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La vallée du Loir célèbre cette année le 500e anniversaire de Pierre Belon. 
Cet humaniste, voyageur et naturaliste, est né au hameau de Soultière, à Cérans 
Foulletourte en 1517. De ses nombreux voyages, il ramena non seulement des 
études et observations publiées entre 1551 et 1555 mais aussi des plantes, tel le 
platane. De ses découvertes aux jardins d’aujourd’hui, c’est un long chemin sur 
lequel le Pays d’art et d’histoire vous invite à vous promener au cours de cette 
année. L’amour des plantes n’est pas le seul lien qui rassemble Pierre Belon et 
les propriétaires et amateurs de jardins. Ils partagent également la curiosité, le 
goût pour la collection et l’envie de transmettre leurs connaissances. C’est dans 
cet esprit d’exploration que nous vous proposons tout au long de l’année des 
conférences, des expositions, des spectacles, des ouvertures exceptionnelles de 
jardins historiques...

Nous remercions les nombreux partenaires qui participent à cet évènement et plus 
particulièrement les propriétaires privés qui ouvrent leurs jardins à cette occasion. 

Régis VALLIENNE
Président du Pays Vallée du Loir

Ce programme a été élaboré en partenariat avec : 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Mission Val de Loire, l’Association des Parcs et 
Jardins des Pays de la Loire, la Commune de Cérans Foulletourte, le Prytanée National Militaire, la 
Ville d’Angers, la bibliothèque de Saint Calais, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
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Couverture :
Prieuré de Vauboin 
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Pierre Belon montre un intérêt précoce 
pour l’étude de la faune et de la flore dès 
son enfance, en vallée du Loir, puis en 
Bretagne.

Il entre vers 1535 au service de René du 
Bellay, évêque du Mans, qui l’envoie suivre 
des cours de médecine en Allemagne puis 
à Paris. Vers 1542, il entre au service du 
cardinal de Tournon, un proche conseiller 
du roi. Pierre Belon entame alors de 
nombreux voyages, à la suite du cardinal 
ou en tant qu’envoyé diplomatique : 
en Allemagne et en Suisse où il restera 
emprisonné pendant six mois, au 
Luxembourg, en Italie, en Angleterre…. 

En 1546, il entreprend un voyage de trois 
ans en Europe et au Proche-Orient. 

De retour à Paris en 1551, Pierre Belon 
voyage moins mais est très actif dans la 
rédaction et l’édition des observations 
ramenées de ses voyages. Sept de ses 
ouvrages sont publiés entre 1551 et 1555 : 
L’histoire naturelle des estranges poissons 
marins…, 
Les observations de plusieurs singularités 
et choses mémorables trouvées en Grèce, 
Asie, Judée..., 
De Aquatilibus…, 
De Arboribus coniferis…, 
De admirabili operum antiquorum …, 
L’histoire de la nature des oyseaux…, 
La nature et la diversité des poissons…

Il meurt assassiné dans le bois de 
Boulogne en avril 1565, peut-être par des 
partisans huguenots contre lesquels il 
s’était violemment élevé à la Cour. 

PIERRE BELON 
UN HOMME DE LA 
RENAISSANCE

Portrait Pierre Belon
©Médiathèque Louis-Aragon, 

Le Mans.
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Les 
aventures 
de Pierre 
Belon, 
naturaliste 
de la 
Renaissance
17 SEPTEMBRE – 20 OCTOBRE 
à la Bibliothèque du Prytanée National 
Militaire à La Flèche

Exposition des éditions du XVIe siècle 
des ouvrages de Pierre Belon. Outre 
leur intérêt scientifique, ces ouvrages 
présentent de magnifiques planches 
gravées, dont certaines colorisées, 
représentant les plantes et animaux 
rencontrés par le naturaliste au cours de 
ses nombreux voyages. 

17 septembre : ouverture tout public 
Des visites guidées seront organisées sur 
réservation auprès de l’Office de tourisme de la 
Vallée du Loir. Les horaires seront disponibles à 
partir de septembre.

