repartez avec vos créations). Atelier limité à 10 personnes.

Autre atelier le 18/08

--

Mardi 4 août de 18h à 22h à JUPILLES 

LA VALLEE DU LOIR SE DEVOILE …Sortie  ornithologique  pique-nique  !  ACTIVITE
FAMILIALE

Partez à la découverte des engoulevents en forêt de Bercé en partenariat avec le foyer rural  de
Jupilles. Balade commentée par un forestier, pause pique-nique et observation des oiseaux. RDV au
foyer rural.18 rue du 8 mai face à la mairie. Durée : 4h dont pique nique.

Tarif  :  5  €.  Apportez  votre  pique-nique  (et  des  jumelles  si  possible  ou  observation  à  l’œil  nu
possible). Activité limitée à 15 personnes. 2autres dates si complet (14/07 et 18/08)

POSSIBILITE  DE  RESERVER  DES  PIQUE  NIQUE  DU  TERROIR  A  LHOMME
BOULANGERIE BRILLANT à seulement quelques km 02.43.79.04.49 OU A LA FLECHE
02.43.94.14.92 BOULANGERIE GASNOT

 

--

Mercredi 5 août à 14h30 à LUCHE PRINGE (PAH) 

 Atelier cartes postales. ACTIVITE FAMILIALE

Quelle bonne idée que de créer sa propre carte postale à partir des matériaux trouvés sur place. Il 
suffit ensuite d’observation et d’un peu d’imagination ! RDV à l’entrée du camping.

 Tarif : 5€. Nombre de places limitées. A partir de 7 ans.

 

--

Jeudi 6 août de 14h à 15h à PONCE SUR LE LOIR  

LA VALLEE DU LOIR SE DEVOILE…Démonstration de soufflage de verre 

Visitez  l'atelier-boutique,  présentation  du  métier  de  souffleur  de  verre,  des  techniques,  des
instruments et démonstration de soufflage. RDV à la verrerie de la famille Torcheux, rue principale
à Poncé.

Tarif  : 3 €/ Réduit : 1.5 €.   30p.max

Cette activité est organisée dans le cadre de la 10ème biennale d'art de Ruillé sur Loir "lumière,
éclat et transparence" qui a lieu du 4 juillet au 23 août à la Providence de Ruillé sur Loir.



--

Jeudi 6 août de 15h à 16h30 à PONTVALLAIN  

LA VALLEE DU LOIR SE DEVOILE…visite d’une huilerie et dégustation 

Marc Dronne vous fera entrer dans l'univers des fabriques d'huile existantes dans le Sud-Sarthe 
avant 1960. La visite se terminera par un moment convivial autour d'une dégustation de produits 
régionaux. RDV à l'huilerie du Pont-Michon (parking au pied du cimetière) 1 rue du 8 mai 1945. 
Durée 1h30. ACTIVITE FAMILIALE 

Tarif: 3€/ Réduit : 1.5 €.

 --

Jeudi 6 août à partir de 19h à RUILLE SUR LOIR  

LA VALLEE DU LOIR SE DEGUSTE…Concert et dégustation en cave

Découvrez les vins récemment primés de Corinne Noury tout en écoutant les musiciens lors d’un
concert en cave du groupe « Rural Spirit » (violon, violoncelle, percussions, chants).  RDV à la
cave de Dauvers. 5 impasse du ruisseau. 40p max. Durée 1h30. Importance de payer d’avance car
en interieur, limité à 40places.

Tarif 8 €. 

 

--

Jeudi 6 août de 21h30 à 23h à LA FLECHE  

LA VALLEE DU LOIR SE DEVOILE…Visite nocturne de La Flèche

à la tombée de la nuit, partez à la rencontre du patrimoine bâti fléchois, des XVème, XVIème et
XVIIème siècle. Venez découvrir des personnalités illustres qui ont marqué la cité. Entreprenez un
voyage dans le temps à la lumière de votre flambeau. RDV au bureau d'accueil de la Flèche de l'OT
Vallée du Loir blvd Montréal. ACTIVITE FAMILIALE

Tarif : 3€ / Réduit : 1,5 €. Durée 1h30

 

--

Dimanche 9 août 15h à La Flèche (PAH)

A la découverte des remparts

En compagnie d’un guide-conférencier, vous parcourez la ville sur les traces des anciens remparts
qui l’entouraient. Une visite inhabituelle qui vous fera découvrir La Flèche sous un nouveau jour.
RDV Place de la Libération.

