LES SORTIES DE L’ETE 2020
DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Découvrir le patrimoine autrement, c’est la promesse que vous
fait le Pays d’art et d’histoire de la Vallée du loir ! Du 15 juillet
au 23 août, retrouvez tout un programme d’animations :

C’EST NOUVEAU & INEDIT !
•

VISITES EN REALITE AUGMENTEE DE L’EGLISE SAINT LOUIS
au Prytanée National Militaire de La Flèche
Avec un guide-conférencier bien réel, partez en immersion !
Les lunettes Hololens© font apparaître les trésors de l’église
Saint Louis devant vos yeux. Une visite unique entre monde
réel et virtuel, qui vous rend acteur dans cette exceptionnelle
église du XVIIème siècle. Une expérience inédite dans la
Région des Pays de la Loire.
Regarder la vidéo
(réalisée par notre partenaire Holoforge Interactive)
Du 15 juillet au 02 août
Tous les jours (sauf le mardi) à 17h30
Tarif unique : 12 €
Ces visites font partie du projet « A la Poursuite du Temps
Caché », une exploration étonnante & ludique de la Vallée
du Loir. Plus d’infos sur www.alapoursuitedutempscache.fr

C’EST NOUVEAU !
•

VISITES GUIDEES
au Prytanée National Militaire de La Flèche
Découvrez le collège royal des Jésuites fondé par Henri IV. Un guide vous accompagne
pour visiter bâtiments, cours et jardins de cet emblématique lieu de la Vallée du Loir.
Du 15 juillet au 02 août – Tous les jours (sauf le mardi) à 9h, 10h30 et 12h
Tarif : 5 € / 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi) / Gratuit (- de 5 ans)
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LES INCONTOURNABLES
•

8 Ateliers enfants
« Tous aux thermes ! » - Site archéo d’Aubigné-Racan - Mercredi 15 juillet à 14h30
« La Nature en peinture » - Carnuta, Jupilles - Vendredi 17 juillet à 14h30
« Atelier taille de pierre » - Château de Bazouges-Cré-sur-Loir - Mercredi 22 juillet à 15h
« Atelier tempera » - Théâtre de la Halle au Blé - Mercredi 29 juillet à 14h30
« Crée ta statue en terre ! » - Luché-Pringé - Mercredi 05 août à 14h30
« Atelier taille de pierre » - Cave Gigou, La Chartre-sur-le-Loir - Mercredi 12 août à 14h30
« Tous aux thermes ! » - Site archéo d’Aubigné-Racan - Mercredi 19 août à 14h30

•

6 Visites aux lampions
La Flèche - Jeudi 06 août à 20h
Montval-sur-Loir - Mercredi 12 août à 20h
La Flèche - Jeudi 13 août à 20h
La Chartre-sur-le-Loir - Mercredi 19 août à 20h
La Flèche - Jeudi 20 août à 20h

•

2 Rando patrimoine en canoë
Loir-en-Vallée - Lundi 03 août à 14h30
La Flèche – Vendredi 07 août à 14h30

•

Les visites guidées du moulin de la Bruère à La Flèche
Nouveauté cette année : le moulin vient de changer de roue et est équipé d’une turbine
qui produit de l’électricité !
Du 19 juillet au 23 août - Tous les jeudi, vendredis et dimanches à 15h, 16h et 17h

•

Les visites découverte en prélude de FestiLoir, les visites de La Flèche le jeudi soir, etc.

--------Retrouvez le détail des animations et modalités de réservations :
➔ Dans le dépliant sur les sorties de l’été https://bit.ly/3eWTuW9
➔ Sur www.pays-valleeduloir.fr ou www.vallee-du-loir.com
Informations & renseignements auprès de l’Office de tourisme 02.43.38.16.83
Nouveau : Possibilité de réserver et payer ses places en ligne pour certaines animations :
www.pays-valleeduloir.fr
--------Contact Presse :
Paola Perseille – Chargée de mission Culture & Communication
02.43.38.16.68 / 06.82.28.87.17 - paola.perseille@pays-valleeduloir.fr
Mathilde Estadieu – Chargée de mission Culture & Patrimoine
02.43.38.16.71 / 06.84.53.22.98 - mathilde.estadieu@pays-valleeduloir.fr
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