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LES SORTIES
DE L’ÉTÉ 
DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DE LA VALLÉE DU LOIR

JUILLET - AOÛT 2021
VISITES, ATELIERS, ...
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TARIFS 
(sauf mention contraire)
•  Tarif plein : 5 € 
•  Tarif réduit : 3 € 
(- de 15 ans et demandeurs d’emploi) 
•  Gratuit : - de 5 ans

POINTS DE VENTE :
•  En ligne sur 
www.pays-valleeduloir.fr
www.vallee-du-loir.com
•  Dans les Offices de tourisme situés à 

La Flèche, Le Lude, Montval-sur-Loir 
et La Chartre-sur-le-Loir.

•  Sur place, lors de chaque animation

Légende :
Ateliers enfants 

Visites en lien avec FestiLoir
Du 24 au 31 juillet
www.pays-valleeduloir.fr
 
Animations en lien avec le projet   
« À la Poursuite du Temps Caché »
www.alapoursuitedutempscache.fr

RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS : 

Office de tourisme 
de la Vallée du Loir 
02.43.38.16.83
info@vallee-du-loir.com

La réservation n’est pas toujours 
obligatoire, mais elle est fortement 
conseillée, car les jauges sont 
limitées.

Toutes nos visites se font dans le 
respect des règles sanitaires en 
vigueur.

INFOS 
PRATIQUES



4 5

DU 14 JUILLET AU 14 AOÛT 
LUNDI - MERCREDI - 
VENDREDI - SAMEDI
À 15H

VISITES GUIDÉES 
Venez découvrir ce collège royal 
des Jésuites fondé par Henri IV au 
XVIIème siècle devenu aujourd’hui un 
lycée militaire. 
Un guide-conférencier vous fera 
découvrir ce lieu emblématique et 
prestigieux de la vallée du Loir.

Durée : 1h30.
Visite adaptée à tous les âges.
Réservation obligatoire.

LE PRYTANÉE 
NATIONAL MILITAIRE
RDV à l’entrée du Prytanée (cour de Crédence), rue du parc, à La Flèche. 
Carte d’identité obligatoire. 

Eglise Saint Louis Cour d’honneur
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 JUILLET 

Jeudi 15 - 20h
DÉCOUVERTE DU JEU 
D’ÉCHECS 
avec le Club d’échecs de La Flèche

Venez découvrir l’histoire de ce 
jeu intergénérationnel à travers 
une exposition guidée suivie d’une 
initiation ludique. Petits et grands, 
débutants comme joueurs confirmés, 
rendez-vous au Théâtre de la Halle 
au Blé pour une soirée jeux et 
découverte..

RDV : au Théâtre de la Halle au Blé.

Jeudi 22 - 18h30
VISITE DES JARDINS DU 
PRYTANÉE SUIVIE D’UN 
CONCERT D’UN QUATUOR À 
CORDES

Venez découvrir avec Stéphanie 
Barioz, chargée de mission inventaire 
du patrimoine, l’histoire des jardins 
du parc du Prytanée créés au XVIIe 
siècle et leur évolution au fil du 
temps. Cette visite sera suivie d’un 
concert du quatuor à cordes Oknos 
quartet. Programme :
HAYDN : Quatuor op 20 n°2 Do Majeur
MOZART : Quatuor K421 en ré mineur
BEETHOVEN : Quatuor N°1 op 18 en 
Fa majeur

Tarifs : 12 €, - de 15 ans et demandeurs 
d’emploi : 7 €, - de 5 ans : gratuit.
RDV : à l’entrée du Prytanée (cour de 
Crédence), rue du parc. 
Carte d’identité obligatoire.
Réservation obligatoire. En cas de 
nombreuses réservations, une séance 
supplémentaire sera proposée à 19h45.

Jeudi 29 - 20h
ENQUÊTE AVEC LE 
PROFESSEUR SUR LES 
REMPARTS DE LA FLÈCHE 

Découvrez l’histoire des remparts de 
La Flèche en menant l’enquête avec 
le célèbre Professeur Olafur Olafsson 
qui suivra les indices laissés par les 
loirs capteurs de Temps.

RDV : Place de la Libération
Réservation vivement conseillée.

 AOÛT 

Jeudi 05 - 21h
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.

