
Du 1er au 30 juin 2021 

Soleil de juin luit le grand matin !  

Les manifestations 

en Vallée du Loir 



Nos secrets bien gardés en juin en  

Du 28 mai  
au 9 juin 

Galerie chercheurs d'artistes, Call for artits, International 
Arto expo. Prix du jury. 73 rue Aristide Briand. 
https://www.chercheursdartistesgalerie.com 

CHATEAU DU LOIR 02 43 44 60 86 

Du 29 mai  
au 15 août 

Aux moulins de Paillard exposition "Le passé est un autre 
pays "par Clémence de Montgolfier. Vendredi, samedi et 
dimanche de 15h à 19h. 
Résolument protéiforme, la pratique de Clémence de 
Montgolfier se caractérise par sa dimension relationnelle, 
invitant le public à prendre part à des expériences di-
verses.  
 

PONCÉ SUR LOIR 06 20 21 49 89  
06 42 63 02 70 

2-juin Apiculture : programme libre LA FLÈCHE  02 43 45 83 38 

3-juin Fête de la pêche, château de la Roche Racan. Association  
de pêche Saint Paterne, St Christophe et Neuvy le Roi 

SAINT PATERNE  
RACAN 

  

5-juin SORTIE ONF «RANDO À LA JOURNÉE»  

09H30 > 16H00 - À p. de 10 ans. Prenez une journée com-
plète pour découvrir la forêt de Bercé et ses lieux emblé-
matiques. Tout au long de la randonnée, Yvan, technicien 
forestier de l’ONF fera des haltes pour vous donner 
toutes les clefs de la forêt. Avis aux amateurs de randon-
née!  

CARNUTA  Tarif plein : 3€ à 7€ - tarif réduit : 2€ à 5€ selon 
les animations  Ouverture mai-juin : du mardi au di-
manche de 14h à 18h 

JUPILLES 02 43 38 10 31 

5 et 6 juin Randonnée gourmande du Verron VERRON 02 43 45 08 86 

du 6 au 27 juin La Richardière profite de la présence dans ses réserves de 
trente toiles et de deux sculptures du jeune artiste Robin 
Salomé pour les présenter au public, en présence de l'ar-
tiste. 
 À découvrir absolument. 
Un court métrage de Robin "une banane en Hiver" sera 
projeté. Dans le cadre du Chai. 
Chaque samedi et dimanche de 15h à 19H.  

LHOMME 06 09 79 55 21 

6-juin Nathalie Grenier présente six très grandes toiles réalisées 
en avril sous l’influence des lectures poétiques de Ada 
Bonara, et Manon de Preissac, harpiste. 
Un récital peinture / poésie / musique dans le cadre de 
son atelier. Une séance à 11h et une séance à 17h 

LHOMME 06 09 79 55 21 



Nos secrets bien gardés en juin en  
6-juin Fête de la pêche au lac des pêcheurs et au Fromenteau à 

La Flèche de 9h à 18h 
LA FLÈCHE   

9-juin FESTIVAL CULTURISSIMO 

Arsène Lupin Gentleman cambrioleur de M Leblanc. Lec-
ture de Jacques Bonnaffé 
Théâtre de la Hall au blé à La Flèche, Entrée gratuite 

LA FLÈCHE   

11-juin Vigie chauve-souris : comptage des chauve-souris à 20h LA FLÈCHE 02 43 45 83 38 

12-juin ATELIER ENFANT-PARENT  

ÉVEIL MUSICAL : 10H00 > 11H00 pour les 1-6 ans. Animés 
par Julien Orabona et Mathilde Liard, cet atelier est desti-
né aux tout petits pour leur permettre un voyage autour 
du monde à la découverte d’instruments du Brésil, de 
l’Afrique et de l’Asie. Comptines, pratique d’instruments, 
chant, danse et relaxation sonore seront au programme  

CARNUTA  Tarif plein : 3€ à 7€ - tarif réduit : 2€ à 5€ selon 
les animations   
Ouverture mai-juin : du mardi au dimanche de 14h à 18h 

JUPILLES 02 43 38 10 31  

12-juin ATELIER FAMILLE PERCUSSIONS MANDINGUES 

11H30 > 12H30 - À p. de 7 ans. Julien Orabona vous pro-
pose de découvrir en famille des instruments tradition-
nels de l’Afrique de l’Ouest (balafon, djembé, doums...). 
Venez tester les sonorités de ces instruments  

CARNUTA  Tarif plein : 3€ à 7€ - tarif réduit : 2€ à 5€ selon 
les animations   
Ouverture mai-juin : du mardi au dimanche de 14h à 18h 

JUPILLES 02 43 38 10 31 

12 et 13 juin Exposition sur la tour Jeanne d'Arc à l'occasion de la com-
mémoration du centenaire (19 juin 1921) dans la salle 
municipale de la mairie. Les visiteurs voteront pour les 
trois meilleures photos. Les gagnants seront connus à la 
clôture de l’exposition. 
 

