
RENDEZ-VOUS 
LA CHARTRE-
SUR-LE-LOIR 

29, 30 AVRIL ET 1ER MAI 2017



Le Pays d’art et d’histoire poursuit 
sa mise en valeur des villes et 
villages de la vallée du Loir, étayée 
par les travaux de l’Inventaire du 
patrimoine réalisés en partenariat 
avec le Service de l’Inventaire de la 
Région Pays de la Loire et le Conseil 
départemental de la Sarthe. Nous 
vous invitons à la découverte de 
l’histoire et du patrimoine de La 
Chartre-sur-le-Loir.

Les visites et la conférence sont gratuites 
et ouvertes à tous. La réservation est 
obligatoire pour les visites guidées du 
bourg (30 personnes maximum). 

En cas de forte demande, une visite sera 
ajoutée le lundi 1er mai à 10h30.

Renseignements et réservations : 
Office de Tourisme de la Vallée du Loir 
02 43 38 16 60

SAMEDI 29 
AVRIL À 15H
RDV place de la République

Visite guidée du bourg de La Chartre-sur-
le-Loir par un guide-conférencier.

Durée : 1h30

SAMEDI 29 
AVRIL À 20H
Salle des fêtes, avenue des Déportés

Conférence sur les premiers résultats de 
l’Inventaire du patrimoine de la commune 
de La Chartre-sur-le-Loir, par Stéphanie 
Barioz-Aquilon, chargée de mission. Suivie 
d’un cocktail offert par la municipalité.

Durée : 1h30
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DIMANCHE 30 
AVRIL À 15H
RDV à côté de l’église Saint-Vincent, place 
de la Liberté

Visite guidée de l’église paroissiale et de 
son mobilier par un guide-conférencier.

Durée : 1h

LUNDI 1ER MAI 
À 15H 
RDV place de la République

Visite guidée du bourg de La Chartre-sur-
le-Loir par un guide-conférencier.

Durée : 1h30

LUNDI 1ER MAI 
À 17H
RDV place de la République

Visite guidée du bourg de La Chartre-sur-
le-Loir par deux guides-conférenciers, en 
français et en anglais.

Durée : 1h30

Guided tour of the village of La Chartre sur 
le Loir in both French and English.
1st of May - 5 pm meeting point Place de 
la République

1.Lavoir sur le Loir  

2.Bord du Loir

3.Vue panoramique 
du bourg 32



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 Patrimoine 
Pays d’art et d’histoire
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.

Renseignements :
Pays Vallée du Loir
Rue Anatole Carré
72500 VAAS
02 43 38 16 62
accueil@pays-valleeduloir.fr
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