
 

 DATE ÉTÉ PAH 2019 

 

JUILLET 

 

Mardi 16 juillet – Le Lude à 14h30 

 

Rando’patrimoine en canoë  

Découvrez le site Malidor et le château du Lude sous un autre angle. Au fil du Loir, un guide conférencier 

vous accompagne pour vous raconter l’histoire du Lude et de la rivière 

Tarif unique : 5 €. Activité limitée à 16 personnes.  

Savoir nager, tenue adaptée (chaussures obligatoires) et tenue de rechange conseillées. Age minimum : 12 

ans - 2h30 

Réservation obligatoire à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Jeudi 18 - vendredi 19 - dimanche 21 - Visite guidée du moulin de la Bruère à La Flèche 

Départ des visites à 15h, 16h, 17h. 

Venez découvrir ce moulin atypique qui a pour production unique de la glace ! 

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 €, - de 5 ans : gratuit 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Jeudi 18 juillet - La Flèche à 21h15 

Visite aux lampions 

Favorisée par le roi Henri IV, La Flèche s’est considérablement embellie et développée au cours du XVIIème 

siècle. Forte de ce riche passé, la ville n’en est pas moins résolument moderne avec ses édifices 

contemporains de qualité. A découvrir à la lueur des lampions.  

Lieu de RDV : parvis de l’hôtel de ville (Espace Pierre Mendès-France) 

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 €, - de 5 ans : gratuit 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Dimanche 21 juillet – Luché-Pringé à 15h (logo : Petite Cité de caractère + logo PAH) 

Visite du moulin de Mervé 

Cette promenade exceptionnelle sur le site de Mervé vous fera revivre les milles et une vies de ce domaine, 

depuis l’établissement d’un château fort entouré de douves à l’époque médiévale, au moulin à farine du 



 

XVe siècle, le seul encore fortifié, jusqu’au nouveau château du XIXe siècle aujourd’hui disparu. Compagnon 

de route : un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire de la vallée du Loir. 

Lieu de RDV : moulin de Mervé 

Contact : Association Culture et Patrimoine Luchois – 06 82 29 48 55  

 

Mercredi 24 juillet – Jupilles à 14h30 activité enfant Nouveau 

A la Poursuite du Temps Caché ! 

Carnuta accueille le Pays d’art et d’histoire pour partir à la recherche des loirs qui se nourrissent du temps. 
Mène l’enquête avec un guide-conférencier pour les retrouver. 
Lieu de RDV : Carnuta 
 
Tarif : 5 €. Activité limitée à 12 personnes - Tranche d’âge : 6-10 ans – Réservation souhaitée – 2h 
Contact et réservation à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 
 

 

Mercredi 24 juillet - Montval-sur-Loir (Château-du-Loir) à 20h30 

Visite aux lampions  

Venez découvrir à la lueur des lampions, la ville de Château-du-Loir. Entre centre historique et 
remaniements de la fin du XIXème siècle, cette ville ne manque pas d’intérêt. 
Lieu de RDV : devant l’office de tourisme  

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 € , - de 5 ans : gratuit 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

 

Jeudi 25 - vendredi 26 - dimanche 28 - Visite guidée du moulin de la Bruère à La Flèche 

Départ des visites à 15h, 16h, 17h. 

Venez découvrir ce moulin atypique qui a pour production unique de la glace ! 

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 € , - de 5 ans : gratuit 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Jeudi 25 juillet – La Flèche à 20h 

Visite sensorielle du Prytanée National Militaire Nouveau 

 

Réveillez vos sens pour découvrir le Prytanée lors d’une visite insolite. Sentez, touchez, visitez l’église Saint-

Louis ainsi que les cours intérieures lors d’un moment privilégié.  

 

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 € , - de 5 ans : gratuit 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

  



 

Vendredi 26 juillet – La-Chartre-sur-le-Loir à 14h30 

Rando’patrimoine en canoë 

L’eau a toujours été très présente à La Chartre-sur-le-Loir. Venez la découvrir en vous promenant en canoë. 

La ville n’est plus la même vue de l’eau ! 