Tarif : 3€ / Réduit : 1,5 €. Nombre de places limitées 40p

 

--

Mardi 11 août à 10h à la CHAPELLE AUX CHOUX   (PAH)

Rando’patrimoine à La Chapelle aux Choux.  



Au cours  d’une  promenade  commentée,  le  Pays  d’art  et  d’histoire  vous  guidera  à  travers  les
paysages de la Vallée du Loir. Laissez-vous conter la Vallée au fil des siècles, entre Loir et bocage,
entre côteaux et forêt, en compagnie d’un guide-conférencier. Environ 12 km. Pas de difficultés
particulières, prévoyez néanmoins de bonnes chaussures et un pique-nique. RDV devant l’église.

Tarif : 3€ / Réduit : 1,5 € . Nombre de places limitées 40p.                    

 

--

Mardi 11 août de 14h à 15h à ST VINCENT DU LOROUER   

LA VALLEE DU LOIR SE DEVOILE…découvrez la fabrication de charcuterie 

Après  une  visite  du  laboratoire  et  de  l'arrière-boutique,  découvrez  les  différents  procédés  de
fabrication  des  produits  du  terroir  (rillettes,  saucissons...)  et  assistez  à  la  préparation  de  la
charcuterie de fin de semaine. RDV Boucherie Lehoux « les rillettes de Bercé » (place de l'église).9
place du 8 mai

Tarif : 3 € / Réduit : 1.5 €. Activité limitée à 10 personnes. Durée 1h

 

--

Mardi 11 août de 14h30 à 16h30 à CRE SUR LOIR  

LA VALLEE DU LOIR DEAMBULE…balade photo, les marais de Cré à travers l’objectif

Découvrez le monde de la photographie avec un professionnel pour apprendre les trucs et astuces et
réaliser de magnifiques clichés. Animation organisée en partenariat avec le Studio Lécureur de La
Flèche. RDV au marais de CRE SUR LOIR. 

Tarif : 5€, apportez votre appareil photo. Stage limité à 10 personnes. 

--

Mercredi 12 août à 14h30 à MANSIGNE (PAH)

Atelier peinture à l'oeuf.

Avec un œuf et de l’huile, on ne fait pas que des gâteaux, on peut également peindre sur du bois !
Prévoir une tenue adaptée. RDV devant la mairie.

Tarif : 5€. Nombre de places limitées 12p. ACTIVITE FAMILIALE

 

--

Jeudi 13 août de 9h à 12h à VAAS  

LA VALLEE DU LOIR SE DEGUSTE… Atelier de petits fruits rouges 

Découvrez l’exploitation de Mme Fabienne Hagneaux, cueillez les fruits rouges, préparez UNE 
Tartelette AUX MYRTILLES à partir de la cueillette et dégustez votre création. RDV à la ferme des
bleuets, « la Brunetière ». 

Tarif : 5 €. Atelier limité à 8 personnes.  Durée 3h



 

--

Jeudi 13 août de 14h à 16h30 au LUDE  

LA VALLEE DU LOIR SE DEVOILE…Atelier découverte de la vannerie 

Venez découvrir l'art de la vannerie en créant un porte-bouteille en osier (il pourra vous servir pour
les  bouteilles  de  vin,  ou  de  limonade  par  exemple).  Mme  Karine  Mingot,  de  l'atelier  Nature
Créative, vous proposera ainsi d'apprendre à tresser l'osier. RDV salle Girard (le long de la voie
verte).

 Tarif: 5 €. Atelier limité à 10 personnes. Atelier adulte de préférence. Possibilité d’enfants de plus
de 8 ans mais accompagnés.

 

--

Jeudi 13 août de 16h30 à 18h30 à LA CHARTRE SUR LE LOIR   

LA VALLEE DU LOIR SE DEGUSTE…Visite d’une chèvrerie, dégustation et traite

Visite  avec  présentation  des  animaux,  du  métier,  des  normes  d’hygiène,  de  la  fabrication  du
fromage de chèvre suivie d’une dégustation. Assistez ensuite au nourrissage des 80 chèvres, suivie
de la traite. RDV au lieu-dit "Les Belles y viennent". (sur les hauteurs de La Chartre, route de
Tours).

