
Les « Rendez-vous » 2022 du Pays d’art 
et d’histoire du Perche Sarthois 
Vous les attendiez ? Ils sont disponibles ! Comme 
chaque année, le Pays d'art et d'histoire vous propose de 
partir à la découverte du patrimoine bâti et paysager du 
Perche Sarthois. Au programme : visites et circuits guidés, 
visites théâtralisées, cinéma de plein air, 
randonnées commentées, ateliers, escape 
game grandeur nature, conférences, etc.  

Retrouvez la programmation complète 
dans notre brochure  «  Rendez-vous  » 
disponible sur demande, dans les offices 
de tourisme, sites de visite, mairies du 
territoire ou sur www.perche-sarthois.fr  
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UN ÉTÉ DANS LE PERCHE SARTHOIS !
PAYS DU PERCHE SARTHOIS   ÉTÉ 2022

Quelques animations à retenir 

Vendredis 22 juillet, 5 août et 19 août    
Projections cinéma de plein air 

Dimanche 19 juin à 10h30, Melleray, 
Saint-Jean-des-Echelles, Saint-Ulphace  
2ème circuit des manoirs et châteaux 

Les mardis 19 et 26 juillet, 2 et 9 août à 
18h15, La Ferté-Bernard    
Les « pauses-découverte » de l’église 
Notre-Dame-des-Marais  

Jeudis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août à 
17h, La Ferté-Bernard  
Balad’nautiques en canoë-kayak 

Jeudi 21 juillet à 9h30, Tuffé Val de la 
Chéronne, Beillé, Vibraye et Semur-en-
Vallon      
Circuit découverte « Que reste-t-il 
des chemins de fer d’autrefois en 
Perche Sarthois ? » 

Mercredi 3 août à 10h, Saint-Calais   
Visite-découverte de la Petite Cité de 
Caractère 

Samedi 20 août à 15h, Montmirail  
Visite-découverte de la Petite Cité de 
Caractère 

Dimanche 11 septembre à 14h30, 
Saint-Corneille, Soulitré, Saint-Mars-la-
Brière      
12ème circuit des trois églises 

LANCEMENT DE LA SAISON LE WEEK-END DE L’ASCENSION ! 

✤ Jeudi 26 mai de 9h à 17h30 : 13ème Rando Cult’ pédestre 
en Perche Sarthois (randonnée culturelle commentée -   
19,6 km) : randonnée à la journée ou à la demi-journée pour 
découvrir les spécificités architecturales et paysagères de 
Montfort-le-Gesnois et ses environs. 

✤ Samedi 28 mai de 13h15 à 18h : Rando Cult’ en canoë 
(randonnée culturelle commentée - 9 km) : Au fil des 
méandres de l’Huisne, entre Connerré 
et Montfort-le-Gesnois, venez 
découvrir les paysages de transition 
entre pays fertois et manceau. 
Réservation obligatoire avant le 24 
mai. 

➡ Animations gratuites. Rendez-vous au 
Pont-Romain à Montfort-le-Gesnois 

➡ Renseignements et réservations au    
02 43 60 72 77 ou                         
perche-sarthois@orange.fr

mailto:perche-sarthois@orange.fr


« Le Perche Sarthois en fête », le 
calendrier des animations des partenaires 
pour la saison 2022 

Le calendrier "Le Perche Sarthois en 
f ê t e " r e c e n s e l e s a n i m a t i o n s 
organisées par les différents acteurs 
du territoire  : mairies, associations, 
centres culturels, offices de tourisme, 
etc.  

Il est disponible sur notre site 
internet ou dans les offices de 
tourisme, sites de visite et mairies du 
Perche Sarthois. 

 

  

Retrouvez la programmation complète des animations du Pays d’art et d’histoire et des 
partenaires dans la rubrique « agenda » de notre site internet. 

Brochures disponibles dans les offices de tourisme, sites de visite du territoire et sur simple demande 
auprès du Perche Sarthois. 
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PAYS DU PERCHE SARTHOIS ÉTÉ 2022

Quelques animations à retenir 

Vendredi 20 et samedi 21 mai, La 
Ferté-Bernard     
Festival Le p’tit Lyphard 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet, 
Ardenay-sur-Mérize      
La Mérize sur le gâteau 

Du 21 au 31 juillet 2022  
Festival de la Chéronne 

Samedi 23 et dimanche 24 juillet, 
Bessé-sur-Braye     
10ème édition du Cluedo géant au 
château : bienvenue à l’hôtel ! 

Samedi 30 et dimanche 31 juillet, 
Montmirail     
Fête médiévale  

Samedi 20 et dimanche 21 août, Tuffé 
Val de la Chéronne   
Les Tufféeries 

Du 15 août au 15 septembre, Lavaré  
Festival le Boucan des Arts en vie ! 

