
RENDEZ-VOUS 
À LA CHARTRE-
SUR-LE-LOIR
JOURNÉES DES LAVOIRS

16 & 17 NOVEMBRE 2019



TOUT LE WEEK-END, 10H-18H
RDV salle du conseil, hôtel de ville 
Exposition de cartes postales 
anciennes, de photographies, 
d’aquarelles, de matériel pour 
la lessive à l’ancienne. Accueil et 
commentaires par l’Association de 
Sauvegarde des Lavoirs en Vallée du 
Loir (ASLVL) et Patrimoine et lavoirs 
en Sarthe.

SAMEDI 16 NOVEMBRE, 11H ET 15H
RDV hôtel de ville (côté Loir)
Circuit commenté à pied, à la 
découverte des lavoirs publics 
et privés de La Chartre-sur-le-
Loir, avec un guide-conférencier. 
Circuit préparé par l’Association de 
Sauvegarde des Lavoirs en Vallée 
du Loir (ASLVL), qui proposera 
également un dépliant complet et 
détaillé sur cette balade. Durée : 1h. 
Le circuit est le même à 11h et à 15h.

SAMEDI 16 NOVEMBRE, 12H15
RDV salle du conseil, hôtel de ville 
Inauguration des 1ères Journées 
des lavoirs, par la municipalité de La 
Chartre-sur-le-Loir. Cocktail offert 
par la commune.

SAMEDI 16 NOVEMBRE, 17H 
RDV salle du conseil, hôtel de ville
Petite conférence « debout » 
autour des panneaux d’exposition 
sur la lessive et les lavoirs, par 
l’association Patrimoine et lavoirs 
en Sarthe.
 Durée : 45 min.

Tout est gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : Office de tourisme de 
la Vallée du Loir 02 43 38 16 60
PETR Pays Vallée du Loir
Rue Anatole Carré - 72500 VAAS
02 43 38 16 62 
accueil@pays-valleeduloir.fr
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Le Pays d’art et d’histoire poursuit sa mise en valeur du patrimoine de 
la vallée du Loir, étayée par les travaux de l’Inventaire du patrimoine 
réalisés en partenariat avec le service Patrimoine de la Région Pays de la 
Loire. Nous vous invitons à la découverte du patrimoine que constituent 
les lavoirs publics et privés à La Chartre-sur-le-Loir, avec l’Association 
de Sauvegarde des Lavoirs en Vallée du Loir (ASLVL) et l’association 
Patrimoine et lavoirs en Sarthe.