RDV : devant le parvis de l’Hôtel de Ville
(Espace Pierre Mendès-France).

Le Professeur Olafur Olafsson et son assistant

LES ANIMATIONS
 À LA FLÈCHE

Infos pratiques - page 3
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Jeudi 12 - 20h
LES BORDS DU LOIR EN 1921 
 
Le Loir est très présent à La Flèche. 
On le découvre le long du halage, des 
quais, de la mairie ou encore au parc 
des Carmes, mais était-ce la même 
chose il y a 100 ans ? A découvrir en 
compagnie d’un guide conférencier.

RDV : parvis de l’Hôtel de Ville (Espace 
Pierre Mendès-France).

Jeudi 19 - 20h
DÉCOUVERTE DE L’HÔTEL 
HUGER SUIVIE D’UN 
CONCERT DE QUATUOR À 
CORDES

Venez découvrir l’architecture et 
l’histoire de cet hôtel particulier 
typique du XVIIIème siècle. 
Cette visite sera suivie d’un concert 
du quatuor à cordes Oknos quartet. 
Programme :
SCHUBERT : Quatuor Satz op Posth

DVORAK : Quatuor Américain
DEBUSSY : Quatuor

Tarifs : 12 €, - de 15 ans et demandeurs 
d’emploi : 7 €, - de 5 ans : gratuit.
RDV : à l’Hôtel Huger, 10 rue Vernevelle.
Réservation obligatoire.

Mardi 24 - 14h30       
RANDO’PATRIMOINE CANOË 

Découvrez La Flèche vue de la 
rivière en compagnie d’un guide-
conférencier. Des petits jeux 
d’observation vous permettront 
d’appréhender différemment le Port 
Luneau et ses abords.

À partir de 12 ans. Durée : 2h. 
Tarifs : 10 €, - de 15 ans et demandeurs 
d’emploi : 5 €. Savoir nager, apporter 
une tenue adaptée (chaussures 
obligatoires) et tenue de rechange 
conseillées. 
Réservation obligatoire.

Mercredi 25 - 14h30       
ATELIER PHOTOGRAPHIE À 
L’ANCIENNE

Partez sur les traces de J-M Taupenot, 
photographe innovant du XIXe siècle 
et professeur au Prytanée National 
Militaire. Réalisez votre propre cliché 
équipé d’un appareil photo sténopé 
en compagnie d’un animateur du 
Pays d’art et d’histoire. Le théâtre de 
la Halle au Blé servira de studio de 
développement pour l’occasion.

Les adultes accompagnés d’un enfant 
peuvent faire l’activité !

12 places - À partir de 8 ans.
Tarif unique : 5 €. 
RDV : Théâtre de la Halle au Blé, place 
du 8 mai 1945.
Réservation vivement conseillée.

Jeudi 26 - 20h
ENQUÊTE AVEC LE 
PROFESSEUR ET CONCERT 
AU MOULIN DE LA BRUÈRE 

Le professeur est à nouveau en vallée 
du Loir, toujours à la recherche de 
la mémoire extraordinaire des loirs. 
Pour l’occasion, il évoquera l’histoire 
du site du moulin de la Bruère. 
La soirée se terminera par un concert 
qui rappellera le passé des lieux : la 
guinguette. Un verre de l’amitié sera 
servi.

RDV : devant le moulin de la Bruère, 
route du Lude. 
Réservation vivement conseillée.

Ancienne publicité du Moulin de la Bruère

LES ANIMATIONS
 À LA FLÈCHE

Infos pratiques - page 3
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 JUILLET 

Mardi 13 - 17h        
ATELIER ARCHI LAMPION

 à Luché-Pringé

Venez confectionner votre lampion 
avec un animateur du Pays d’art 
et d’histoire en vous inspirant de 
l’architecture de la commune. 

Les adultes accompagnés d’un enfant 
peuvent faire l’activité !

12 places - À partir de 6 ans.
Tarif unique : 5 €. 
RDV : devant l’église Saint-Martin de 
Luché (place Sainte-Apolline). 
Réservation vivement conseillée.

Jeudi 15 - 20h
DÉCOUVERTE DU JEU 
D’ÉCHECS 
avec le Club d’échecs de La Flèche

 La Flèche

Lire page 6.