Tarif unique : 5 €. Activité limitée à 12 personnes (réservation obligatoire) 

Savoir nager, tenue adaptée (chaussures obligatoires) et tenue de rechange conseillées. Age minimum : 12 

ans - 2h30  

Réservation obligatoire à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Mercredi 31 juillet – Bazouges-Cré-sur-Loir à 14h30 – activité enfant 

Crée un décor en terre 

Après une observation du décor sculpté de l’église avec un guide, les enfants réaliseront une face de 

chapiteau, inspirée des figures fantasmagoriques du Moyen Age. Ils repartiront avec leurs œuvres après un 

temps partagé autour du goûter. 

Tarif : 5 €. Activité limitée à 12 personnes - Tranche d’âge : 6-10 ans – Réservation souhaitée – 2h 
Contact et réservation à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 
 
 

AOUT 

 

Jeudi 01 - vendredi 02 - dimanche 04 août - Visite guidée du moulin de la Bruère à La Flèche 

Départ des visites à 15h, 16h, 17h. 

Venez découvrir ce moulin atypique qui a pour production unique de la glace ! 

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 € , - de 5 ans : gratuit 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Jeudi 01 août - La Flèche à 19h30 

Visite dégustation Nouveau 

 
Découvrez le patrimoine fléchois lors d’une visite gourmande de la ville qui éveillera vos papilles. Au fil du 
parcours, profitez des lieux emblématiques du XVIIIème siècle au patrimoine contemporain pour déguster 
produits locaux et autres surprises gustatives. 
 
Lieu de RDV : place Henri IV 

Tarif : 10 € -  de 15 ans : 7 € 



 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Mercredi 07 août – Le Lude à 14h30 

Crée ton blason de chevalier ! activité enfant 

 
A partir des blasons du château et de la ville du Lude, les enfants pourront créer leur propre emblème 
comme de vrais chevaliers. L’atelier se déroulera dans les jardins du château, ce sera l’occasion pour les 
adultes qui le souhaitent de le visiter. 
 
Lieu de RDV : entrée du château 
 
Tarif : 5 €. Activité limitée à 12 personnes - Tranche d’âge : 6-10 ans – Réservation souhaitée – 2h 
Entrée du château pour les adultes : jardins : 6€ - jardins+château : 9 € 
Contact et réservation à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 
 
Mercredi 07 août – Le Lude à 20h30 

Visite aux lampions  

Un guide-conférencier vous accompagne pour vous raconter l’histoire du Lude à la lueur des lampions. 
Rendez-vous devant l’Office de tourisme 

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 €, - de 5 ans : gratuit 
Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Jeudi 08 - vendredi 09 - dimanche 11 août - Visite guidée du moulin de la Bruère à La Flèche 

Départ des visites à 15h, 16h, 17h. 

Venez découvrir ce moulin atypique qui a pour production unique de la glace ! 

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 €, - de 5 ans : gratuit 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Jeudi 08 août - La Flèche à 20h45 

Visite aux lampions 

Favorisée par le roi Henri IV, La Flèche s’est considérablement embellie et développée au cours du XVIIème 

siècle. Forte de ce riche passé, la ville n’est est pas moins résolument moderne avec ses édifices 

contemporains de qualité. A découvrir à la lueur des lampions.  

Lieu de RDV : parvis de l’hôtel de ville (Espace Pierre Mendès-France) 

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 €, - de 5 ans : gratuit 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

 

 



 

 

Mercredi 14 août – Ruillé-sur-Loir à 14h30 activité enfant 

Atelier taille de pierre de tuffeau  

Massette et ciseau en main, les enfants deviennent tailleurs de pierre le temps d’un après-midi et repartent 
avec leur œuvre ! Prévoir une tenue adaptée.  
La cave sera ouverte aux adultes qui le souhaitent pour une visite privilégiée. Lieu de RDV : Cave de Dauvers  
Dauvers - 5 impasses du Ruisseau  
 
Tarif : 5 €. Activité limitée à 12 personnes – A partir de 7 ans. Les adultes accompagnés d’un enfant peuvent 

faire l’activité ! Réservation souhaitée. 

