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Les Petites Cités  
de Caractère®  
de la Sarthe

Les Petites Cités  
de Caractère®   
Plus de 200 communes adhèrent 
aujourd’hui en France à la marque 
Petites Cités de Caractère®,  
dont onze sont situées en Sarthe.  
Riches d’un patrimoine architectural 
et paysager, ces communes rurales 
poursuivent le même objectif de  
mise en valeur de leurs attraits par la 
réhabilitation, la restauration et 
l’animation. Découvrez-les sur 
www.petitescitesdecaractere.com  

Association des Petites Cités  
de Caractère® de la Sarthe 
1, rue de la Mariette - 72000 Le Mans 
02 43 75 99 25 / pcc.sarthe@free.fr 
www.petitescitesdecaractere.com
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17 DÉCEMBRE 
PARCÉ-SUR-SARTHE  
w 10h/19h > Marché de Noël, place de la 
République 
w 14h/15h30 > Animations enfants autour du 
thème de Noël, aux anciennes écuries, place 
de la République  
w 15h30 > Chorale des écoliers, place de la 
République  
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière 
des habitations à l’aide de bougies, de 
l’église, des vitraux, et de quelques barques le 
long du chemin de halage 
w 17h > Visite aux flambeaux spéciale 
enfants. Départ place de la République 
w 18h > Visite aux flambeaux par l’Association 
“Parcé Découverte et Patrimoine”, avec des 
intermèdes théâtralisés de la compagnie Les 
Vilains, place de la République  
w 20h30 > Repas de Noël du Comité des fêtes. 
Place de la République Sur inscription, 
02 43 95 34 29   

18 DÉCEMBRE 
SILLÉ-LE-GUILLAUME  
w 10h/18h > Marché de Noël organisé par le 
Comité de Promotion, place de la Gare 
w 14h > Spectacle pour les enfants “Raoul le 
chevalier” par la compagnie Tétrofort, 
organisé par l’association “Sillé Culture” 
w À la tombée de la nuit > Illumination du 
château de l’intérieur et mise en lumière à la 
bougie autour du marché de Noël  
 

16 DÉCEMBRE 
BRÛLON  
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière 
de l’église à l’aide de bougies et éclairage 
des vitraux de l’église 
w À partir de 18h > Marché de Noël,  
place Albert Liébault 
w Vers 21h > Concert place Albert Liébault  

17 DÉCEMBRE 
MONTMIRAIL  
w 17h > Jeu de piste collaboratif “À la 
recherche du trésor perdu de Montmirail”.  
À la nuit tombée, avec la complicité de deux 
guides-conférencières du Pays d'art et 
d'histoire du Perche Sarthois qui vous 
encadreront lors de cette balade ludique, 
résolvez en famille ou entre amis les énigmes 
afin de retrouver le “trésor perdu” de 
Montmirail. Cette 2e édition a été modifiée et 
enrichie de nouvelles énigmes pour celles et 
ceux qui souhaiteraient à nouveau se glisser 
dans la peau d'un enquêteur ! Rdv devant la 
Mairie, Place du Château. Gratuit. Prévoir 
lampes-torches (ou équivalent), chaussures 
de marche et stylos à bille  

Renseignements et réservation conseillée 
auprès du Perche Sarthois, 02 43 60 72 77 
perche-sarthois@orange.fr  
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière 
de la cité à l’aide de bougies et éclairage des 
vitraux de l’église 

Petites Cités de  
Caractère® de la Sarthe

Du 26  
novembre  
au 18  
décembre  
2022
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CITÉS  
EN 
LUMIÈRE

ASNIÈRES-SUR-VÈGRE 
BRÛLON 
FRESNAY-SUR-SARTHE 
LE LUDE 
LUCHÉ-PRINGÉ 
MONTMIRAIL 
PARCÉ-SUR-SARTHE 
SAINT-CALAIS 
SAINT-LÉONARD-DES-BOIS 
SILLÉ-LE-GUILLAUME 



CITÉS  
EN           
LUMIÈRE 
Pour la deuxième année 
consécutive, les Petites Cités de 
Caractère® de la Sarthe 
s’illuminent à la tombée de la nuit  
à la lueur des bougies, à l’occasion 
de “Cités en lumière”. Alliant 
découverte du patrimoine bâti et 
moments festifs, “Cités en 
Lumière” vous propose, le temps 
d’un moment féérique, des mises 
en lumière, des visites aux 
flambeaux, des spectacles et 
marchés de Noël. Les habitants, 
commerçants, associations, 
municipalités, Pays d’art et 
d’histoire, s'associent pour vous 
faire découvrir ces communes 
patrimoniales sous un autre 
regard. Cette seconde édition est 
réalisée en partenariat avec la 
société We Are Kraft qui illumine 
quelques édifices avec des 
éclairages à led très peu 
consommateurs d’énergie. 