Vendredi 16 - 20h
BALADE POÉTIQUE ET 
MUSICALE AU CHÂTEAU

 au Lude 

Venez apprécier une balade dans les 
jardins accompagnée d’une lecture 
de textes sur l’art du jardin à travers 
les temps (poèmes, textes littéraires 
ou historiques). Cette visite-lecture 
est animée par Sabine Delaunay, 
guide-conférencière, et Benjamin 
Bédouin joueur de cornet à bouquin. 

RDV : à l’entrée du château du Lude. 
Réservation conseillée.

L’AGENDA COMPLET 
DES ANIMATIONS

Mardi 20 - 14h30
RANDO’PATRIMOINE CANOË 

 à La Chartre-sur-le-Loir 

Profitez d’une balade à bord d’un 
canoë, accompagnée d’un guide-
conférencier qui vous racontera 
l’histoire de La Chartre-sur-le-
Loir. Une activité enrichissante et 
rafraichissante.

Âge minimum : 12 ans. Durée : 2h.
Tarifs : 10 €, - de 15 ans et demandeurs 
d’emploi : 5 €. Savoir nager, apporter 
une tenue adaptée (chaussures 
obligatoires) et tenue de rechange 
conseillées. 
Réservation obligatoire.

Mercredi 21  - 14h30      
CRÉATION D’UN STOP 
MOTION 

 à Jupilles (Carnuta)

Carnuta accueille le Pays d’art et 
d’histoire pour partir à la recherche 
des loirs qui se nourrissent de Temps. 
Réalisez avec un animateur un film 
animé dont les Playmobil sont les 
personnages.

8 places - Pour les 8 – 12 ans. 
Tarif unique : 5 €. 
RDV : à l’entrée de Carnuta. 
Réservation vivement conseillée, à 
Carnuta, au 02.43.38.10.31.

Château du Lude

Infos pratiques - page 3
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Mercredi 21 - 15h       
ATELIER TAILLE DE PIERRE À 
LA JUMENTERIE

 au Lude

Massette et ciseau en main, les 
enfants deviennent tailleurs de pierre 
le temps d’un après-midi et repartent 
avec leur œuvre ! 

Les adultes accompagnés d’un enfant 
peuvent faire l’activité ! 

12 places - À partir de 7 ans. 
Tarif unique : 5 €. 
Prévoir une tenue adaptée. 
RDV : à la Jumenterie (aire de pique-
nique de Malidor).
Réservation vivement conseillée.

Jeudi 22 - 18h30
VISITE DES JARDINS DU 
PRYTANÉE SUIVIE D’UN 
CONCERT D’UN QUATUOR À 
CORDES

 La Flèche

Lire page 6.

Vendredi 23 - 20h
« SAINT-VINCENT ET 
L’ÉGLISE AUX 92 VISAGES » 
SOIRÉE JEUX

 Saint Vincent-du-Lorouër

Découvrez l’église de Saint-Vincent 
et ses 92 personnages peints sur la 
voûte à travers une soirée jeu : mini-
enquête, « Qui-est-ce ? » géant, atelier 
autour du portrait…  Venez profiter 
de ce patrimoine insolite avec les 
guides-conférenciers du Pays d’art et 
d’histoire.

RDV : devant l’église.

Samedi 24 - À partir de 16h
ANIMATIONS ET ATELIERS
POUR TOUTE LA FAMILLE  

 Jupilles                              

Animations gratuites jusqu’à 19h30. 
Voir le programme complet de FestiLoir 
sur www.pays-valleeduloir.fr.

- 19h30
VISITE DECOUVERTE

 Jupilles                              

Au cœur de la forêt de Bercé, Jupilles 
a longtemps vécu du bois et de 
l’agriculture. Le village est très vivant 
et présente un riche patrimoine  : 
maisons du XVIe siècle, église 
paroissiale Saint-Pierre édifiée au XIe 
siècle puis agrandie autour de 1500. 

Durée : 1h. RDV : sur la place du village.  
Réservation conseillée.

Dimanche 25 - 18h30 
VISITE DECOUVERTE 

 Bousse                                

Venez découvrir ce village de la Vallée 
du Loir qui s’est développé autour de 
son église Saint-Aubin en compagnie 
d’un guide-conférencier.