PIERRE BELON 
20-22 OCTOBRE  
à Cérans Foulletourte  
Espace Gérard Veron, rue de la République

Exposition sur Pierre Belon proposée par 
l’association culturelle de Cérans- Foulletourte

Vendredi 20 : 14h-18h : réservé aux écoles
Samedi 21 : 10h -19h 
Dimanche 22 : 10h-18h

SAMEDI 21 OCTOBRE 15H-16H 
Place Pierre Belon à Cérans Foulletourte

Restitution de l’inauguration de la statue  
de Pierre Belon

EXPOSITIONS 
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« MEURTRE 
DANS UN 
JARDIN 
ANGLAIS » 
VENDREDI 25 AOÛT 21H30 
Jardins du Château du Lude 

Réalisé en 1982 par Peter Greenaway. 
En Angleterre au XVIIe siècle, un 
paysagiste est engagé par une aristocrate 
pour réaliser douze dessins de son 
domaine. Mais quel but poursuit-elle 
réellement ? 

Entrée du château (aux horaires d’ouverture) + 
projection : 10€ 
Projection seule : 5€ 

Horaires d’ouverture du château en 2017 : 
Tous les jours du 1er avril au 30 septembre (sauf 
le mercredi jusqu’au 31 mai et en septembre) 
10h-12h30 et 14h-18h 
En octobre ouvert le week-end de 10h-12h et 14h-18h
Tarifs : adultes 8,5€ / enfants (7-16 ans) 4,5€ / 
groupes : 7€/pers.

DANSE & CINÉMA

Château du Lude
©StevanLIRA/OTVL
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HAPPY MANIF 
(les pieds parallèles)

SAMEDI 27 MAI 15H & 18H30
CHÂTEAU DE PONCÉ-SUR-LE-LOIR

David Rolland Chorégraphies, 
Tarif : 4€. Durée : 1h. Public : à partir de 7 ans
Jauge limitée, réservation obligatoire auprès de 
l’Office de tourisme de la vallée du Loir

Happy Manif (les pieds parallèles) se 
présente comme une déambulation 
chorégraphique enchantée et décalée 
propice à la bonne humeur générale, 
un jeu de rôle grandeur nature. Pour 
cette création, David Rolland s’associe 
à Valeria Giuga, danseuse, afin de 
créer une Happy Manif dédiée aux 

chorégraphes convoquant la nature 
comme source d’inspiration depuis la fin 
du XIXe siècle. Guidés par la bande son 
diffusée par le casque et par les deux 
danseurs, les manifestants voyageront 
à travers l’histoire de la danse : du ballet 
romantique aux improvisations de la 
danse contemporaine, en passant par les 
performances farfelues des pionniers de 
la post-modern danse, le tout, les pieds 
bien parallèles, donc !

Conception : David Rolland et Valeria Giuga / 
Interprétation : Valeria Giuga et Marc Têtedoie 
/ Composition musicale et montage sonore  : 
Roland Ravard / Partenaires et soutiens : 
DRAC des Pays de la Loire (aide à la structuration), 
Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, Ville de 
Nantes / Production : association ipso facto danse. 

DANSE & CINÉMA

1
6



JARDIN DU CHÂTEAU DE 
PONCÉ-SUR-LE-LOIR

Au pied du château construit vers 1540, 
un jardin perpendiculaire à l’axe de 
composition du bâti présente des carrés 
de gazon flanqués d’une avenue de 
charmes taillés conduisant à des salles 
de verdure et à un labyrinthe. En 1830, 
la falaise de tuffeau qui surplombe le 
château fut ornée d’un mur de briques 
ondulant de style troubadour appelé 
« Terrasse Caroline ». Sa couleur rouge 
contraste avec la blancheur du tuffeau. 
Agissant comme une fabrique de jardin, 
elle est aménagée en sentier pour une 
promenade panoramique sur la vallée 
du Loir. 

Horaires d’ouverture du château en 2017 :  
Du 29 avril au 13 juillet et du 3 au 17 septembre
Samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Ouverture exceptionnelle le 2 juin, le 14 juillet et 
le 15 août.
Tarif : 6,5€ / Tarif réduit (étudiants, chômeurs, 
maison des artistes) : 4,5€ / Gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
Le samedi 20 mai : tarif unique de 4€ dans le 
cadre de l’inauguration de l’exposition d’art 
contemporain. 

