Communiqué du 05 juillet 2022

Retrouvez Mathilde, Mathilde et Fabien, l’équipe du Pays Vallée du Loir, tout au long de l’été. Du
13 juillet au 28 août, plus d’une soixantaine de rendez-vous sont proposés aux habitants et
touristes de la Vallée du Loir.
Vous êtes adeptes de nouvelles technologies ? Ne manquez pas les visites virtuelles au
Prytanée National Militaire (La Flèche) – Tous les jours du 17 au 31 juillet à 17h15 & 18h45.
Animation disponible sur le Pass Culture.
Vous cherchez des animations pour vos enfants ou petits-enfants ? Rendez-vous les
mercredis après-midi (sauf exception) ! Activité à partir de 7 ans (sauf le 20/07 l’atelier fresque
est conseillé à partir de 12 ans).
•
•
•
•
•
•
•

Fabrique à lampion à La Flèche – Mercredi 13 juillet à 17h (gratuit)
Atelier fresque à Loir-en-Vallée (Poncé) – Mercredi 20 juillet à 11h
Atelier pierre de tuffeau à Luché-Pringé – Mercredi 27 juillet à 14h30
Atelier vitrail à La Chartre-sur-le-Loir - Mercredi 03 août à 14h30
Atelier taille de pierre à Loir-en-Vallée (Ruillé) – Mercredi 10 août à 14h30
Atelier peinture à l’œuf au Lude – Mercredi 17 août à 14h30
Atelier « Imagine ton cabinet de curiosité » à Montval-sur-Loir - Mercredi 24 août à
14h30

Vous cherchez une activité pour des ados ou bien à faire en famille ? Après un premier succès à
l’automne dernier, l’Escape Game à la Rotonde ferroviaire revient tout l’été ! Embarquez dans le
wagon n°3434 de l’Orient-Express, du 21 juillet au 28 août, tous les jeudis et dimanches à 15h &
16h30. Animation disponible sur le Pass Culture.
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Vous êtes un mordu de patrimoine ? Quelques nouveautés à ne pas louper :
•
•

•

La visite « Les maisons de villégiatures en bord de Loir » à La Flèche – Jeudi 21 juillet &
Jeudi 25 août à 20h
La conférence « Le protestantisme dans le Maine et en Vallée du Loir aux XVIe et XVIIe
siècles, la mémoire d’une minorité oubliée ? » par Fabien Katitsch à Chenu – Vendredi
26 août à 20h
La visite des jardins du château de Vénevelles – Vendredi 12 août à 20h (Luché-Pringé)

Vous êtes plutôt gourmand ? Nous avons aussi ce qu’il vous faut ! Les visites dégustations à La
Flèche – Jeudi 28 juillet & Jeudi 11 août à 19h30.
Pour les curieux, des rendez-vous à faire en famille :
•
•

Les explorateurs du patrimoine (gratuit) : tous les vendredis à 18h à l‘école Descartes
(La Flèche) avant les concerts organisés par le Carroi.
Les visites découvertes avant les spectacles de FestiLoir – Du 23 au 30 juillet à
Coulongé, Villaines-sous-Malicorne, Mareil-sur-Loir, Vouvray-sur-Loir (Montval-sur-Loir),
Lavenay (Loir-en-Vallée) et Saint Germain d’Arcé.

Retrouvez aussi les visites aux lampions :
•
•

Jeudi 18 août à La Flèche à 20h30
Vendredi 19 août à Luché-Pringé à 20h

Informations pratiques :
Retrouvez toutes les animations géolocalisées sur une carte dans la rubrique « Agenda » sur le
site du Pays : https://pays-valleeduloir.fr/agenda/
Consultez le programme complet https://bit.ly/3HpZIN4 .
Tous les évènements sont en ligne et géolocalisés dans la rubrique « Agenda » sur le site du
Pays Vallée du Loir.
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).
Les réservations sont fortement conseillées auprès de l’Office de tourisme de la Vallée du Loir,
dans les lieux d’accueil, par téléphone ou bien en ligne. Tél : 02.43.38.16.83.

CONTACT PRESSE : Paola PERSEILLE
06.82.28.87.17 - paola.perseille@pays-valleeduloir.fr
Photos sur demande.
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