Tarif : 5 €.  40p maxi

--

 

Jeudi 13 août de 20h à 22h30 à LA CHARTRE SUR LE LOIR   

LA VALLEE DU LOIR SE DEGUSTE…Soirée Accord, Mets et Vins avec une œnologue

Soirée conviviale Accord Mets et Vins avec une œnologue, Amandine Fresneau, du domaine de 
Cézin où vous apprendrez à accorder vos plats aux AOC de la vallée du Loir. RDV au restaurant « 
Le Bœuf » à Marçon, place de l’église.

Tarif : 25 € (repas, vin, animation compris). Soirée limitée à 16 personnes. 

 

--

Dimanche 16 août à 15h à CHAHAIGNES 

Visite Découverte : Laissez-vous conter Chahaignes en compagnie d’un guide-conférencier. 

Victime d'un incendie au début du XVIIIè siècle, ce bourg limitrophe de l'imposante forêt de Bercé,
s'est  reconstruit  avec  l'aide  du  commerce  du  bois  et  du  vin.  Venez  découvrir  Chahaignes,  des
retables de l'église aux maisons bourgeoises, des innombrables portes de caves au lavoir... RDV
devant l’église. 

 Tarif :   3 € / Réduit : 1.5 €. Nombre de places limitées 40p.

Autre Visite de Chahaignes le 19/07

 



--

Mardi 18 août à 14h en Vallée du Loir (PAH)

Circuit Vitrail

De Château du Loir à La Flèche venez découvrir les vitraux de la vallée du Loir. De toutes les
couleurs,  de  toutes  les  époques  vous  pourrez  traverser  le  temps  grâce  à  ce  circuit.  Circuit  en
covoiturage.  RDV Place Lemonnier à Château du Loir.

 Tarif :   3 € / Réduit : 1.5 €. 

 

--

Mardi 18 août de 10h à 12h à VILLAINES SOUS LUCE  

LA VALLEE DU LOIR SE DEGUSTE…Découverte d’une ferme laitière bio et démonstration
de chien de troupeau 

Découvrez  l'élevage  des  vaches  Normandes,  le  système  de  séchoir  en  grange  et  l'atelier  de
transformation  fromagère  de  la  ferme.  Dégustation  de  fromages,  possibilité  d'achats.  RDV  à
l'exploitation laitière du ‘Pis qui Chante’ lieu dit les renoulières. 

Tarif : 3 €/ réduit  1,5 €. Activité limitée à 50 personnes. ACTIVITE FAMILIALE

 

--

Mardi 18 août de 15h à 17h30 à MANSIGNE  

LA VALLEE DU LOIR SE DEGUSTE…Atelier cuisine réunionnaise

Découvrez la fabrication du Rougail  saucisses, le plat  typique réunionnais.   M. Maohousa vous
invite à découvrir la cuisine réunionnaise à base de nombreux produits locaux. RDV au restaurant
"Le Flamboyant". 1 rue des courbes.

Tarif: 5 € (Vous repartez avec vos créations). Atelier limité à 10 personnes.

Autre atelier le 4/8

--

Mardi 18 août de 18h à 22h à JUPILLES   

LA VALLEE DU LOIR SE DEVOILE …Sortie ornithologique pique-nique ! 

Partez à la découverte des engoulevents en forêt de Bercé en partenariat avec le foyer rural  de
Jupilles. Balade commentée par un forestier, pause pique-nique et observation des oiseaux. RDV au
foyer rural.  18 rue du 8 mai. Face à) la mairie.

Tarif : 5 €. Apportez votre pique-nique (et des jumelles si possible, sinon observation à l’œil nu
possible). Activité limitée à 15 personnes. 2 autres dates les 14/07 et 4/8

POSSIBILITE  DE  RESERVER  DES  PIQUE  NIQUE  DU  TERROIR  A  LHOMME
BOULANGERIE  BRILLANT  à  seulement  qlq  km  02.43.79.04.49  ou  LA  FLECHE
BOULANGERIE GASNOT 02.43.94.14.92

Durée 4h dont pause pique nique, observation et déplacements. ACTIVITE FAMILIALE

 



--

Mercredi 19 août à 14h30 au GRAND LUCE  

Atelier taille de pierres. ACTIVITE FAMILIALE

Massette et ciseaux en main, les enfants deviennent tailleur de pierre le temps d’un après-midi et
repartent avec leur œuvre ! Prévoir une tenue adaptée et sac pour rapporter son oeuvre. RDV à la
Mairie.

