RENDEZ-VOUS
AUTOUR DE

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR

DU 05 MARS AU 03 AVRIL 2022

En partenariat avec la Région des Pays de la Loire, le Pays d’art et d’histoire
de la Vallée du Loir concrétise la valorisation de l’inventaire du patrimoine des
neuf communes de l’ancien canton de La Chartre-sur-le-Loir avec la publication
d’un ouvrage : Autour de La Chartre Un territoire entre Loir et coteaux, co-édité
par 303/Région des Pays de la Loire. Dans le cadre du lancement de cette
publication, nous vous proposons un programme de découvertes thématiques
lié à cet inventaire du patrimoine. Dans le même temps, le service éducatif du
Pays d’art et d’histoire a travaillé avec les écoles pour décorer certaines salles
municipales dans lesquelles vous serez accueillis.

05 & 06 MARS
SAMEDI 05 MARS - À 11H

RDV à Chahaignes, salle des fresques
(entrée entre la mairie et la Chahaignote)
LANCEMENT DE L’OUVRAGE
Autour de La Chartre Un territoire entre
Loir et coteaux, avec la question :
quels apports et quelles retombées de
l’Inventaire du patrimoine en vallée du
Loir ?
INAUGURATION de l’EXPOSITION
« Les plus belles photographies de
l’Inventaire du patrimoine ».
Cocktail. Durée : 1h.

SAMEDI 05 MARS - À 18H

RDV à La Chartre-sur-le-Loir, salle des fêtes,
avenue des Déportés
CONFÉRENCE Châteaux et manoirs
autour de La Chartre-sur-le-Loir, par
Stéphanie Barioz Aquilon, chargée de
mission Inventaire du patrimoine. Verre
de l’amitié offert par la mairie.
Durée : 1h30.

2

DIMANCHE 06 MARS - À 14H30

RDV à Poncé-sur-le-Loir/Loir-en-Vallée, à
l’entrée des moulins de Paillard
VISITE GUIDÉE « autour de Paillard
à Poncé » avec Stéphanie Barioz
Aquilon, chargée de mission Inventaire
du patrimoine, puis présentation de
l’EXPOSITION « cog_cognition » sur le
patrimoine et l’avenir du site, par Shelly
De Vito et James Porter, fondateurs
des Moulins de Paillard, centre d’art
contemporain. Durée : 1h30.

DIMANCHE 06 MARS - À 16H30

RDV à Poncé-sur-le-Loir/Loir-en-Vallée,
château de Poncé, salle des Gardes
CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
La Renaissance en vallées du Loir et de
la Loire, par Thierry Crépin-Leblond,
directeur du Musée national de la
Renaissance-Château d’Écouen (Val
d’Oise). Durée : 1h30.
ET AUSSI DURANT LE WEEK-END
À Chahaignes, église Saint-Jean-Baptiste :
accueil et présentation de l’EXPOSITION
« Les plus belles photographies de
l’Inventaire du patrimoine », de 14h à 18h.

Couverture : La Chartre-sur-le-Loir
Poncé-sur-le-Loir (Loir-en-Vallée),
château de Poncé

12 & 13 MARS
SAMEDI 12 MARS - À 15H

RDV à Lavenay/Loir-en-Vallée, la Flotte
VISITE GUIDÉE du site du château de la
Flotte, à Lavenay. Durée : 1h.

SAMEDI 12 MARS - À 18H

RDV à Lhomme, salle des fêtes, rue du
Cavier
CONFÉRENCE La dendrochronologie,
méthode de datation du bâti par les
cernes du bois, par Yannick Le Digol,
archéologue, créateur et dirigeant de
Dendrotech©.
Verre de l’amitié offert par la mairie.
Durée : 1h30.

DIMANCHE 13 MARS - À 15H

RDV à Ruillé-sur-Loir/Loir-enVallée, devant l’église paroissiale
Saint-Pierre-et-Saint-Paul
VISITE GUIDÉE du site de la communauté des sœurs de la Providence de
Ruillé-sur-Loir (chapelle, église conventuelle, jardins). Durée : 1h30.

