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EEssccaappaaddeess  eenn  PPeerrcchhee  SSaarrtthhooiiss
""PPrrééppaarreezz  vvooss  aavveennttuurreess""

PPeerrcchhee  SSaarrtthhooiiss
-----------------------------------------------

LLeess  vveennddrreeddiiss  11eerr  eett  2222  jjuuiilllleett
La Ferté-Bernard  à 12h15

"Petite pause-découverte" - Les Halles
-----------------------------------------------

LLee  jjeeuuddii  77  jjuuiilllleett  
Courgenard à 10h30
Visite de Courgenard

-----------------------------------------------
LLeess  vveennddrreeddiiss  88  eett  2299  jjuuiilllleett
La Ferté-Bernard à 12h15

"Petite pause-découverte" - L'église
----------------------------------------------- 

LLeess  ssaammeeddiiss  99,,  1166,,  2233  eett  3300  jjuuiilllleett
Saint-Célerin de 14h30 à 18h30
Visite du manoir de Bois-Doublet

-----------------------------------------------
LLeess  ssaammeeddiiss  99  //  2233  jjuuiilllleett

Saint-Calais / Saint-Célerin à 21h
Spectacle et découverte du patrimoine
-----------------------------------------------
DDuu  ssaammeeddii  99  aauu  ddiimmaanncchhee  1100  jjuuiilllleett

Montmirail
Stage vitrail

-----------------------------------------------
LLee  vveennddrreeddii  1155  jjuuiilllleett

La Ferté-Bernard à 17h
Visite "La Ferté, vu d'en haut"

-----------------------------------------------
LLee  mmeerrccrreeddii  2277  jjuuiilllleett

La Ferté-Bernard à 17h
Visite du centre ancien

CClliiqquueezz
DDééccoouuvvrreezz  ll''eennsseemmbbllee  ddeess  aanniimmaattiioonnss  22001111  

oorrggaanniissééeess  ppaarr  llee  PPeerrcchhee  SSaarrtthhooiiss

Pays du Perche Sarthois - 24 avenue de Verdun - 72400 La Ferté-Bernard / 02 43 60 72 77 - perche-sarthois@orange.fr

UUnn  11eerr  ssuuccccèèss  eett  ddeeuuxx  nnoouuvveelllleess  ddaatteess
SSppeeccttaacclleess  àà  SSaaiinntt--CCaallaaiiss  //  SSaaiinntt--CCéélleerriinn

Créé par la Pérenne Compagnie, « Lucioles, fariboles et 
petits pas… » a réuni plus d’une centaine de personnes 
le 11 juin dernier sur les chemins de Coudrecieux, pour 
un spectacle sur 3 km d’une durée d’environ 2h. 

Après un premier succès, le Perche Sarthois propose deux 
nouvelles représentations de cette balade théâtrale nocturne 
à 21h les samedis 9 juillet à Saint-Calais (rdv parking de la 

base de loisirs) et 23 juillet à Saint-Célerin (rdv manoir de Bois-Doublet). Se munir 
de vêtements et chaussures adaptés, d’une lampe torche, voire d’un siège pliant. 

Tarifs : plein (7€) / réduit (4€) / -12ans (gratuit) et Inscription au 02 43 60 72 77

VViissiitteerr  eett  rrééaalliisseerr  ssoonn  pprroopprree  vviittrraaiill
DDeeuuxx  jjoouurrss  dd''iinniittiiaattiioonn  àà  MMoonnttmmiirraaiill
Le Perche Sarthois propose une initiation au vitrail 
sur deux journées. Alliant théorie, pratique et visite 
de terrain, ce stage permettra à chaque participant 
de réaliser un vitrail (30x30cm) de 10 pièces 
maximum.