Durée : 1h. RDV : devant l’église.
Réservation conseillée.

L’AGENDA COMPLET 
DES ANIMATIONS
Infos pratiques - page 3

Voûte de l’église de Saint-Vincent
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Mercredi 28 - 18h30
VISITE DECOUVERTE 

 à Crosmières                   

Venez découvrir le centre ancien 
de Crosmières construit autour de 
sa grande église gothique Saint 
Hippolyte - Saint Laurent. Le village 
a radicalement changé d’aspect au 
XIXème siècle avec le développement 
de la grande route.

Durée : 1h. RDV : sur la place de l’église. 
Réservation conseillée.

Jeudi 29 - 20h
ENQUÊTE AVEC LE 
PROFESSEUR SUR LES 
REMPARTS DE LA FLÈCHE 

 à La Flèche 

Lire page 7.

Vendredi 30 - 18h30
VISITE DECOUVERTE 

 à Chenu                             

De la grange dîmière du XIIIème 
siècle, de son église et ses maisons 
du XVIème siècle, aux villas de 
villégiature du XXème siècle, Chenu 
dévoile un patrimoine riche et varié 
tout à fait exceptionnel.

Durée : 1h. RDV : devant la grange 
dîmière. Réservation conseillée.

Mardi 27 - 18h30 
VISITE DECOUVERTE 

 à Verneil-le-Chétif         
 
Verneil-le-Chétif est un village très 
dense en matière de patrimoine, 
avec de nombreuses maisons 
anciennes, un pigeonnier seigneurial 
et un cadran solaire gravé sur ardoise. 
L’église paroissiale Saint-Denis 
présente un retable avec un décor 
d’oiseaux et de vignes.

Durée : 1h. RDV : devant la mairie. 
Réservation conseillée.

Mercredi 28 - 14h30       
ATELIER « DESSINE-MOI UN 
CHÂTEAU » 

 à Montval-sur-Loir

Grâce aux éléments historiques 
expliqués par une guide-conférencière 
du Pays d’art et d’histoire, vous 
essayerez de reconstituer le château 
de Château-du-Loir, pour ensuite le 
mettre en scène dans le paysage en 
créant un diorama papier original. 

12 places - À partir de 7 ans. 
Tarif unique : 5 €. 
RDV : au kiosque devant la Mairie de 
Montval (Place de l’Hôtel de ville). 
Réservation vivement conseillée.

L’AGENDA COMPLET 
DES ANIMATIONS
Infos pratiques - page 3
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Samedi 31 - 16h
VISITE LUDIQUE AUTOUR 
DES CÉRAMIQUES D’HENRI 
BOILLOT                      

 à La Chartre-sur-le-Loir

Dans le cadre de la rétrospective de 
Michel Boillot, exposition proposée 
par la mairie du 24 juillet au 1er 
août, le Pays d’art et d’histoire vous 
propose de découvrir ses créations à 
travers des jeux en famille.

Durée : 1h. RDV : devant la Mairie. 
Gratuit. Réservation conseillée.

- 18h30
VISITE DECOUVERTE 

 à La Chartre-sur-le-Loir

Dominée par le haut coteau où 
subsistent deux mottes féodales, 
La Chartre s’est développée autour 
des bras du Loir, bordés de plusieurs 
dizaines de lavoirs. C’est une petite 
ville de passage et d’échanges 
commerciaux depuis des siècles, très 
attachante.

Durée : 1h. RDV : sur la place de la 
République.Réservation conseillée.

 AOÛT 

Mercredi 04 - 14h30       
ATELIER TAILLE DE PIERRE

 au Domaine du cochon Zébré à 
Marçon

Massette et ciseau en main, les 
enfants deviennent tailleurs de pierre 
le temps d’un après-midi et repartent 
avec leur œuvre ! 
Le Cochon Zébré est une toute jeune 
ferme viticole dans la Vallée de la 
Dême qui produit aujourd’hui du 
vin et des jus de légumes. Elle sera 
ouverte aux adultes qui le souhaitent 
pour une visite privilégiée.

Les adultes accompagnés d’un enfant 
peuvent faire l’activité !