1. Happy Manif
©Coralie Bougier

2. Château de Poncé
©JPBerlose/ValléeduLoir2

7



CONFÉRENCES

PIERRE BELON 
DE SON APPRENTISSAGE DE LA VIE 
DES OISEAUX, EN FRANCE PUIS AU 
MOYEN ORIENT

VENDREDI 7 AVRIL 20H30
Espace Gérard Veron, Cérans Foulletourte

Conférence de M. Roger CANS, 
journaliste et écrivain. 

LES JARDINS DE LA VALLÉE DU LOIR

SAMEDI 22 AVRIL 20H30
Salle des fêtes de Saint Germain d’Arcé

Conférence de Mme Christine Toulier, 
Présidente de l’association des Parcs et 
Jardins des Pays de la Loire.

Parmi les 18 jardins remarquables, ouverts 
au public, labellisés par le Ministère de la 
Culture dans les Pays de la Loire, 3 sont 
situés en Vallée du Loir. Qu’ils soient ou 
non ouverts au public, les jardins y sont 
nombreux et diversifiés. L’Inventaire du 
Patrimoine mené par la Région et le Pays 
d’Art et d’Histoire a d’ores et déjà recensé 
un certain nombre de sites qui ont existé 
et / ou existent encore.

Le jardin n’est pas seulement celui 
du grand domaine ou d’une demeure 
historique, il est aussi celui de l’amateur 
de botanique et du collectionneur. Il 
décore l’environnement excentrique de 
la villégiature des XIXe et XXe siècles.
Cette conférence tendra à montrer toutes 
les formes que peuvent prendre les jardins 
petits, moyens ou grands, comment le 
paysagiste tire parti de la présence de 
l’eau, joue avec la topographie et choisit 
les végétaux pour varier les palettes de 
couleurs… en vallée du Loir. 

LES TRACES DE LA FÉODALITÉ DANS 
LE PAYSAGE

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 20H
Grange dîmière, 4-6 rue principale à Chenu

Conférence de M. Thierry Jaguelin, auteur 
de  «Traces féodales dans le paysage de la 
vallée du Loir» 

8



HISTOIRE DES PARCS ET JARDINS 
DE LA VALLÉE DU LOIR 

MARDI 17 OCTOBRE 20H
Théâtre de la Halle au Blé à La Flèche

Conférence de Mme Christine Toulier, 
Présidente de l’association des Parcs et 
Jardins des Pays de la Loire.

Depuis le Moyen-âge, le jardin est le 
complément indispensable de la maison. 
Il est partout, dans les enluminures, dans 
les tableaux, dans les fresques des églises, 
dans les décors peints, dans la forme des 
parcellaires… La vallée du Loir est inscrite 
dans cette histoire par la présence de sites 
qui ont existé ou existent encore. Les 
botanistes, les jardiniers, les architectes, 
les paysagistes, tous ont contribué à 
façonner le grand paysage de la vallée 
du Loir : coulée verte, grandes avenues, 
alignements d’arbres, terrasses, arbres 
exotiques (sequoia, cèdres, platanes, 
hêtres pourpres…), vergers de fruits…

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme de 
la vallée du Loir, nombre de places limité.

PIERRE BELON, UNE VIE DE 
SCIENCES ET D’AVENTURES 

DIMANCHE 22 OCTOBRE 15H 
Espace Gérard Veron, Cérans Foulletourte

Conférence de Mme Maryvonne Crouzet, 
paysagiste et botaniste. 

Théâtre de la Halle-
au-Blé
©JPBerlose/ValléeduLoir
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OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES

UN WEEK-END 
CONSACRÉ À LA 
DÉCOUVERTE 
DE JARDINS 
PRIVÉS 
SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 JUIN

Partez à la découverte de parcs et jardins 
privés tout au long de ces deux jours. 
Leurs propriétaires vous ouvrent les 
portes de ces lieux remarquables. 

Merci aux visiteurs de respecter la fragilité des 
lieux.
 

MANOIR DE LA JAILLE 
À CHAHAIGNES
Un jardin méditerranéen
Sur une terrasse aménagée sur le versant 
d’une colline boisée, un manoir du XVIe 
siècle surplombe un champ de lavandes 
ainsi que des haies et des topiaires de 
buis. Les sources, les ruisseaux et le petit 
lavoir entourés de pins laricio, d’ifs et 
de cyprès confèrent au parc de La Jaille 
un charme particulier d’une grande 
originalité.