Jour 1 : présentation du vitrail, histoire et 
technique. A 16h : visite des vitraux de l’église de 
Courgenard et de La Ferté-Bernard.
Jour 2 : découpe du verre, mise en plomb et 
soudure du vitrail. A 16h : visite des vitraux des églises de Villaines-la-gonais 
et de St-Martin-des-Monts.                   Inscription et tarifs au 02 43 60 72 77

Dans un espace de 52m² au cœur du Centre de 
Ressources de Saint-Calais, le Perche Sarthois a 
réalisé une exposition "Paysage en R'évolution" sur le 
paysage du Perche Sarthois qui présente l’évolution 
du territoire en 3 temps : « Les fondements du 
paysage », « Le paysage, reflet d’une société rurale » 
et « Les enjeux actuels du paysage ». 

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine sera ouvert les jeudis 7, 
21 et 28 juillet de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, ainsi que le samedi 16 juillet 
de 14h30 à 18h où l'exposition sera présentée par un guide-conférencier.

Contact au 02 43 60 72 77

Animations organisées par le EExxppoossiittiioonn  ggrraattuuiittee  aauu  CCIIAAPP
PPaayyssaaggee  eenn  RR''éévvoolluuttiioonn  àà  SSaaiinntt--CCaallaaiiss

http://www.perche-sarthois.fr/depot_fichiers/redacteurperche/UserFiles/File/AnimationsPPS2011web.pdf


www.perche-sarthois.fr

cc

CClliiqquueezz
GGrraattuuiitt  --  AAnnoonnyymmee

SS''iinnssccrriirree

CClliiqquueezz
DDééccoouuvvrreezz  llee  ccaalleennddrriieerr  ddeess  aanniimmaattiioonnss  22001111  
ssuurr  lleess  8866  ccoommmmuunneess  dduu  PPeerrcchhee  SSaarrtthhooiiss

PPrroommeennaaddee  cchhaammppêêttrree  aavveecc  nnooss  aammiiss  lleess  cchhiieennss
RRaannddoo  ccaanniinnee  àà  GGrrééeezz--ssuurr--RRoocc NNaattuurree

----------------------------------------

LLee  ddiimmaanncchhee  33  jjuuiilllleett
Greez-sur-Roc
Rando canine

----------------------------------------
LLee  ddiimmaanncchhee  33  jjuuiilllleett

Maisoncelles
Rando pédestre "la Bilurienne"

----------------------------------------
LLee  ddiimmaanncchhee  33  jjuuiilllleett

Dehault à 8h45
Rando à Dehault le matin et à 
Nogent-le-Bernard l'après-midi

-----------------------------------------  
LLeess  ddiimmaanncchheess  33  eett  1177  jjuuiilllleett 

Montmirail
Réunions hippiques

-----------------------------------------
LLee  jjeeuuddii  1144  jjuuiilllleett

Courgenard
Rallye vélo sur 30km

-----------------------------------------
LLee  jjeeuuddii  2211  jjuuiilllleett

Saint-Michel-de-Chavaignes
Rallye pique-nique

-----------------------------------------
LLeess  vveennddrreeddiiss  2222  eett  2299  jjuuiilllleett

Bonnetable
Train de la Jousse

-----------------------------------------
VVeennddrreeddii  2299  jjuuiilllleett

La Ferté-Bernard à 22h30
Rando nocturne en Canöe

-----------------------------------------
SSaammeeddii  3300  jjuuiilllleett

Saint-Maixent à 19h
7ème rando semi-nocturne

-----------------------------------------
SSaammeeddii  3300  jjuuiilllleett

Briosnes-les-Sables à 17h
3ème balade de l'été - découverte 

de la faune et de la flore

Le dimanche 3 juillet de 8h30 à 12h, l’association Roc Loisirs 
organise à Gréez-sur-Roc une randonnée canine sur un parcours 
de 11 km. « Notre but est de faire découvrir le charme des 
vallons du Perche Sarthois. Nous essayons toujours de donner 
un « plus » ludique à nos balades et cette fois-ci ce sont nos 
amis les chiens qui donneront à cette promenade champêtre une note vraiment 
particulière. », Christian THIMOND, Président de l’association Roc Loisirs.