12 places - À partir de 7 ans. 
Tarif unique : 5 €. Prévoir une tenue 
adaptée.  RDV : au Domaine du cochon 
Zébré - La Parerie - 72340  Marçon
Réservation vivement conseillée.

Jeudi 05 - 21h
VISITE AUX LAMPIONS 

 à La Flèche

Lire page 7.

Vendredi 06 - 20h            
ENQUÊTE AVEC LE 
PROFESSEUR AUTOUR DE 
L’HISTOIRE DE LUCHÉ

 à Luché-Pringé

Découvrez l’incroyable histoire des 
loirs capteurs de Temps et menez 
l’enquête afin d’aider le célèbre 
Professeur Olafur Olafsson dans 
ses recherches ! Devenez apprenti 
cryptozoologue le temps d’une 
soirée. 

RDV : devant l’église.
Réservation conseillée.

L’AGENDA COMPLET 
DES ANIMATIONS
Infos pratiques - page 3

Le Professeur Olafur Olafsson et sa fille Olga
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Mercredi 11 - 14h30       
ATELIER SUR LE FORUM AU 
SITE ARCHÉO D’AUBIGNÉ

 à Aubigné-Racan

Découvrez le forum du site 
archéologique d’Aubigné-Racan 
et les habitudes alimentaires des 
gallo-romains découvertes grâce 
aux fouilles. Préparez ensuite 
des confiseries selon des recettes 
antiques.  

12 places - À partir de 7 ans. 
Tarif unique : 5 €. 
RDV : sur le site archéologie de Cherré à 
Aubigné-Racan (sur la D305)
Réservation vivement conseillée.

Jeudi 12 - 20h
LES BORDS DU LOIR EN 1921 

 à La Flèche
 
Lire page 8.

Vendredi 13 - 20h
VISITE AUX LAMPIONS

 à Montval-sur-Loir 
(Château-du-Loir)

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. 

RDV : devant l’Office de tourisme.

Mercredi 18 - 14h30       
ATELIER FRESQUE

 à Oizé

Découvrez l’Eglise de Oizé et 
particulièrement ses superbes 
fresques datées du XIIIe siècle. Venez-
vous initier à la technique de peinture 
« a fresca » sur un enduit frais en 
préparant vos pigments et votre 
motif. 

Atelier ouvert aux adultes. 
12 places - À partir de 12 ans. 
Tarif unique : 5 €. 
RDV : devant l’église.
Réservation vivement conseillée.

Jeudi 19 - 20h
DÉCOUVERTE DE L’HÔTEL 
HUGER ET CONCERT D’UN 
QUATUOR À CORDES

 à La Flèche

Lire page 8.

Vendredi 20 - 19h30
DÉCOUVERTE DE LA 
JUMENTERIE ET CONCERT 
DE JAZZ 

 au Lude

Située face au château du Lude, la 
jumenterie est construite au XIXe 
siècle, période de grand engouement 
pour l’élevage des chevaux de course. 
Son activité va perdurer jusqu’en 
1962. Elle est aujourd’hui en cours de 
restauration. Découverte de ce lieu 
atypique en compagnie d’un guide-
conférencier, suivie d’un concert 
offert par la municipalité du Lude 
de Züper Trio, groupe tourangeau 
proposant un jazz entre arrangements 
de standards et compositions.

RDV : aire de pique-nique de Malidor au 
Lude – route de Montval-sur-Loir. 
Réservation obligatoire.

L’AGENDA COMPLET 
DES ANIMATIONS
Infos pratiques - page 3

Le chantier-école de la jumenterie
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Mardi 24 - 14h30       
RANDO’PATRIMOINE CANOË 

 à La Flèche

Lire page 8.

Mercredi 25 - 14h30       
ATELIER PHOTOGRAPHIE À 
L’ANCIENNE

 à La Flèche

Lire page 9.

Jeudi 26 - 20h
ENQUÊTE AVEC LE 
PROFESSEUR ET CONCERT 
AU MOULIN DE LA BRUÈRE 

 à La Flèche

Lire page 9.