Samedi 3 et dimanche 4 septembre, 
Saint-Calais      
392ème Fête du Chausson aux 
Pommes      

Dimanche 23 octobre, Bonnétable   
Les potirons fêtent l’automne 

Samedi 17 décembre, Montmirail  
Jeu de piste collaboratif

http://www.perche-sarthois.fr/Decouvrir/Agenda


PAYS DU PERCHE SARTHOIS ÉTÉ 2022 

Circuit thématique « Châteaux et Seigneuries du Perche »  

Le Perche Sarthois a réuni quatre 
édifices tourist iques majeurs du 
territoire autour d’un projet de circuit 
thématique réalisable en autonomie  : 
« Châteaux et Seigneuries du Perche ». 

Souvent impressionnants, parfois 
magiques, ces édifices se distinguent 
les uns des autres et leurs visites vous 
emmèneront dans des univers différents 
et complémentaires. 

Laissez-vous conter les histoires de ces 4 sites exceptionnels : le Château des Comtes du 
Perche à Nogent-le-Rotrou, le Château de Montmirail, la Commanderie d’Arville, le Château de 
Courtanvaux à Bessé-sur-Braye. 

Retrouvez le tracé du circuit et les modalités de participation au concours sur notre site internet . 

Flyer disponible dans les offices de tourisme, sites de visite du territoire et sur simple demande auprès 
du Perche Sarthois. 
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VISITEZ LES 4 SITES ET DEVENEZ UN SEIGNEUR DU PERCHE ! 
La visite des quatre sites avant le 31 janvier 2023 vous permettra de participer à un tirage au sort pour 
peut-être tenter de gagner un des lots proposés par les partenaires (nuit au château, visites privées, 
livres, produits dérivés, etc.).  

Seul ou en groupe, dépassez les frontières et partez à la découverte du grand Perche !

http://www.perche-sarthois.fr/Decouvrir/Circuit-Chateaux-et-Seigneuries-du-Perche


PAYS DU PERCHE SARTHOIS ÉTÉ 2022 

Le Perche Sarthois, l’appel de la nature

Au gré des chemins creux, des petites routes ou au fil de l’eau, parcourez les vertes 
vallées et collines boisées du Perche Sarthois et laissez-vous séduire par la variété des 
paysages. 

 Sac à dos et chaussures de marche, 
partez randonner au cœur du Pays 
d’art et d’histoire et découvrez 
châteaux et manoirs, églises et 
chapelles, dolmens et arbres 
centenaires… 

Enfourchez votre vélo et pédalez sur les petites routes 
tranquilles du Perche Sarthois. Traversez les villages 
préservés, centres anciens et Petites Cités de 
Caractère, admirez les églises rurales et fermes 
traditionnelles, faites une halte au pied des 
monuments emblématiques du territoire. 
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GUIDE RANDO DU PERCHE SARTHOIS 
Le Guide Rando du Perche Sarthois vous accompagne dans votre parcours. 46 circuits et 
600 kilomètres de sentiers ont été sélectionnés pour vous.  

Disponible au prix de 6 € dans les offices de tourisme et sites partenaires. 

Dimanche 26 juin de 10h30 à 16h30  Balade vélo encadrée 
Naissance et renaissance de la céramique autour de Tuffé (20 km)À NOTER

RANDONNÉE PÉDESTRE

À VÉLO



PAYS DU PERCHE SARTHOIS ÉTÉ 2022

Dans le cadre de notre projet de développement de la pratique du kayak sur l’Huisne, de Nogent-
le-Rotrou jusqu’au Mans, nous valorisons, pour la deuxième année consécutive, les sorties et 
locations estivales proposées par les clubs et les autres acteurs présents sur l’itinéraire.
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GUIDE VÉLO DU PERCHE SARTHOIS 
Entre Véloscénie et Loir à vélo, le Perche Sarthois vous propose 10 circuits pour partir à la 
découverte de ses charmes subtils ! Au fil des 500 kilomètres, ces circuits vous 
permettent, selon vos envies et vos capacités, de réaliser vos itinéraires à la carte.  

Disponible au prix de 3 € dans les offices de tourisme et sites partenaires. 

LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES 
Pour vous accompagner dans votre sortie, des vélos à assistance électrique sont 
disponibles à la location dans les sites suivants : 

➡ Offices de tourisme de La Ferté-Bernard, Tuffé Val de la Chéronne, 
Vibraye, Saint-Calais, Bonnétable 

➡ Hôtel des Sittelles à Montfort-le-Gesnois   

➡ Camping de Bessé-sur-Braye 

➡ Brew Pub à Montmirail 

Ce flyer de promotion a été réalisé en partenariat avec le Pays du Mans. Vous y retrouverez le 
programme des sorties de l'été, les balades proposées et les modalités de 
location des cinq structures: 

➡ Canoë-Kayak Club Percheron de Nogent-le-Rotrou 
➡ Canoë-Kayak Club Fertois à La Ferté-Bernard 
➡ Section Canoë-Kayak de Connerré 
➡ Canoë-Kayak Club du Mans 
➡ Vel'Nature au Mans 

Jeudis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août                    
Balad’nautiques en canoë-kayak à La Ferté-Bernard 4 kmÀ NOTER

LE CANOË-KAYAK SUR L’HUISNE
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