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INITIATION GENEALOGIE

CULTURE ET PATRIMOINE

Samedi 18 juin, 14h30, BERFAY  
en partenariat avec le Cercle 
de Généalogie de Maine et 
Perche.

La généalogie permet de décou-
vrir petit à petit une merveilleuse 
histoire, celle de ses origines. Cet 
atelier permet d’acquérir de la mé-
thode dans les sources à utiliser 
(état civil, registre paroissiaux, en-
registrement, cadastre, archives mili-
taires et judiciaires, hypothèques...), 
de développer vigilance et esprit 
critique pour éviter les fausses pistes 
et permet également de positionner 
les ancêtres dans un contexte histo-
rique et économique. 

      Rendez-vous à la salle des fêtes de 
Berfay à14h30 / Tarif : 10€ / Inscription et 
réservation obligatoire au 02 43 35 82 95 
ou 02 43 60 76 89

Dimanche 15 mai, à partir de 
14h, SAINT-GERVAIS-DE-VIC en 
partenariat avec l’Ecole de 
Musique Intercommunale.

14h, visite de l’arboretum du Tuffeau 
par M. et Mme Dutier
15h, concert du trio Ldc dans la 
grange.

      Rendez-vous à l’arboretum du Tuffeau 
à St Gervais de Vic à 14h / Tarif visite et 
concert : 8€, concert uniquement : 5€ / 
Renseignements au 02 43 35 04 05

Dimanche 5 juin, à partir de 
14h, SEMUR-EN-VALLON en 
partenariat avec l’Ecole de 
Musique Intercommunale et le 
Perche Sarthois.

14h, Balade commentée de Se-
mur-en-Vallon par le Perche Sarthois
15h, concert Trompettix, trombonix 
et tubix à l’église.

      Rendez-vous sur la place de l’église 
de Semur-en-Vallon à 14h / Tarif visite et 
concert : 8€, concert uniquement : 5€ / 
Renseignements au 02 43 35 04 05

Samedi 11 juin, à partir de 
16h, CONFLANS-SUR-ANILLE 
en partenariat avec l’Ecole 
de Musique Intercommunale et 
le Perche Sarthois.

Une visite d’une heure de Conflans-
sur-Anille, sera suivie du concert de 
l’ensemble instrumental constitué 
spécialement pour l’occasion par 
11 musiciens dirigés par le chef 
d’orchestre Ilan Sousa, ils vous fe-
ront voyager autour du monde en 
interprétant des musiques de danse 
(tango, polka, valse...)

      Rendez-vous à l’église de Conflans-
sur-Anille à 16h / Tarif visite et concert : 8€, 
concert uniquement : 5€ / 
Renseignements au 02 43 35 04 05



ATELIER CUISINE
« Légumes d’été»

Jeudi 7 juillet, 14h30, 
DOLLON

Inscrivez-vous pour passer un mo-
ment convivial entre participants et 
se laisser guider par le chef sarthois 
Jean-marie Barbotin. Il vous livre 
de nombreux conseils personnalisés 
pour un franc succès de vos re-
cettes.

      Rendez-vous à 14h30 à la ferme de 
la Guichardière / Tarif : 15€ / Tablier, tup-
perware à apporter / Inscription et réserva-
tion obligatoire au 02 43 35 82 95 ou 02 
43 60 76 89

JOURNEE DU PATRIMOINE 
DE PAYS   

Samedi 25 Juin, à partir de 
10h30, SAINT-CALAIS / BESSE-
SUR-BRAYE / VANCE dans 
le cadre de la journée du 
patrimoine de Pays «Etre ou 
renaitre». 

Dans la matinée, visite guidée du 
cabinet de curiosité à Saint-Calais 
par le service culturel. 
Déjeuner au restaurant la Gare à 
Bessé-sur-Braye puis visite de la 
voie verte  et de ses environs suivie 
de la visite commentée de l’église, 
le moulin banal, le lavoir et le mou-
lin de Montchenou à Vancé dans 
l’après-midi.

      Rendez-vous dans la cour de l’Office de 
Tourisme à Saint-Calais à 10h30 / Tarif : 27€ 
/ Inscription et réservation obligatoire au 02 
43 35 82 95 ou 02 43 60 76 89

RENDEZ-VOUS A LA FERME

Samedi 16 juillet, 14h30, 
ECORPAIN

La ferme Les Deux Sabots est une 
ferme qui accueille petits et grands. 
A travers de nombreuses activités 
et ateliers, on y découvre l’activi-
té laitière et la vie à la ferme. Un 
lieu reposant avec des agriculteurs 
passionnés.
 
 Rendez-vous place de l’église à 
Ecorpain à 14h15 / Participation : 10€ / Ins-
cription et réservation obligatoire au 02 43 
35 82 95 ou 02 43 60 76 89

Cabinet de curiosité, Saint-Calais



Jeudi 21 juillet, 9h30, TUFFE / 
BEILLE / VIBRAYE / SEMUR

Que reste-il des chemins de fer 
d’autrefois en Perche Sarthois ?
Au cours de ce circuit en voi-
ture particulière, vous découvrirez 
quelques lieux emblématiques de 
l’histoire ferroviaire locale en com-
pagnie d’un guide conférencier du 
Perche Sarthois. 
Au programme, visite de l’ancienne 
gare de Tuffé et son exposition 
«Tuffé, une minute d’arrêt, histoire 
d’une gare de l’ancienne ligne Ma-
mers-Saint-calais», puis vous vous 
rendrez à la gare de Connerré-Beil-
lé avant de rejoindre l’ancienne 
gare de Vibraye. 
Après la pause-déjeuner  au restau-
rant le Chapeau Rouge à Vibraye, 
vous visiterez le Muséotrain de    
Semur-en-Vallon dédié à l’histoire 
des trains Decauville grâce aux bé-
névoles de l’association CCFSV.

