l’agenda
des Animations

de l'Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l'Anille

2020
Dans le respect des précautions liées au COVID-19

BALADE COMMENTEE DE
CONFLANS-SUR-ANILLE
Samedi 4 juillet, à 10h
Accompagnée de Pierrick
Barreau, chargé de mission
inventaire du patrimoine au
Pays d’Art et d’Histoire au
Perche Sarthois

Découverte de terrain du
patrimoine architectural de
Conflans-sur-Anille situé aux
portes de Saint-Calais. Bâti
sur un présentoir cerné par
les ruisseaux de l’Anille et de
l’Axone, il s’organise autour
de l’église remaniée à la fin
du XVIIIe et décorée de peintures murales au XIXe siècle,
et de son manoir, occupé
aujourd’hui par la mairie.

VISITE GUIDÉE
Mardi 7 juillet, 14h30

Visite de la Petite Cité de
Caractère de Saint-Calais.
Un guide conférencier vous
entraînera à la découverte
du patrimoine et de l’histoire
de la ville, de la fonction
de l’abbaye au VIe siècle
à la création de l’urbanisme
moderne au XIXe siècle.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à
Saint-Calais à 14h30 / Tarif : 4€ / Sur résa
au 02 43 60 72 77

En partenariat avec le Pays du
Perche Sarthois.
Rendez-vous place de l’église à Conflanssur-Anille à 10h / Tarif : 3€, gratuit pour les
moins de 12 ans / Inscription avant le 3 juillet

APRES-MIDI JEUX
Mercredi 15 juillet, 14h30
«Du train et des jeux»

Vincent vous invite à découvrir des jeux familiaux et tout
public ainsi que des jeux
surdimensionnés en bois.
Rendez-vous au Muséotrain de
Semur-en-Vallon à 14h30 / Tarif : 2€ / Sur
inscription avant le 10 juillet.

«Les jeudis de
l’Office de Tourisme»
ATELIER

«METTEZ VOS SENS EN EVEIL»
Jeudi 16 juillet, 14h30

Dégustation
à
l’aveugle
des différents produits de la
Cidrerie Distillerie Pelletier /
Présentation et découverte
des processus de fabrication.
En collaboration avec la Cidrerie
Distillerie Pelletier.
«L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération».
Rendez-vous à 14h30 à la Maison
brûlée à La Chapelle-Huon / Tarif : 4€ /
Limité à 20 personnes sur inscription avant
le 11 juillet

ATELIER CUISINE
« Un chef à la ferme»
Jeudi 23 juillet, 14h30

Jean-Marie
Barbotin
un
grand chef cuisinier-traiteur,
vous accompagne dans la
cuisson des légumes de saison et vous donne de nombreux conseils personnalisés
pour un franc succès de vos
recettes.
Rendez-vous à 14h30 à la ferme la
Guichardière / Tarif : 8€ / Limité à 15 personnes, sur inscription avant le 20 juillet.

JOURNEE TOURISTIQUE
Mercredi 29 juillet, 9h00

Visite guidée de Rahay
avec un guide conférencier
du Pays du Perche Sarthois.
Découverte autour de la vie
des abeilles, le comportement
du rucher et les produits de
la ruche par Claudius Saltel. Déjeuner au restaurant
Le Val’Aime à Valennes puis
visite du Mémorial Sainte Janie à Baillou suivie de l’église
guidée par Bernard Malcor,
conférencier pour la présentation de 15 églises du Secteur paroissial de Droué-Mondoubleau et guide officiel de
la cathédrale de Chartres.
Rendez-vous à 9h à l’Office de Tourisme
à Vibraye ou 9h30 sur la place de l’église à
Rahay / Participation : 18€ / Sur inscription
avant le 25 juillet.

«Les jeudis de
l’Office de Tourisme»

DECOUVERTE DE
L’ENVIRONNEMENT
PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Jeudi 30 juillet, 14h30
Balade campagnarde au
bord du Tusson et du Moulin
de Montchenou

Venez redécouvrir le village
de Vancé, origine du nom :
Vansseium serait une contraction de Fanum Cesaris, c’est à
dire le temple gallo-romain de
César. Ouvrez bien vos yeux !
RDV à 14h30 sur la place de l’église à
Vancé / Tarif : 3€ / Sur inscription avant le
25 juillet

APRES-MIDI JEUX
Mercredi 5 août, 14h30
«Jeux de société parmi les
arbres»

Vincent vous invite à découvrir en famille des jeux, basés
sur la nature ainsi que des
jeux surdimensionnés en bois
dans un écrin de verdure.
Rendez-vous à l’arboretum du Tuffeau à
14h30 / Tarif : 2€ /Sur inscription avant le
1er août.