26 NOVEMBRE 
ASNIÈRES-SUR-VÈGRE  
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière  
de la cité à l’aide de bougies 
w 18h > Visite aux flambeaux par l’Association 
“Patrimoine d'Asnières”. Rdv Place de l'Église  

3 & 4 DÉCEMBRE 
LE LUDE  
SAMEDI :  
w Festival Microfolie avec performance  
de light painting, ateliers... À l’espace Ronsard, 
place du Champ de Foire.  

Plus d’infos : microfolie@ville-lelude.fr  
SAMEDI & DIMANCHE :  
w 17h > Visite aux flambeaux sous la forme d’une 
“flânerie”, rdv place du Champ de Foire, et mise en 
lumière des habitations avec des bougies tout au 
long du parcours.  
w À la tombée de la nuit > Illumination de l’église 
avec We Are Kraft 
DIMANCHE :  
w 10h/18h > Marché de Noël à l’espace Ronsard, 
place du Champ de Foire 

 Renseignements : www.ville-lelude.fr  
ou culture@ville-lelude.fr  

3 & 4 DÉCEMBRE 
SAINT-CALAIS 
SAMEDI :  
w 17h > Concert d'orgue et chorale à l'église, 
organisé par “St Cal'en Fête” 
w À la tombée de la nuit > Parcours illuminé en 
centre-ville avec la mise en lumière des rues  
à la bougie 
w 18h30 > Déambulation avec La compagnie 
Karnavage qui vous convie dans son arène !  
Plus qu'une batucada, elle vous promet un show 
deux en un : parade musicale et artistes de cirque. 
Départ au centre culturel 
SAMEDI & DIMANCHE :  
w Marché de Noël sur les quais de l'Anille et 
vitrines animées par l'association “St Cal'en Fête” 
DU 25 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE :  
w Patinoire sur la place de l'Hôtel de Ville  

Renseignements : Centre culturel, 02 43 35 63 03  

10 DÉCEMBRE 
FRESNAY-SUR-SARTHE  
w 8h/18h > Les puces de Noël, sous les halles 
w 9h/12h > Dégustation de “L'élixir fresnois”, sur 
le marché, place de la République 
w 15h > Spectacle pour les enfants “La fabrique 
du Père Noël”, organisé par l’association “Fresnay 
arts et festivités”. Salle André Voisin (halles). 
Gratuit 
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière des 
remparts, des vitraux de l’église et du monument 
aux morts 
w 17h/18h > Spectacle de feu et de lumière 
proposé par l'école de cirque Mimulus, devant la 
poterne, place de Bassum. Gratuit 
w 18h/20h > Mise en lumière du parc du château 
grâce à des bougies et dégustation de vin chaud et 
de pain d'épices. Entrée libre 
 

10 DÉCEMBRE 
LUCHÉ-PRINGÉ  
w À la tombée de la nuit > Illumination de 
l’église, et mise en lumière des habitations 
avec des bougies 
w 17h/21h > Marché de Noël, place de 
l’Église et exposition de crèches de 
différents pays à l’intérieur de l’église 
w 18h > Spectacle et visite aux flambeaux 
avec la Compagnie des arts du cirque “La 
Volière de Velours”, place de l’Église. Gratuit  

10 & 11 DÉCEMBRE 
SAINT-LÉONARD-DES-BOIS  
SAMEDI : 
w 14h30 > Spectacle offert aux enfants par les 
amis de Saint-Léonard, au gîte de Vandoeuvre 
w 16h > Déambulation des enfants en fanfare 
avec le P ère Noël, au départ du gîte de 
Vandoeuvre 
w À la tombée de la nuit > Illuminations du 
presbytère et de l'église par We Are Craft, 
mise en lumière des habitations à l’aide de 
bougies  
w 18h > Déambulation en fanfare dans les 
rues avec des flambeaux pour découvrir les 
illuminations, rdv au gîte de Vandoeuvre 
w 19h > Dégustation de soupe ou vin chaud 
offert par la municipalité et l'association 
“Sarthe Gasseau VTT” 
DIMANCHE :  
w 9h/18h > Marché de Noël, place de l’Église 
et dans la cour du presbytère 