DIMANCHE 13 MARS - À 17H

RDV à Ruillé-sur-Loir/Loir-en-Vallée, salle
des fêtes, rue de l’Europe
CONFÉRENCE La villégiature en vallée
du Loir : l’attrait du paysage, l’atout du
chemin de fer, par Stéphanie Barioz
Aquilon, chargée de mission Inventaire
du patrimoine. Verre de l’amitié offert
par la mairie. Durée : 1h30.
ET AUSSI DURANT LE WEEK-END
À Lhomme, église paroissiale SaintMartin : accueil et présentation
de l’EXPOSITION « Les plus belles
photographies de l’Inventaire du
patrimoine », de 14h à 18h.
À Poncé-sur-le-Loir/Loir-en-Vallée,
moulins de Paillard : accueil et
p ré s e n ta t i o n d e l ’ E X P O S I T I O N
« cog_cognition » sur le patrimoine et
l’avenir du site, par Shelly De Vito et
James Porter, fondateurs des Moulins
de Paillard, centre d’art contemporain,
de 15h à 18h. Réservation conseillée au
06 20 21 49 89.
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19 & 20 MARS
SAMEDI 19 MARS - À 15H

RDV à Poncé-sur-le-Loir/Loir-en-Vallée,
église paroissiale Saint-Julien
PRESENTATION des travaux de
RESTAURATION des peintures murales
effectués en 2021 sur l’église, par
Véronique
Legoux,
conservatricerestauratrice. Durée : 1h30.

SAMEDI 19 MARS - À 18H

RDV à Beaumont-sur-Dême, salle
polyvalente, 6, bis rue Alexis de Tocqueville
CONFÉRENCE Églises et objets mobiliers
religieux sur le territoire, par Stéphanie
Barioz Aquilon, chargée de mission
Inventaire du patrimoine.
Verre de l’amitié offert par la mairie.
Durée : 1h30.
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DIMANCHE 20 MARS - À 15H

RDV à Ruillé-sur-Loir/Loir-en-Vallée,
parking devant la mairie
CIRCUIT GUIDÉ DES DEUX MANOIRS,
en voiture (nécessaire), à Ruillé-surLoir. Durée : 1h30.
ET AUSSI DURANT LE WEEK-END
À Beaumont-sur-Dême, église paroissiale
Saint-Pierre-et-Saint-Paul : accueil du
public, mini-visites, exposition « Les
plus belles photos de l’Inventaire
du patrimoine », présentation de la
souscription pour la restauration en
cours du tableau La Descente de croix,
de 14h à 18h.

DIMANCHE 20 MARS - À 11H

RDV à Ruillé-sur-Loir/Loir-en-Vallée,
parking devant la mairie
CIRCUIT GUIDÉ DES DEUX MANOIRS,
en voiture (nécessaire), à Ruillé-surLoir. Durée : 1h30.
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1. Ruillé-sur-Loir
(Loir-en-Vallée), église
paroissiale SaintPierre-et-Saint-Paul

3. Beaumont-surDême, logis du Pont
dit « prieuré de
Vauboin »

2. Marçon, monument
aux morts

4. Chahaignes,
Vaugermain
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26 & 27 MARS
SAMEDI 26 MARS - À 15H

RDV à Marçon, église paroissiale
Notre-Dame
Inauguration
de
l’EXPOSITION
« L’Auberge du Bœuf Couronné à
Marçon : une maison du XVIe siècle
datée par la dendrochronologie ».
Présentation du patrimoine de Marçon.
Durée : 1h.

SAMEDI 26 MARS - À 18H

RDV à Marçon, salle des varennes (près
du lac des varennes/espace de loisirs de
Marçon)
CONFÉRENCE Bourgs et maisons de
bourg en vallée du Loir, par Stéphanie
Barioz Aquilon, chargée de mission
Inventaire du patrimoine. Verre de
l’amitié offert par la mairie. Durée : 1h30.
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DIMANCHE 27 MARS - À 15H

RDV à Ruillé-sur-Loir/Loir-en-Vallée,
devant l’église paroissiale Saint-Pierre-etSaint-Paul
VISITE GUIDÉE du site de la
communauté des sœurs de la
Providence de Ruillé-sur-Loir (chapelle,
église conventuelle, jardins).
Durée : 1h30.
ET AUSSI DURANT LE WEEK-END
À Marçon, église paroissiale NotreDame : accueil et présentation de l’église
et des objets mobiliers par l’association
Marçon Hier Et Aujourd’hui, expositions
« L’Auberge du Bœuf Couronné à
Marçon : une maison du XVIe siècle
datée par la dendrochronologie » et « Les
plus belles photographies de l’Inventaire
du patrimoine », de 15h à 18h le samedi,
de 14h à 17h le dimanche.
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1. La Chapelle-Gaugain
(Loir-en-Vallée), église
paroissiale Saint-Blaise
2. Lavenay(Loir-enVallée), église paroissiale
Saint-Pierre-et-SaintJulien
1

02 & 03 AVRIL
SAMEDI 02 AVRIL - À 15H

RDV à La Chapelle-Gaugain/Loiren-Vallée, parking place des Sœurs
franciscaines
VISITE GUIDÉE du site de l’ancien
couvent et de la chapelle des Sœurs
franciscaines Servantes de Marie, à La
Chapelle-Gaugain.
Durée : 1h.

