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Découvrir le patrimoine autrement, c’est la promesse que vous fait le Pays d’art et 

d’histoire. Du 13 juillet au 29 août, profitez d’une trentaine d’animations dans 16 

communes de la Vallée du Loir.  

Les incontournables :  

Visites guidées du Prytanée National Militaire (du 14 juillet au 14 août, les lundi, 

mercredi, vendredi et samedi à 15h) 

Rando’Patrimoine en Canoë à La Flèche et à La Chartre-sur-le-Loir 

Les visites aux lampions à La Flèche et à Montval-sur-Loir 

Les visites découvertes en prélude de FestiLoir 

Les ateliers pour enfants : 

Ateliers Archi lampion, création d’un stop motion, taille de pierre, fresque, photographie 

à l’ancienne, atelier sur le site archéologique gallo-romain. Beaucoup de nouveautés 

mais aussi des classiques comme l’atelier taille de pierre. 

Nouveautés :  

Des soirées prestigieuses alliant découverte et spectacle  

Balade poétique et musicale au Château (à Bazouges-sur-le-Loir et au Lude) 

Découverte de la jumenterie et concert de jazz (Le Lude) 

Visite des jardins au Prytanée, suivie d’un concert de quatuor à cordes (La Flèche) 

Découverte de l’Hôtel Huger suivie d’un concert de quatuor à cordes (La Flèche) 
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Des nouveautés tous les jeudis soir à La Flèche : 

Au-delà des visites, vous pourrez vous essayer au jeu d’échecs ou encore découvrir Les 

bords du Loir en 1921.      

Plusieurs animations en lien avec le projet « A la Poursuite du Temps Caché » 

www.alapoursuitedutempscaché.fr 

Enquête avec le Professeur sur les remparts de La Flèche 

« Saint-Vincent et l’église au 92 visages » - Soirée Jeux  

Enquête avec le Professeur et concert au Moulin de la Bruère 

Journée médiévale à Château-l’Hermitage (programme à découvrir prochainement sur 

le site internet du Pays) 

 

Consultez le programme complet https://bit.ly/3xBqig5 

Tous les évènements sont en ligne et géolocalisés dans la rubrique « Agenda » sur le site du 

Pays Vallée du Loir http://bit.ly/2YiePkp 

Toutes les animations se déroulent en appliquant les règles sanitaires en vigueur. 

Une billetterie en ligne est disponible afin de faciliter les réservations (en ligne sur les sites 

www.pays-valleeduloir.fr et www.vallee-du-loir.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : Paola PERSEILLE – 06.82.28.87.17  

paola.perseille@pays-valleeduloir.fr 
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