      Rendez-vous à la gare de Tuffé, place 
de la Gare à 9h30 / Tarif : 28€ / Inscription 
et réservation obligatoire au 02 43 35 82 
95 ou 02 43 60 76 89

DECOUVERTE 

RANDO DEJ’

Mardi 19 juillet, 9h30, EVAILLE
Empruntez les chemins empierrés, les 
allées des sous-bois et admirez la 
campagne autour qui est magni-
fique. 

Distance : 12 km
Montée : 94 m
Descente : 88 m

Déjeuner à la Croix Blanche 
à Evaillé

     Rendez-vous sur la place de l’église 
d’Evaillé à 9h30 / Participation : 18 € / 
Inscription et réservation obligatoire au 02 
43 35 82 95 ou 02 43 60 76 89



VISITE DECOUVERTE

VISITE DECOUVERTE

Mercredi 27 juillet, 10h15, 
BESSE-SUR-BRAYE
«Redécouverte de Bessé-sur-
Braye»

Dans la matinée, visite guidée 
de Bessé-sur-Braye. Découvrez 
l’évolution du bourg de son ori-
gine médiévale à la cité indus-
trielle qu’il est devenu au XIXe 
siècle en passant par son déve-
loppement à l’Epoque moderne 
sous l’impulsion des puissants sei-
gneurs de Courtanvaux. 
Déjeuner au restaurant La Gare 
à Bessé-sur-Braye puis visite du 
château de Courtanvaux dans 
l’après-midi.  

     Rendez-vous place Jean Dufournier à 
Bessé-sur-Braye à 10h15 / Tarif : 27€ / Ins-
cription et réservation obligatoire au 02 43 
35 82 95 ou 02 43 60 76 89

Mercredi 3 août, 10h, 
SAINT-CALAIS 
«A la re-découverte de la 
Petite Cité de Caractère de 
Saint-Calais»

De ruelle en quais, un guide 
conférencier vous entrainera à 
la découverte du patrimoine et 
de l’histoire de Saint-Calais, de 
la fondation de l’abbaye au VIe 
siècle à la création d’un ruba-
nisme moderne au XIXe siècle.
Déjeuner au restaurant La 
Banque puis visite de la ferme 
de l’Auberdière à Montaillé.   

     Rendez-vous dans la cour de l’Office de 
Tourisme à Saint-Calais à 10h / Tarif : 28€ / 
Inscription et réservation obligatoire au 02 
43 35 82 95 ou 02 43 60 76 89



RENDEZ-VOUS A LA FERME

Samedi 27 août, 14h30, 
VIBRAYE

Découvrez la ferme de Beaulieu. 
Cédric et Marine élève avec pas-
sion 9000 poules bio. Soucieux du 
bien-être animal et de la qualité 
des oeufs, ils ont imaginé un par-
cours pédagogique de 7 hectares 
pour leurs poulettes. 

      Rendez-vous à 14h30 à la ferme de 
Beaulieu  / Tarif : 5€ / Inscription et réserva-
tion obligatoire au 02 43 35 82 95 ou 02 
43 60 76 89

ESCAPE GAME
Mercredi 10 août, 14h30, 
DOLLON

Seul, en famille ou entre amis, 
rejoignez les guides confé-
rencières du Perche Sarthois 
pour découvrir de façon lu-
dique le bourg de Dollon, à 
partir d’enigmes et autres jeux 
de découverte. Durée : 2h30 
environ.

      Rendez-vous place de l’église de Dollon 
à 14h30 / Gratuit 



SORTIE NATURE

VISITE LA CHAPELLE-HUON

Dimanche18 septembre, 
14h30 dans le cadre des 
Journées Européennes du 
Patrimoine

         Rendez-vous à 14h30 place de l’église 
à La Chapelle-Huon / Gratuit / Inscription 
obligatoire

Samedi 2 octobre, 14h30, 
DOLLON en partenariat avec 
la SEPENES.

Venez découvrir la biodiversité 
qu’offre le tas de pierre, les murs 
sur lesquels les plantes rampantes 
s’y installent ... lors de cette balade 
nature dans le bourg de Dollon 

      Rendez-vous à 14h30 place de l’église à 
Dollon / Tarif 6€ par adulte et 2€ par enfant 
/ Gratuit pour les adhérents de la SEPENES 
/ Inscription et réservation obligatoire au 02 
43 35 82 95 ou 02 43 60 76 89

«Journée Européennes 
du Patrimoine»

Un guide conférencier du Perche Sar-
thois vous entraînera à la découverte 
du patrimoine et de l’histoire de La 

Chapelle-Huon

Visites et culture
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Journées nationales

Ateliers

LÉGENDE

Vitraux de l’église de la Chapelle Huon
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