Horaires d’ouverture 17 & 18 juin : 
10h-13h et 14h30-18h

MANOIR DE LORIÈRE 
À DISSÉ-SOUS-LE-LUDE 
Une création « art déco »
Sur une terrasse qui domine la vallée de la 
Marconne, un logis de la fin du XVe siècle 
remanié par l’architecte Ernest Dainville 
vers 1860 est embelli d’un jardin régulier 
créé par l’architecte paysagiste Jules 
Vacherot vers 1925.

Horaires d’ouverture 17 & 18 juin :
Samedi 10h-19h et Dimanche 10h-18h

1
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PRIEURÉ DE VAUBOIN 
À BEAUMONT-SUR-DÊME
Le végétal sur une palette 
d’artiste
Blotti au pied d’un coteau où surgit un 
ruisseau, le logis du prieuré est une 
maison du XVIe siècle. Son « jardinier » 
Thierry Juge a dessiné un jardin intimiste 
vert et blanc de buis et de bulbes couvert 
en partie d’un verger de cerisiers taillé 
en plateau. Des stères de bois recouverts 
de sarments de vigne constituent un 
mur de clôture « naturel ». Les buis 
sauvages qui poussent sur le coteau se 
métamorphosent en statues et en autant 
d’objets animés.

Horaires d’ouverture en 2017 : 
Sur rendez-vous du 1er mai au 31 juillet 
Samedi 17 et dimanche 18 juin :
10h-12h et 14h-19h
Tarif : 7€ / Gratuit pour les moins de 15 ans 

CHÂTEAU DE LA MOTTE THIBERGEAU 
À FLÉE
Un potager d’agrément 
Autour d’un château remanié durant 
le XIXe siècle, des murs de moellons 
structurent et compartimentent l’espace : 
terrasses, cour, avant-cour, communs, 
jardins. Un potager d’agrément coule 
sur la pente parallèle au logis et par le 
choix judicieux de ses légumes et fleurs 
contribue à égayer la palette colorée de 
la nature environnante.

Horaires d’ouverture 17 & 18 juin : 
10h-13h et 14h30-18h

JARDIN DU PETIT PERRAY
À VAAS
Le Petit-Perray de Vaas est un domaine au 
tracé géométrique, harmonieux, rigoureux 
et classique, centré sur un petit château 
du XVIe siècle remanié au Directoire. 
Habituellement fermé au public, la visite 
permet d’admirer la simplicité de son parc 
cerné de douves, sa cour, sa chapelle, et 
son potager, récemment remis en culture.

Visites guidées sur réservation 
Samedi 17 et 24 juin à 10h et 16h

1. Manoir de la Jaille
©DR

2. Prieuré de Vauboin  
©StevanLIRA/OTVL

3. Jardin du Petit 
Perray
©DR 2 3
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LE PARC EST 
TOUT VERT !
LUNDIS 1ER ET 8 MAI 
CHÂTEAU DE BAZOUGES-SUR-LE-LOIR

Toute personne souhaitant venir peindre 
dans le parc du château de Bazouges-sur-
le-Loir est la bienvenue ! C’est gratuit, il 
faut juste exposer son œuvre au château 
pendant les Rendez-vous aux Jardins, les 
4 et 5 juin.

Un jardin toscan au bord du Loir
Derrière le château construit sur une 
motte fossoyée aménagée au bord du 
Loir, un jardin régulier est orné de buis et 
d’ifs taillés en topiaires plantés avant la 
Seconde guerre mondiale. Les environs 
de Florence ont profondément influencé 
ces plantations aujourd’hui devenues 
très envahissantes et exubérantes mais ô 
combien étonnantes.

Horaires d’ouvertures du château en 2017 :
Les jours fériés de Pâques à la Toussaint
Du 15 juillet au 31 août de 15h à 18h (sauf le lundi) 
Tarif adulte : 6€ / Tarif enfant : 4€ / Jardins seuls : 2€

LES JARDINS 
DE LA 
PROVIDENCE
DIMANCHE 25 JUIN 
MAISON MÈRE DES SOEURS DE LA 
PROVIDENCE À RUILLÉ-SUR-LOIR 

Visite guidée des jardins par Stéphanie 
Barioz-Aquilon, chargée de mission 
Inventaire du Patrimoine pour le Pays 
Vallée du Loir. 