Tarif : 5€. Nombre de places limitées 12p. A partir de 7 ans.

Les parents payent s’ils prennent une place en faisant l’atelier eux aussi avec morceau de pierre. Ne
payent pas s’ils accompagnent juste leur enfant pour l’observer ou l’aider.

 

--

Jeudi 20 août à 14h et à 16h à LHOMME  

LA VALLEE DU LOIR DEAMBULE…Balade photo, le vignoble à travers l’objectif

Balade dans le vignoble  de Jasnières et Coteaux du Loir. Profitez du décor vigneron et découvrez
quelques techniques en compagnie de photographes amateurs et professionnels du Foyer rural de
Jupilles. Rdv 14h au panorama « Mon idée » de Lhomme ( 8km de marche mais tranquillement
avec arrêts photos). 

Tarif : 5 €.  Apportez votre appareil photo. 40p.maxi

 

--

Jeudi 20 août à 14h15 et à 16h15 à LA FLECHE   

LA VALLEE DU LOIR SE DEGUSTE… Apprenez à  faire  vos  chocolats  avec  un artisan
chocolatier

Partagez les  secrets  d’un professionnel.  Animation organisée en partenariat  avec la  pâtisserie  «
Guillemard Création » de La Flèche. RDV au bureau d'accueil de la Flèche de l'OT Vallée du Loir.
Durée : 1h30 par atelier. 20 blvd Montréal.

Tarif : 5 €. Limité à 5 pers. par atelier. 

Atelier également le 16/07

 

--

Jeudi 20 août à partir de 18h30 à PONCE SUR LE LOIR - NOUVEAUTE 2015

LA VALLEE DU LOIR SE DEGUSTE…Spectacle familial dans un chai

Découvrez le chai de M. Champion autrement en assistant à un spectacle sur le thème de la vigne.
Pour petits et grands, « Le 3ème jour... ou la Véritable – mais très personnelle et non exhaustive –
Histoire de la Vigne et du Vin, de la Genèse à nos jours », est proposée par la Compagnie du Petit
Monde. RDV au domaine de M. Champion rue Elie Savatier, à coté des Moulins de Paillard, à
Poncé.

Spectacle d’environ 35minutes, suivi d’une dégustation et possibilité d’achats. Accueil dès 18h30,
spectacle à 19h.. Règlement à l’avance car en intérieur il n’y a que 40 places.



Tarif : 8 €. ACTIVITE FAMILIALE

 

--

Vendredi 21 août à 18h30 à LA FONTAINE SAINT MARTIN (PAH)

La Vit'visite de la Fontaine Saint Martin
Laissez-vous entrainer par Wenceslas-Christian et Marie-Odile, les deux guides fantaisistes de la 
surprenante Vit'Visite©, qui ont pour mission de vous faire découvrir tous les secrets de la Fontaine 
St Martin ! Par la Cie Alborada licence 2-135529. RDV : Place de la Mairie.
 
Tarifs : 5€/ réduit : 2.50€. Nombre de places limitées 80p ACTIVITE FAMILIALE
 
 --
Dimanche 23 août à 15h à OIZE  (PAH)

Visite Découverte : Laissez-vous conter Oizé en compagnie d’un guide-conférencier.  

Construite au XIIIe siècle  dans le style  angevin,  l’église  Saint  Hilaire a récemment fait  l’objet
d’importants travaux de restauration. Une belle occasion de (re)découvrir cette belle église ainsi que
ses peintures murales médiévales. RDV devant l’église.        

Tarif :  3 €/ réduit  1,5 €. Nombre de places limitées 40p.

 --

Mardi 25 août à  15h à Saint Pierre du Lorouër (PAH)

Visite Découverte : Laissez-vous conter Saint-Pierre-du-Lorouër en compagnie d’un guide-
conférencier. 

Situé à mi-chemin entre Le Grand-Lucé et La Chartre-sur-le-Loir, en lisière de la forêt domaniale de
Bercé, Saint-Pierre-du-Lorouër est une terre au patrimoine varié allant de l’architecture au végétal, 
des objets d’art aux métiers liés à l’exploitation de la forêt. Venez découvrir cette histoire riche de 
témoignages. RDV devant l'église.

Tarif :  3 €/ réduit  1,5 €. Nombre de places limitées 40p.