Vendredi 27 - 19h30
BALADE POÉTIQUE ET 
MUSICALE AU CHÂTEAU

 à Bazouges-sur-le-Loir

Venez apprécier une balade dans les 
jardins accompagnée d’une lecture 
de textes sur l’art du jardin à travers 
les temps (poèmes, textes littéraires 
ou historiques). Cette visite-lecture 
est animée par Sabine Delaunay, 
guide-conférencière, et Benjamin 
Bédouin joueur de cornet à bouquin. 

RDV : à l’entrée du château de 
Bazouges-sur-le-Loir. 
Réservation obligatoire.

Dimanche 29 - De 10h à 18h
JOURNÉE MÉDIÉVALE 

 à Château-l’Hermitage 

Les loirs nous permettent une fois de 
plus de remonter le temps puisqu’ils 
nous projettent dans le Moyen-âge. 
Plus exactement, pendant une trêve 
de la guerre de 100 ans. Vous pourrez 
y découvrir la vie quotidienne d’un 
camp, l’entrainement des archers, 
ainsi qu’assister au concert d’une 
harpiste et participer à des ateliers de 
taille de pierre ou d’enluminure. 
Un marché de producteurs locaux 
sera présent avec possibilité de se 
restaurer le midi.

Le programme détaillé sera à 
découvrir sur le site du Pays Vallée du 
Loir et de l’Office de tourisme de la 
Vallée du Loir.

Gratuit.

L’AGENDA COMPLET 
DES ANIMATIONS
Infos pratiques - page 3
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Des évènements tout l’été

Vendredi 23 juillet - 20h
« SAINT-VINCENT ET 
L’ÉGLISE AUX 92 VISAGES » 
SOIRÉE JEUX

 Saint Vincent-du-Lorouër

Jeudi 29 juillet - 20h
ENQUÊTE AVEC LE 
PROFESSEUR SUR LES 
REMPARTS DE LA FLÈCHE 

 à La Flèche 

Vendredi 06 août - 20h            
ENQUÊTE AVEC LE 
PROFESSEUR AUTOUR DE 
L’HISTOIRE DE LUCHÉ

 à Luché-Pringé

Jeudi 26 août - 20h
ENQUÊTE AVEC LE 
PROFESSEUR ET CONCERT 
AU MOULIN DE LA BRUÈRE

 à La Flèche

Dimanche 29 août 
- De 10h à 18h
JOURNÉE MÉDIÉVALE 

 à Château-l’Hermitage 

Pour participer aux incroyables découvertes du Professeur, 
rendez-vous sur : www.alapoursuitedutempscache.fr ou
         À la Poursuite du Temps Caché
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PETR Pays Vallée 
du Loir
Pays d’art et 
d’histoire de la 
Vallée du Loir
Rue Anatole Carré
72500 Vaas
02 43 38 16 62
www.pays-
valleeduloir.fr

Infos pratiques : 
Office de tourisme de 
la Vallée du Loir
02 43 38 16 83
www.vallee-du-loir.
com

Laissez-vous conter 
le Pays Vallée du 
Loir, Pays d’art et 
d’histoire
… en compagnie d’un 
guide-conférencier 
agréé par le ministère 
de la Culture.
Le guide vous 
accueille. Il connaît 
toutes les facettes 
de la Vallée du Loir 
et vous donne les 
clés de lecture pour 

comprendre l’échelle 
d’un paysage, 
l’histoire du pays au 
fil de ses villages. 
Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez 
pas à lui poser vos 
questions.

Le service animation 
de l’architecture et 
du patrimoine
coordonne les 
initiatives de la Vallée 
du Loir, Pays d’art et 
d’histoire. Il propose 
toute l’année des 
activités pour les 
habitants, les touristes 
et le public scolaire. 
Il se tient à votre 
disposition pour tout 
projet.

Le Pays Vallée du 
Loir appartient au 
réseau national des 
Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Le ministère de la 
Culture attribue 
l’appellation Villes 

et Pays d’art et 
d’histoire aux 
collectivités locales 
qui animent leur 
patrimoine. Il garantit 
la compétence des 
guides-conférenciers 
et des animateurs 
de l’architecture et 
du patrimoine et 
la qualité de leurs 
actions. 
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Vincent Olbert / Vallée 
du Loir - Jérôme Fihey 
/ Le Crabe Fantôme 
- JPBerlose / Vallée 
du Loir

Conception : 
Pays Vallée du Loir
Impression : ITF, 2021 -
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