«Les jeudis de
l’Office de Tourisme»
ATELIER ART FLORAL
Jeudi 6 août, 14h30

Lors de cet atelier, chaque
participant repartira avec sa
réalisation !
En collaboration avec Amandine
Juignet, artisan fleuriste.
RDV à 14h30 à la salle Charbonnier
à Saint-Calais / Tarif : 8€ / Apporter sécateur et tablier / Limité à 10 personnes, sur
inscription avant le 4 août

ATELIER BOOK ART
Jeudi 13 août, 14h30

Le «Book Art» est l’art de
donner une seconde vie à
un livre par des techniques
de pliage, de découpage,
collage ou assemblage. Cet
atelier permet d’aborder les
notions de recyclage de
papier, déforestation et de
gestion durable.
Le choix de la réalisation se fait en
fonction de l’âge et de la dextérité
de chacun. En collaboration avec
Françoise Mongé.
RDV à 14h30 au bar de la salle des
fêtes de Montaillé / Tarif : 5€ / Apporter vos
livres avec couverture rigide / Limité à 12
personnes, sur inscription avant le 4 août.

APRES-MIDI TOURISTIQUE
Mercredi 19 août, 12h15

Repas au restaurant «Café
de la Paix» à Saint-Calais
puis visite de Royal Garden
où vous pourrez y découvrir
les nombreux produits «so british» liant charme et sigularité.
Vous terminerez la journée à
l’atelier poterie «Terre et feu»
à la Maladrerie à Saint-Calais. L’association a pour but
de promouvoir la pratique
de la céramique, la sculpture
en terre par la connaissance
des terres, des techniques de
façonnage et de décoration,
les différents types de cuisson... Découvrons ensemble
son univers !
RDV à 12h15 à l’Office de Tourisme à
Saint-Calais / Tarif : 17€ / Sur inscription
avant le 12 août.

«Les jeudis de
l’Office de Tourisme»
VISITE DU PATRIMOINE
RURAL
Jeudi 20 août, 14h30

Visite
du
patrimoine
rural avec M. Pellemoine des
Maisons Paysannes de France
RDV place de l’église à Berfay à 14h
pour une durée de 3 heures / Tarif : 3€ / Sur
inscription avant le 18 août.

ANIMATION NATURE
Mercredi 26 août, 14h30
dans le cadre du Festival Le
Boucan des Arts

Laissez-vous guider par Edith
Boulen de la SEPENES. Elle
vous racontera le secret de
ses arbres le long du passage à Lavaré. «Si les arbres
m’étaient contés».
Rendez-vous à 14h30, parking de l’église
à Lavaré / Tarif : 3€ / Inscription avant le
25 août.

«Journées du Patrimoine»
VISITE GUIDEE

Dimanche 20 septembre,
14h30

Visite guidée de Montaillé
En collaboration avec le Perche
Sarthois.
RDV à 14h30 sur la place de l’église à
Montaillé / Gratuit / Sur inscription.

SORTIE NATURE
Samedi 3 octobre, 14h30
«Connaissance des champignons et leurs rôles dans la
nature.»

Au programme, ramassage de
quelques champignons puis
identification des espèces,
enfin exposition.
Il est conseillé aux promeneurs de se
munir d’un couteau et d’un panier,
éventuellement une bannette fruitière, mais de bannir les sacs plastiques. Petite collecte pour identifier
l’espèce. Avec Marie-Thérèse Leclanche et Francis Farcy, mycologues.
Rendez-vous directement à l’entrée de la
forêt / Tarif : 5€ et 1€ pour les moins de 12
ans / Limité à 30 personnes, inscription avant
le 1er octobre.

SORTIE NATURE
Samedi 24 octobre, 14h30
«Couleur d’automne» au Gué
de Launay.

C’est la saison des couleurs
chaudes, où les arbres se
parent de rouge, de jaune et
de orange et où le climat est
encore très doux. Découvrons
la magie de l’automne.
Il est conseillé de prévoir de
bonnes chaussures de marche ou
des bottes. Les chiens ne sont pas
acceptés même tenus en laisse, et
les enfants doivent impérativement
rester sous le contrôle de leurs parents.
Rendez-vous directement au parc du
Gué de Launay / Tarif : 3€ / Limité à 20
personnes.

Port du masque obligatoire dans les intérieurs
et conseillé dans les extérieurs.
En raison de la crise sanitaire, nous dégageons
toute responsabilité vis-à-vis d’éventuelles modifications
ou annulations liées à ces animations.
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