Inscription au 06 76 97 11 25 ou 06 81 27 97 37 ou http://www.roc-loisirs.fr

Escapades en Perche Sarthois - La lettre d'information grand public

UUnn  vvooyyaaggee  eenn  ttrraaiinn  aauuttoorraaiill  vveerrss  55  ssiitteess
LLeess  ttrraaiinnss  ddee  llaa  VVaallllééee  ddee  llaa  JJoouussssee
Les vendredis 22 et 29 juillet, l’association TRANSVAP organise, en partenariat avec le 
Perche Sarthois, deux journées pour mieux découvrir la Vallée de la Jousse. Au départ 
de la gare de Connerré-Beillé, ce voyage-escales 
en train propose d’aller à la découverte:
- de la Maison du Potier à Prévelles, 
- du Jardin potager de Bonnétable, 
- du prieuré et de la base de loisirs de Tuffé,
- de l’église de Beillé et ses vitraux.

« Le voyage se fera en autorail ancien à une vitesse de 25km/h à travers la campagne et le 
bocage. Les petits et les grands apprécient ces voyages en train d’époque qui les transportent 
aux différents lieux de visite. », Gérard TERRIEUX, Président de l’association TRANSVAP.

Tarifs : 18€* la journée (32€* avec déjeuner) *demi tarif pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservation au 02 43 71 21 21 ou 02 43 52 01 34 ou http://www.transvap.fr

DDeess  ccoouurrsseess  qquuii  aarrrriivveenntt  aauu  ggrraanndd  ttrroott
RRééuunniioonnss  hhiippppiiqquueess  ddee  MMoonnttmmiirraaiill

La société des courses hippiques du Perche Sarthois 
organise deux journées de courses de trot à 
Montmirail les dimanches 3 et 17 juillet dès 14h.

« Il n’y aura pas moins de 7 courses organisées par 
journée, avec 13 à 16 participants pour chacune d’elles. 
Nous attendons cette année près de 1 500 visiteurs par 

rendez-vous. Les bénévoles ont réalisé un travail remarquable pour mettre en place les 
infrastructures adéquates. Les paris seront bien évidemment de la partie… », Francis 
LEJARD, Président d’honneur de la société des courses hippiques du Perche Sarthois.

Contact au 06 31 24 83 75

AA  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  llaa  ffaauunnee  eett  ddee  llaa  fflloorree
BBaallaaddee  NNaattuurree  àà  BBrriioossnnee--llèèss--SSaabblleess

Le Syndicat d’Initiative Intercommunal Maine 301 
organise sa 2ème balade de l’été le 30 juillet à 17h 
sur la commune de Briosnes-lès-Sables pour une 
promenade d’environ 2h sur le thème de la Nature. 

« Les participants découvriront la faune et la flore de nos chemins grâce à Kevin 
Boulay, animateur nature, qui accompagnera et commentera cette balade. », Céline 
NOS, Chargée de mission Tourisme à la Communauté de communes Maine 301.

Contact au 02 43 52 01 34 ou http://tourisme-maine301.jimdo.com/

http://www.perche-sarthois.fr/home.html
http://www.perche-sarthois.fr/depot_fichiers/redacteurperche/UserFiles/File/Calendrier%20des%20anims%20Sem1%202011.pdf
http://www.perche-sarthois.fr/tourisme-et-patrimoine-newsletter.html


www.perche-sarthois.fr

CCuullttuurree
-----------------------------------------

LLee  ssaammeeddii  22  jjuuiilllleett
Courcival à 20h30

Concert "les noctambules"
-----------------------------------------

LLee  ddiimmaanncchhee  33  jjuuiilllleett  
Beillé à 10h

Cueillette et cuisine sauvage
-----------------------------------------

LLee  jjeeuuddii  77  jjuuiilllleett  
Vibraye dès 9h45

Journée "Coté ville, coté campagne"
-----------------------------------------

LLee  ddiimmaanncchhee  1177  jjuuiilllleett  
Tuffé

Théâtre "Edward et Darling"
-----------------------------------------
DDuu  lluunnddii  1188  aauu  ddiimmaanncchhee  3311  jjuuiilllleett  

Montmirail
Exposition "Peintures sur soie, 

pastel et aquarelle de Mari Wickett"
-----------------------------------------
DDuu  ssaammeeddii  2233  aauu  ddiimmaanncchhee  2244  jjuuiilllleett  