SAMEDI 02 AVRIL - À 18H

RDV à La Chapelle-Gaugain/Loir-en-Vallée,
salle du foyer rural (à côté de la mairie),
parking place des Sœurs franciscaines
CONFÉRENCE Fermes et hameaux :
500 ans d’histoire sur le territoire, par
Stéphanie Barioz Aquilon, chargée de
mission Inventaire du patrimoine. Verre
de l’amitié offert par la mairie. Durée :
1h30.
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3. Lhomme, les Jasnières

DIMANCHE 03 AVRIL - À 11H

RDV à Lavenay/Loir-en-Vallée, la Flotte
VISITE GUIDÉE du site du château de la
Flotte, à Lavenay.
Durée : 1h.

DIMANCHE 03 AVRIL - À 15H

RDV à Lavenay/Loir-en-Vallée, église
paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-Julien
VISITE GUIDÉE de l’église, inscrite au
titre des monuments historiques en
2020, des peintures monumentales et
des objets mobiliers, parmi lesquels
les statues inscrites au titre des
monuments historiques en 2020. Suivie
d’une visite-découverte surprise à
Lavenay. Durée : 1h30.
ET AUSSI DURANT LE WEEK-END
À Lavenay/Loir-en-Vallée, église
paroissiale Saint-Pierre-et-SaintJulien : accueil et présentation de
l’église, exposition « Les plus belles
photographies de l’Inventaire du
patrimoine », de 14h à 18h.
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Tous ces événements sont gratuits et
ouverts à tous. Port du masque et pass
sanitaire obligatoires, selon les textes en
vigueur au jour de l’événement.
Réservation impérative (jauges limitées).
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme de la Vallée du Loir
02 43 38 16 60
PETR Pays Vallée du Loir
02 43 38 16 62
accueil@pays-valleeduloir.fr
Réservations en ligne sur :
www.pays-valleeduloir.fr.
Créé en 1964 par André Malraux, ministre
des Affaires culturelles, l’Inventaire
Général du Patrimoine Culturel a été
confié aux régions en 2004 avec la
mission de recenser, étudier et faire
connaître le patrimoine français. La
Région des Pays de la Loire conduit ainsi
des opérations d’inventaire sur tout le
territoire.

Autour de La Chartre-sur-le-Loir
Un territoire entre Loir et coteaux
Collection Images Patrimoines en
Région. Texte : Stéphanie Barioz Aquilon.
Photographies : Pierre-Bernard Fourny
avec la participation de Bruno Rousseau.
Cartographie : Théo Ben Makhad.
Éditions 303 / Région des Pays de la
Loire. 24 x 30 cm / 136 pages. 18 euros.

7

RENDEZ-VOUS
AUTOUR DE

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
Laissez-vous conter le
Pays Vallée du Loir...

en compagnie d’un guide
conférencier agréé par le
Ministère de la Culture et de
la Communication. Le guide
vous accueille et vous donne
les clés de lecture pour
comprendre l’échelle d’un
paysage, l’histoire du pays
au fil de ses villages. Il est à
votre écoute, n’hésitez pas à
lui poser vos questions.

Le service Patrimoine
Pays d’art et d’histoire

propose
toute
l’année
des animations pour la
population locale, pour les
scolaires et pour les visiteurs
de passage. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.

Le territoire du Pays
Vallée du Loir
appartient
au
réseau
national des Villes et
Pays d’art et d’histoire.
Le Ministère de la Culture
et de la Communication
attribue l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine.

Renseignements :

Pays Vallée du Loir
Rue Anatole Carré
72500 VAAS
02 43 38 16 62
accueil@pays-valleeduloir.fr
www.pays-valleeduloir.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.
Impression Graphiloir – Février 2022
© Crédits photographiques : Région
Pays de la Loire / Inventaire Général /
Pierre-Bernard FOURNY / Bruno
ROUSSEAU / 2014 à 2021.

