
 

DEPARTEMENT DE LA 

SARTHE 

 

Dans tout le département 

135 parcs et jardins sont ouverts au public au cours de cette année 2018, 36 

jardins exceptionnels se répartissent en 18 jardins remarquables « JR » et 18 

jardins « APJPL », bénéficiant d’une appellation régionale. 

L’exposition itinérante « 50 beaux jardins » réalisée par l’association des 

Parcs, jardins et paysages des Pays de la Loire (APJPL) avec le soutien de la 

Région des Pays de la Loire dans les cinq départements présente 50 « Beaux 

Jardins » illustrés. Ces spécimens ne sont qu’un infime aperçu des 3 750 jardins 

historiques conservés, disparus ou détruits issus du recensement mené par les 

chercheurs du l’Inventaire général du service du Patrimoine de la Région des 

Pays de la Loire.  Voir l’exposition pendant les Journées européennes du 

patrimoine : Auberge de la Fontaine-aux-Bretons à Pornic (44), Château Colbert à Maulévrier (49), 

Château de Craon (53), (72), Domaine de L’Auneau à Chantonnay (85).  www.jardinspaysdelaloire.fr 

 contact.apjpl@gmail.com 

 

 

LES 42 PETITES CITÉS DE CARACTERE des Pays de la Loire participeront 

également aux Journées européennes du patrimoine ! Pour connaitre le 

programme détaillé du week-end au-delà des ‘oups de cœur’ de ce 

programme, rendez-vous sur :  

www.petitescitesdecaractere.com 

www.facebook.com/petitescitesdecaractere.paysdelaloire/ 

 



 

Programmations ciblées  

 

Les chercheurs vous proposent : 

CONNÉRRÉ 
•Conférence-visite du bourg de Connérré proposée par le Chargé de mission Inventaire du 

Patrimoine Pierrick Barreau dans le cadre de l’Inventaire du patrimoine en partenariat avec la 

Commmune de Connérré. Rendez-vous samedi 15 septembre à 15 heures (salle de la Passerelle). 

 

Visites libres de l’église samedi de 9h à 19h et dimanche de 10h à 19h. 

Et aussi… 

•LA FERTÉ- BERNARD Eglise Notre-Dame des Marais 

-Visites libres et guidées de l’extérieur samedi de 14h30 à 18h et visites guidées de l'intérieur et de 

l'orgue dimanche de 14h30 à 18h. Départ des visites guidées à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. 

- Autour du chantier de restauration de l’église Notre-Dame-des-Marais : les maçons, tailleurs de 

pierre et sculpteurs des entreprises Lefeuvre et Tollis présenteront leurs savoir-faire, samedi et 

dimanche de 14h30 à 18h  (rendez-vous palissade, côté nord).  

-Conférence de François Janneau, architecte en chef et inspecteur général des Monuments 

historiques, sur le chantier de Notre-Dame des Marais www.patrimoine.paysdelaloire.fr pour les 

informations pratiques. Samedi à 10 heures, halles Denis Béalet. 

 

•LE LUDE : Association le Lude Renaissance. 5
ème

 édition de la Fête de la Renaissance. Deux jours 

d’animations et de spectacles gratuits (visite, stands d’artisans d’art, spectacles, défilé) dans le 

centre-ville historique du Lude. 

•ASNIERES-SUR-VEGRE : l’association Patrimoine d’Asnières vous propose plusieurs activités avec 

notamment la visite du village et la découverte de ses trésors cachés (peintures murales et travaux 

de sondage, murs, clocher…). Renseignements : www.asnierespatrimoine.fr 

SAINT CALAIS  Centre culturel : Visite du Musée Bibliothèque et du Fonds Ancien 
(libre ou guidée), visite commentée de l’orgue Eglise Notre-Dame), visite du jardin 
et des potagers médiévaux, du jardin des couleurs et de la gloriette sur les quais de 
l’Anille (service culturel 02 43 35 63 03). 
 
FRESNAY-SUR-SARTHE : visite commentée des toiles peintes du presbytère XVIIIème 

siècle, visite de la petite cité de caractère (église, poterne, halles, Hôtel de Chervy, ruelles), visite 
ludique pour enfants avec l’application Guideez (mairie-fresnay@wanadoo.fr et 02 43 97 23 75) 
 
 

 