Conflans-sur-Anille
Concerts et fête populaire 

-----------------------------------------
DDiimmaanncchhee  2244  jjuuiilllleett  

Montmirail et Melleray
Visite guidée "Architecture et 
Urbanisme au Moyen-Age"

-----------------------------------------
LLee  vveennddrreeddii  2299  jjuuiilllleett  

Saint-Calais
Journée "Coté ville, coté campagne"
-----------------------------------------

LLee  vveennddrreeddii  2299  jjuuiilllleett  
Cogners

Balade contée "Les muses de Alfred 
de Musset et Théophile Gautier"

-----------------------------------------
LLee  ssaammeeddii  3300  jjuuiilllleett  

Valennes
Fête de la Braise

-----------------------------------------
DDuu  ssaammeeddii  3300  aauu  ddiimmaanncchhee  3311  jjuuiilllleett  

Montmirail
Fête médiévale

CCoonnnnaaîîttrree  ccee  qquuii  eexxiissttee  aauuttoouurr  ddee  cchheezz  nnoouuss
JJoouurrnnééeess  ""CCôôttéé  VViillllee  CCôôttéé  CCaammppaaggnnee""
Sarthe Développement est à l’origine des journées « Côté Ville Côté Campagne » qui 
ont pour objectif de faire connaître aux touristes et aux sarthois ce qui existe autour de 
chez eux : savoir-faire, entreprises de proximité, lieux rarement ouverts… A ce titre, les 
offices de tourisme du Val de Braye et du Pays Calaisien organisent deux journées.

Le jeudi 7 juillet sur la Communauté de communes du Val de 
Braye dès 9h45 à l'office de tourisme: visite de Courgenard, repas au 
P’tit St-Jean à Saint-Jean-des-Echelles, visite de l’entreprise Hervé 
Automatisme à Saint-Jean-des-Echelles et visite de l’hippodrome de la 
Société des courses hippiques du Perche Sarthois à Montmirail.
Tarifs et inscription au 02 43 60 76 89 ou www.tourisme-valdebraye.fr

Le vendredi 29 juillet sur la Communauté de communes du Pays 
Calaisien dès 15h30  à l'office de tourisme: visite d’un Arboretum à Saint 
Gervais-de-Vic, buffet champêtre et balade contée à Cogners.
Tarifs et inscription au 02 43 35 82 95 ou http://www.payscalaisien.com

UUnnee  iimmmmeerrssiioonn  aauu  tteemmppss  dduu  MMooyyeenn--AAggee
JJoouurrnnééeess  mmééddiiéévvaalleess  àà  MMoonnttmmiirraaiill
Montmirail plongera dans une ambiance médiévale du samedi 30 au 
dimanche 31 juillet. De nombreuses animations seront proposées sous 
la forme de jeux, de reconstitutions et d’évocations. Ce sera l’occasion 
de découvrir des rites d’époque, tel le Charivari, une tradition du 
Moyen-Age à l’occasion d'un mariage mal assorti ou d'un remariage, 
où un défilé bruyant se moquant des conjoints s’achevait après le 
paiement d’une « rançon » ou après qu’ils aient défilé sur un âne.

« Grâce à près de 80 bénévoles, une trentaine d’animations sera proposée : la médecine au 
Moyen-Age, la poterie, la calligraphie, un marché médiéval et artisanal, des concerts de 
musique médiévale, des farces médiévales, des scénettes humoristiques … et une compagnie 
médiévale écossaise présentera des animations sur les armes, les combats, la cuisine…! Le 
temps fort étant bien évidemment, le banquet de recettes du Moyen-Age et l’embrasement du 
château le samedi soir. », Samuel FORTIN, Président de l’association Mons Mirabilis.