LA CHARTRE SUR  
LE LOIR 

02 43 38 16 16 

13-juin Fête des fouées au moulin de Rotrou VAAS 02 43 79 36 81 



Nos secrets bien gardés en juin en  
18-juin Fête de la musique La Brass'vie JUPILLES 06 14 52 26 50 

du 19 juin au 
4 juillet 

Rencontres d'artistes de la Vallée du Loir  

Exposition collective avec les artistes / Alexandra Chau-
cherau, Cynthia de Moucheron, Edgar Koestinger, Isab, 
Jérôme Chaudé, Julita Moussette, Luchenrilefort, Marie-
Liesse Bertre, Michel Testard, Nathalie Grenier, Stéphanie 
de Malherbe. Le jeudi, vendredi samedi de 10h à 19h 
et dimanche de 11h à 18h à la Galerie Z&O, 17 rue Fran-
çois Coudreux. 

LA CHARTRE SUR LE LOIR   

19-juin Rando cyclistes et marcheurs semi-nocturne. Soirée dan-
sante et repas St Vincent Lucé Bercé. 

JUPILLES   

19-juin Marché des brocs, de 9h à 18h organisé par l'ABAP LA CHARTRE SUR LE LOIR 06 78 87 61 61 

19-juin Fête de la musique BEAUMONT PIED DE 
BOEUF 

06 50 43 9674 

20-juin Pique-nique chez le vigneron indépendant au Domaine 
de Cézin. 
Départ à 10 h pour une balade ludique dans nos vi-
gnobles Coteaux du Loir et Jasnières puis retour à la cave 
où un concert des Copains de la Lune accompagnera 
votre repas. Réservation obligatoire limitée à 60 per-
sonnes 

MARÇON 02 43 44 13 70 

20-juin Journée de pêche à l'américaine sur Le Loir entre  
les Belles ouvrières et le moulin de La Bruère. 
Par équipe de 2 de 9h30 à 18h. 

Tarifs 20 euros. 

LA FLÈCHE   

25, 26 et 27 
juin  

Olivier L.Brunet  aka Liv North, réalisateur et compositeur 
Restitution de résidence d'artiste " Heart Convergeance "   
Projet instrumental centré sur le concept de cohérence 
cardiaque ou douze invitations à respirer en rythme et en 
harmonie avec les battements de notre cœur et une ex-
périence inédite d'écoute en plein air. 
https://livnorth.bandcamp.com 
Nathalie Grenier sortie de réserve de la série. Ils dansent  
Robin Salomé avant son départ fin de sa présentation  
De 15h à 19h les trois jours & Projections nocturne le sa-
medi jusqu'à 22H. 
Entrée libre dans le cadre du Domaine    

LHOMME 06 09 79 55 21 



Nos secrets bien gardés en juin en  

26-juin ÉVÈNEMENT«MURDER PARTY AU MUSÉE» 

10H30 > 12H30 / 19H > 21H à partir de 10 ans. Carnuta se 
transforme le temps d’une soirée en scène de crime. Par 
équipe, venez mener les interrogatoires, fouiller le bâti-
ment et résoudre les énigmes pour démasquer le cou-
pable.  
 
CARNUTA  Tarif plein : 3€ à 7€ - tarif réduit : 2€ à 5€ selon 
les animations.  
Ouverture mai-juin : du mardi au dimanche de 14h à 18h 

JUPILLES 02 43 38 10 31 

26 et 27 juin Ouverture du moulin de Boisard  
À l’occasion de la Fête des Moulins de la Sarthe qui se 
déroulera le Week end des 26 et 27 juin 2021 
de 10h à 18h les 2 jours 

OIZÉ 06 07 80 27 86 

27-juin Tout château en rando : cyclo (de 25 à 120km) et pé-
destre (12 ou 18km) randonneurs castéloriens. 

CHATEAU DU LOIR   

27-juin Goûters et dîners du patrimoine 

Goûter au Prieuré de l'Encloitre en Chaufournais, à Rou-
ziers de Touraine. 
Fondée en 1103, cette ancienne dépendance de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud proposera le voyage musical Pas-
sions baroques de l’Ensemble Consonance et François 
Bazola. Visite : 15h - Concert : 16h 
TARIFS 2021 
Adulte (à partir de 18 ans) : 15€ - Enfant (12-17 ans) : 8€ - 
Moins de 12 ans : Gratuit 

ROUZIERS DE TOURAINE  02 47 29 83 87 

 

Moulin à glace de la Bruère Unique en France, ce moulin fabrique de la 

glace à rafraichir… 

Dimanche 6, 13 et 27 juin à 15h et 16h30 

 
Durée 1hTarif : adultes : 6€ / 7-17 ans : 4  

Tarif couplé (théâtre + moulin) 
Réservations obligatoire( places limitées) 06 72 83 52  

Visites sur demande en dehors de ces dates 
 

Théâtre de la Halle au Blé Entrez dans les coulisses d'un petit théâtre à restauré ! 

Découvrez tous les secrets que recèle ce trésor caché au cœur de La Flèche… 

Samedis 6, 12, 19 et 26 juin à 16h 



Nos secrets bien gardés en  
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Office de Tourisme de la Vallée du Loir : 02 43 38 16 60 – info@vallee-du-loir.com – www.vallee-du-loir.com 

mailto:info@vallee-du-loir.com