 

Mercredi 14 août – Le Grand Lucé à 20h 

Visite aux lampions 

Suite à un incendie ravageur, la ville du Grand-Lucé est reconstruite à la fin du XVIIIème siècle. Si 

l’architecture classique domine, l’hôtel de ville surprend par son style Art Nouveau. Entre sobriété du 

tuffeau et exubérance de la terre cuite… Le Grand-Lucé a de quoi vous séduire ! 

Lieu de RDV : devant la mairie 

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 €, - de 5 ans : gratuit 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Jeudi 15 - vendredi 16 - dimanche 18 août - Visite guidée du moulin de la Bruère à La Flèche 

Départ des visites à 15h, 16h, 17h. 

Venez découvrir ce moulin atypique qui a pour production unique de la glace ! 

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 €, - de 5 ans : gratuit 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Jeudi 15 août - La Flèche à 20h30 

Visite aux lampions 

Favorisée par le roi Henri IV, La Flèche s’est considérablement embellie et développée au cours du XVIIème 

siècle. Forte de ce riche passé, la ville n’est est pas moins résolument moderne avec ses édifices 

contemporains de qualité. A découvrir à la lueur des lampions.  

Lieu de RDV : parvis de l’hôtel de ville (Espace Pierre Mendès-France) 

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 €, - de 5 ans : gratuit 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

 

 

 



 

 

Mardi 20 août – Saint-Jean de la Motte à 14h30 

Rando’patrimoine en partenariat avec Tony Rouan Nouveau 

Tony Rouan, guide de randonnée, s’associe au Pays d’art et histoire pour vous faire découvrir ce parcours 

qui sera l’occasion de découvrir la variété des paysages et du patrimoine de la vallée du Loir.  

Lieu de RDV : parking de la salle des fêtes 

12km – environ 3h  

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 €, - de 5 ans : gratuit  

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

Mercredi 21 août – La Flèche à 14h30 
Atelier « Lumières au théâtre de la Halle au Blé ! » activité enfant 

Les enfants créent des décors à projeter pour illuminer l’intérieur du théâtre de la Halle au Blé de mille 
couleurs. Effet garanti. Un goûter sera partagé dans les salons pour clôturer cette après-midi. 

Lieu de RDV : devant le théâtre de la Halle au Blé 

Tarif : 5 €. Activité limitée à 12 personnes – A partir de 7 ans – 2h 

Contact et réservation à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

 

Mercredi 21 août à Sarcé à 20h Nouveau 

Après de nombreuses années de restauration, cette magnifique église romane se montre sous ses meilleurs 
aspects. A découvrir à la lueur des lampions. 

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 €, - de 5 ans : gratuit 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Jeudi 22 - vendredi 23 - dimanche 25 août - Visite guidée du moulin de la Bruère à La Flèche 

Départ des visites à 15h, 16h, 17h. 

Venez découvrir ce moulin atypique qui a pour production unique de la glace ! 

Tarif : 5 €, - de 15 ans : 2,50 €, - de 5 ans : gratuit 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

  



 

 

 

Jeudi 22 août - La Flèche à 19h30 

Visite dégustation Nouveau 

Découvrez le patrimoine fléchois lors d’une visite gourmande de la ville qui éveillera vos papilles. Au fil du 
parcours, profitez des lieux emblématiques du XVIIIème siècle au patrimoine contemporain pour déguster 
produits locaux et autres surprises gustatives. 
 
Lieu de RDV : place Henri IV 

Tarif : 10 €, -  de 15 ans : 7 € 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Vendredi 23 août à Poncé-sur-Loir à 20h - Nouveau 

Laissez-vous porter, le temps d’une soirée où Histoire et extraits littéraires entremêlés nous guideront, vers 
une atmosphère poétique, à travers les jardins du Château de Poncé. 

Lieu de RDV : entrée du château de Poncé-sur-Loir 

Tarif : 10 €, - de 15 ans : 7 €, 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 

Dimanche 15 septembre à Poncé-sur-Loir à 15h Nouveau 

Laissez-vous porter, le temps d’une soirée où Histoire et extraits littéraires entremêlés nous guideront, vers 
une atmosphère poétique, à travers les jardins du Château de Poncé. 

Lieu de RDV : entrée du château de Poncé-sur-Loir 

Tarif : 10 €, - de 15 ans : 7 €, 

Contact à l’office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83 

 