Samedi (gratuit) / Dimanche (payant)
Contact au 02 43 60 76 89 ou 02 43 71 05 57 ou www.monsmirabilis.org

Escapades en Perche Sarthois - La lettre d'information grand public

DDeess  ppllaanntteess  qquuii  éémmoouussttiilllleenntt  lleess  ppaappiilllleess
CCuueeiilllleettttee  eett  ccuuiissiinnee  ssaauuvvaaggee  àà  BBeeiilllléé
Le dimanche 3 juillet à 10h à Beillé, l’association Grain de 
Pollen vous propose d’aller à la découverte de la capucine, 
du pois de senteur, de l’ortie, de la consoude, de la mauve, 
du sureau, de l’églantier, de la reine des prés, de la 
bourrache… Glace, infusion, crème dessert ou anglaise, 
pétillant et liqueur seront au menu :
10h à 12h30 : cueillette lors d’une balade en nature,
12h30 à 15h30 : préparation, cuisine par groupes et repas,
15h30 à 17h : dégustation de produits divers à base de plantes sauvages.

« Cette journée est faite pour découvrir les vertus gustatives, nutritives et décoratives 
de ces plantes qui peuvent être cuisinées de manière intéressante. Coulis d’ortie, 
beignet de consoude, canapé et salade de mauve, confiture de pétales de rose… sont 
autant de recettes aussi originales que savoureuses. Pour conclure la journée, une 
présentation de la cuisine au four solaire sera réalisée par l’association Bolivia 
Inti.», Emmanuel GACEUS, Animateur à l’association Grain de Pollen.

Inscription et tarifs au 06 75 83 83 70 ou http://www.graindepollen.org

CClliiqquueezz
DDééccoouuvvrreezz  llee  ccaalleennddrriieerr  ddeess  aanniimmaattiioonnss  22001111  
ssuurr  lleess  8866  ccoommmmuunneess  dduu  PPeerrcchhee  SSaarrtthhooiisscc

CClliiqquueezz
GGrraattuuiitt  --  AAnnoonnyymmee

SS''iinnssccrriirree

http://www.perche-sarthois.fr/home.html
http://www.perche-sarthois.fr/depot_fichiers/redacteurperche/UserFiles/File/Calendrier%20des%20anims%20Sem1%202011.pdf
http://www.perche-sarthois.fr/tourisme-et-patrimoine-newsletter.html


La 13ème édition du Slalom automobile aura lieu le 
dimanche 31 juillet à La Ferté-Bernard et comptera pour 
la coupe de France de slalom automobile et pour divers 
championnats. Cette édition permettra à 80 participants 
maximum de tester leur habilité, qu’ils soient licenciés 
(monoplace et prototype) ou novices (munis d’un 
certificat médical et d’un véhicule de 2 000 cm3 maximum). Contrôle technique de 7h30 à 
10h30. Essais libres de 9h à 10h30 et chronométrés de 10h30 à 12h. Courses dès 13h30.

« Nous attendons 3 500 spectateurs pour cette épreuve de slalom, basée sur la technicité 
: freinage, lecture des trajectoires et accélération. Les courses se font en trois manches 
composées de deux tours de piste de 500m. L’entrée est gratuite, seule la participation 
étant payante. », Didier BEZANNIER, Président de l’Auto Moto Club Fertois.

Contact au 02 43 71 40 22

LLeess  ppiillootteess  mmiiss  àà  ll''éépprreeuuvvee  ddee  llaa  tteecchhnniicciittéé
SSllaalloomm  aauuttoommoobbiillee  àà  LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd

www.perche-sarthois.fr

UUnn  ffeessttiivvaall  ddee  mmuussiiqquuee  ggrraattuuiitt  eenn  pplleeiinn  aaiirr
FFeessttiivvaall  RROOCCKKAA''VVIIBB  àà  VViibbrraayyee Divers

-------------------------------------------

LLee  ssaammeeddii  22  jjuuiilllleett
Vibraye

Festival Rock à Vib'
-------------------------------------------
DDuu  ssaammeeddii    99  aauu  ddiimmaanncchhee  1100  jjuuiilllleett  

Dollon
24h de tir à l'arc

-------------------------------------------
DDuu  mmeerrccrreeddii  1133  aauu  ddiimmaanncchhee  1177  jjuuiilllleett  

Montmirail
Expo "1er Grand Prix ACF 1906"