Un potager d’agrément utilitaire
Au sein d’une maison conventuelle 
construite à partir de 1821 pour abriter 
la communauté des sœurs au service 
de l’éducation, des soins, des visites 
aux malades, un vaste potager utilitaire 
nourrit environ une soixantaine 
de religieuses. Un parc paysager 
agrémenté de fabriques, partiellement 
boisé et bénéficiant d’aménagements 
hydrauliques, longe l’ensemble. 

Visite à 15h30. Gratuit, sur réservation auprès de 
l’Office de tourisme de la Vallée du Loir

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES

1
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UN POTAGER 
DE CHÂTEAU 
AU-DESSUS 
DU LOIR
DIMANCHE 25 JUIN 
Ouverture exceptionnelle du potager 
JARDINS DU CHÂTEAU DU LUDE

Dans les années 1880, l’architecte 
paysagiste Edouard André remanie le 
potager du château du Lude situé près 
de la basse-cour. Les plates-bandes 
s’alignent dans des carrés de jardins 
bordés de fruitiers taillés en corbeille, 
les murs sont tapissés d’espaliers, les 
bordures sont soulignées de passe-
pieds… André décline les espèces de 
poiriers. Le jardin est flanqué de deux 
terrasses qui supportent, l’une un 
verger, l’autre les châssis et la serre. Une 
orangerie marque l’axe transversal de la 
composition. 

Horaires d’ouvertures du château en 2017 : 
Tous les jours du 1er avril au 30 septembre (sauf 
le mercredi jusqu’au 31 mai et en septembre) 
10h-12h30 et 14h-18h. 
En octobre ouvert le week-end de 10h-12h et 
14h-18h. 
Tarifs : adultes 8,5€ / enfants (7-16 ans) 4,5€ / 
groupes : 7€/pers.

1. Potager du château du 
Lude
©StevanLira/OTVL

2. Jardin de la maison 
mère des Soeurs de la 
Providence  
©Région Pays de la Loire / Inventaire 

Général / Pierre - Bernard FOURNY / 

2016

2
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AUTRES 

ANIMATIONS

Atelier d’enduits 
traditionnels
©JPBerlose/ValléeduLoir
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ATELIERS PRATIQUES DE 
RESTAURATION

ATELIER ENDUITS 
TRADITIONNELS
SAMEDI 13 MAI 8H30
Requeil

Découvrez les spécificités des enduits 
à la chaux et apprenez à préparer vous-
même vos murs. L’atelier est encadré par 
Jean-Luc Huger, artisan spécialisé dans 
la restauration du patrimoine. 
Prévoyez éventuellement une truelle et une auge.

ATELIER 
PEINTURES 
NATURELLES
SAMEDI 20 MAI 9H
La Fontaine Saint Martin

Découvrez comment réaliser vous-même 
des peintures à base de pigments naturels 

et d’huile de lin pour entretenir vos 
portes et volets. L’atelier est encadré par 
Dominique Soive, artisan spécialisé dans 
la restauration du patrimoine. 

ATELIER 
PEINTURE À LA 
CHAUX 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 9H
Flée

Découvrez comment réaliser vous-même 
des peintures à base de chaux pour 
entretenir votre maison. L’atelier est 
encadré par Dominique Soive, artisan 
spécialisé dans la restauration du 
patrimoine. 

Infos pratiques :
Ces ateliers sont gratuits et se déroulent sur toute la journée. Les réservations sont obligatoires au 
02 43 38 16 62, le lieu de rendez-vous vous sera communiqué par la suite. Merci de prévoir une tenue de 
travail ainsi qu’un pique-nique. 
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CENTRE PERMANENT 
D’INITIATIVES POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

CONCEPTION 
D’UNE BUTTE 
DE CULTURE  
SAMEDI 1ER AVRIL 14H-16H
Jardins familiaux de Balançon à La Flèche

La culture sur butte consiste à développer 
un espace délimité mais hautement 
productif et d’y générer un écosystème 
durable permettant de renouveler les 
cultures sans travail du sol. 