-------------------------------------------
DDuu  jjeeuuddii  1144  aauu  ddiimmaanncchhee  1177  jjuuiilllleett  

La Ferté-Bernard
11ème Coupe des ancêtres

-------------------------------------------
LLee  ddiimmaanncchhee  3311  jjuuiilllleett

La Ferté-Bernard
Slalom automobile

Le samedi 2 juillet à partir de 19h30, la commune de Vibraye organise 
ROCKA’VIB. Un festival de musique en plein air, entièrement gratuit. Des 
musiques de styles différents seront proposées par 3 groupes : SEA AND FIELD, 
WHISKYBABA et LES GARS DANS L’COIN.

« L’idée est d’apporter des notes musicales diverses, pour le 
plaisir de tous. Il y aura des couleurs celtiques, balkaniques, 
rock… Tout ce qui faut pour apporter diversité et gaieté. », Jean-
Marc BLOT, 1er adjoint au Maire, responsable du Festival.

Contact au 02 43 93 60 27 ou http://www.vibraye.fr

Escapades en Perche Sarthois - La lettre d'information grand public

CClliiqquueezz
SSee  ddééssiinnssccrriirree

UUnnee  eexxppoossiittiioonn  ssuurr  llee  11eerr  GGrraanndd  PPrriixx  ddee  ll''AAuuttoommoobbiillee  CClluubb  ddee  FFrraannccee
GGeeoorrggeess  DDuurraanndd  eett  llee  GGrraanndd  PPrriixx  AACCFF  11990066  

Du 14 au 17 juillet, la commune de Montmirail propose une exposition intitulée « Georges Durand et le Grand 
Prix ACF 1906 » dans la salle Maurice Loutreuil. Elle mettra à l’honneur Georges Durand qui, en janvier 1906, 
proposa à l’Automobile Club de France l’organisation du 1er Grand Prix de vitesse qui eu finalement lieu en 
Sarthe les 26 et 27 juin 1906 sur un circuit triangulaire de 103 km, pointé par Le Mans, Saint-Calais et La Ferté-
Bernard. A l'occasion de cette exposition, l'espace Georges Durand sera inauguré à 12h le dimanche 17 juillet. 
Elle sera animée par l'Association de la Coupe des Ancêtres 72. 

Contact au 02 43 93 65 26

UUnnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  vvééhhiiccuulleess  aannttéérriieeuurrss  àà  11991144  ssiilllloonnnnaanntt  llee  PPeerrcchhee  SSaarrtthhooiiss  
1111èèmmee  CCoouuppee  ddeess  aannccêêttrreess  àà  LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd
Cette année, La Ferté-Bernard sera la ville étape de l’Association pour la Coupe des Ancêtres (ACA) de la Sarthe 
qui organise sa 11ème édition du 14 au 17 juillet. Au départ de la Ferté-Bernard, 30 véhicules antérieurs à 1914 
effectueront chaque jour des boucles de 50 à 100 km, faisant escale dans de nombreuses autres communes du 
Perche Sarthois : le Luart, Cherré, Tuffé, Cormes et Montmirail.

« Notre association n’a qu’un seul objectif : rendre hommage à l’automobile.  Cette année encore, l’ambiance se 
voudra bon enfant et chaleureuse. Nous cherchons à créer des échanges entre propriétaires, mais surtout avec nos 
différents hôtes et le public. A cet effet, nous avons programmé des expositions dans plusieurs villages et plus 
particulièrement le jeudi 14 à 21h30 sur la place du Cosec à la Ferté-Bernard avec une présentation au public des 
voitures et des équipages en tenue d’époque. », Didier TIMON, Président de l’ACA 72.

Contact au 06 21 69 44 15 ou 06 20 87 10 03 ou http://aca.72.free.fr/ACA_fr.php

CClliiqquueezz
DDééccoouuvvrreezz  llee  ccaalleennddrriieerr  ddeess  aanniimmaattiioonnss  22001111  
ssuurr  lleess  8866  ccoommmmuunneess  dduu  PPeerrcchhee  SSaarrtthhooiiss
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CClliiqquueezz
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