Sur inscription : 10 places 
Adhérent CPIE 4€ - Non adhérent 7€

IDENTIFIER 
LES PLANTES 
UTILES À LA 
CRÉATION DES 
PURINS 
SAMEDI 15 AVRIL 14H-16H
Jardins familiaux de Balançon à La Flèche 

Au cours de cet atelier, vous apprendrez 
à identifier les plantes utiles à la création 
des purins selon les besoins au jardin. 
Mise en pratique avec des réalisations de 
recettes. 

Sur inscription : 10 places 
Adhérent CPIE 4€ - Non adhérent 7€
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CRÉATION 
D’OUTILS POUR 
LE JARDIN 
SAMEDI 13 MAI 10H-12H
Au CPIE

Fabriquer votre premier semoir grâce aux 
conseils de l’animateur. 

Sur réservation : 10 places 
Adhérent CPIE 4€ - Non adhérent 7€

TECHNIQUES DE 
MULTIPLICATION 
EN JARDINAGE 
BIOLOGIQUE 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 14H-17H
AMAP Le Clos Vert à Crosmières 

Comment multiplier les plantes, légumes, 
fruits ou arbustes ? Alain et Sylvie Penloup, 
maraîchers bios, vous feront découvrir 
leur AMAP au travers d’un atelier alliant 
théorie et pratique suivi d’un goûter. 

Sur inscription : 20 places 
Adhérent CPIE 4€ - Non adhérent 7€

DÉBUTER EN 
PERMACULTURE 
SAMEDI 07 OCTOBRE 14H-16H
Au CPIE

Découverte des grands principes de la 
permaculture, trucs et astuces pour les 
appliquer dans son jardin... 

Sur inscription : 10 places 
Adhérent CPIE 4€ - Non adhérent 7€
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DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES

« HISTOIRES 
SACRÉES » 
JEUDI 11 MAI 20H
Concert dans l’église conventuelle de la 
maison mère des Soeurs de la Providence 
à Ruillé-sur-Loir. 

Tarif adultes : 10 € / Lycéens et étudiants :  5 €

Oratorios :
Jonas et Jephté de Giacomo Carissimi 
(1605-1674)
Le Reniement de saint Pierre de Marc-
Antoine Charpentier (1643-1704) 

Mise en scène Christian Gangneron 
Costumes Claude Masson 
Avec : Hervé Lamy, Hadhoum Tunc,  
Francisco Fernandez Rueda / le Choeur 
d’Angers Nantes Opéra, dirigé par Xavier 
Ribes / l’ensemble Stradivaria, dirigé par 
Bertrand Cuiller

Costumes réalisés par l’atelier de costumes d’Angers 

Nantes Opéra / Reprise Angers Nantes Opéra, créée le mer-

credi 16 septembre 2015 à Nantes, d’après la production 

de l’Atelier de recherche et de création pour l’art lyrique, 

créée à l’abbaye de Pontlevoy le 6 septembre 1985.

LE MANIÉRISME 
DANS LA 
PEINTURE 
MANCELLE
CONFÉRENCES SUR LES TABLEAUX 
DE L’ÉGLISE PAR LE CAUE

VENDREDI 21 AVRIL 
Sarcé, église Saint-Martin
VENDREDI 6 OCTOBRE 
La Flèche, église Saint-Thomas 
VENDREDI 13 OCTOBRE 
Cérans-Foulletourte, église Notre-Dame

17h30 à 19h . RV sur place. Tarif : 2 €

 
Après une longue période de stagnation 
durant les guerres de religion, la 
commande des tableaux religieux connaît 
dans le Maine un important ressort à partir 
des années 1620. On a besoin alors de 
renouveler le décor des églises dévastées 
par les Huguenots. Les peintres manceaux 
à la charnière des XVIe et XVIIe siècles 
ont su par des tableaux pittoresques et 
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illustratifs prolonger loin dans le siècle la 
séduction du maniérisme. 

NUIT DE LA 
CHAUVE 
SOURIS 
VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 19H30
Cave Beauverger, Aubigné Racan

Prévoir vêtements chauds (et coussins ou 
chaises). RV sur le parking du site archéologique : 
À 19h pour la visite / Sur réservation : nombre de 
places limitées 
À partir de 20h30, pour la soirée vélo-cinéma sur 
le site archéologique.

Venez découvrir les mystères de la cave 
de Beauverger qui héberge différentes 
espèces de chauves-souris en période 
d’hibernation.

Puis à la nuit tombée, venez participer à la 
première projection plein air vélo-cinéma 
en Sarthe, dans l’enceinte magique du 

théâtre antique ! Films au programme 
autour du thème des chauves-souris bien 
sûr.
 
Le challenge sera de pédaler pour 
produire l’énergie nécessaire à cette 
projection : tous se relayeront sur des 
vélos générateurs pour une séance 
de cinéma entièrement autonome en 
énergie ! Avec Ludikenergie.
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AVRIL 
VENDREDI 7 - Conférence 
« Pierre Belon, de son apprentissage de 
la vie des oiseaux...
SAMEDI 22 - Conférence
« Les jardins en vallée du Loir »

MAI
LUNDI 1ER - Animation 
Le parc est tout vert !
LUNDI 8 - Animation 
Le parc est tout vert !
JEUDI 11 - Concert
Histoires sacrées
SAMEDI 13 - Atelier
Enduits traditionnels
SAMEDI 20 - Atelier
Peintures naturelles
SAMEDI 27 - Danse
Happy Manif

JUIN
SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 - Animation 
Ouvertures exceptionnelles de jardins 
privés
SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 - Animation 
Ouvertures exceptionnelles de jardins 
privés

AOÛT
VENDREDI 25 - Cinéma 
« Meurtre dans un jardin anglais »

SEPTEMBRE
VENDREDI 1ER - Animation 
Nuit de la chauve-souris
SAMEDI 16 - Atelier
Peinture à la chaux
DIMANCHE 17 - Exposition  
Les aventures de Pierre Belon...
VENDREDI 29 - Conférence
« Les traces de la féodalité dans le 
paysage »

OCTOBRE
MARDI 17 - Conférence
Histoire des parcs et jardins de la vallée 
du Loir
SAMEDI 21 - Animation
Restitution d’inauguration de la statue 
de Pierre Belon
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 - Exposition  
Pierre Belon 
DIMANCHE 22 - Conférence
« Pierre Belon une vie de sciences et 
d’aventures »

CALENDRIER 2017
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Laissez-vous conter le Pays Vallée 
du Loir...
en compagnie d’un guide conférencier 
agréé par le Ministère de la Culture et 
de la Communication. Le guide vous 
accueille et vous donne les clés de 
lecture pour comprendre l’échelle d’un 
paysage, l’histoire du pays au fil de ses 
villages. Il est à votre écoute, n’hésitez 
pas à lui poser vos questions.

Le service animation de 
l’architecture et du patrimoine

propose toute l’année des animations 

pour la population locale, pour les 

scolaires et pour les visiteurs de 

passage. Il se tient à votre disposition 

pour tout projet.

Le territoire du Pays Vallée du Loir 

appartient au réseau national des Villes 

et Pays d’art et d’histoire. Le Ministère 

de la Culture et de la Communication 

attribue l’appellation Villes et Pays d’art 

et d’histoire aux collectivités locales qui 

animent leur patrimoine.

A proximité : 
Le Mans, Laval, Angers, Saumur, 
Nantes, Guérande, Fontenay-le-Comte, 
Tours, Blois, Vendôme bénéficient de 
l’appellation Villes d’art et d’histoire.
Les pays du Perche sarthois, de 
Coëvrons-Mayenne, du Vignoble 
nantais et de Loire-Touraine bénéficient 
de l’appellation Pays d’art et d’histoire.
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Renseignements :

PAYS VALLÉE DU LOIR

02 43 38 16 62

accueil@pays-valleeduloir.fr 

www.pays-valleeduloir.fr

OFFICE DE TOURISME 

DE LA VALLÉE DU LOIR

02 43 38 16 60

Réservations : 02 43 38 16 83

www.vallee-du-loir.com

« VENEZ AU JARDIN, JE 
VOUDRAIS QUE MES ROSES 
VOUS VOIENT »
Richard Brinsley Sheridan


