
Voyage numérique, 
ludique & poétique

en Vallée du Loir



Suite à la découverte d’un loir étrange, une espèce encore 
inconnue, le Professeur Olafur Olafsson, docteur de la Faculté de 

cryptozoologie de l’Université de Reykjavik (Islande), est appelé pour 
l’étudier. Il fait une extraordinaire découverte : cette nouvelle espèce 

de loir est capable d’absorber la mémoire contenue dans certains 
matériaux et de s’en servir pour prolonger sa durée de vie.

  « Elle se nourrit de Temps. »

Aidez le Professeur dans ses recherches sur les 5 lieux où les loirs 
ont été aperçus. Avec vos smartphones et tablettes, 

partez « à la poursuite du temps caché » et réveillez la mémoire de 
notre territoire.

Moulin de la Bruère, La Flèche
Les loirs aux alentours du moulin vous réveleront les changements de 
paysage, du moulin et des ambiances à travers les siècles.
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Église St Martin de Luché-Pringé 
Les loirs ont conservé la mémoire des sculpteurs qui ont conçu les 
magnifiques statues que l’on peut voir dans l’église. Découvrez leur 
travail d’artiste !
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Église de Château-l’Hermitage 
Retrouvez tous les loirs cachés dans l’église et découvrez le prieuré tel 
qu’il était au XVIIe siècle.3

Carnuta, Jupilles & Forêt de Bercé
Passez par Carnuta, la Maison de l’Homme et de la Forêt, les loirs vous 
dévoileront ce qu’il y avait avant la forêt... Parcourez le sentier du vivier 
pour dénicher les loirs cachés parmi les arbres !
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Église de Saint-Vincent-du-Lorouër
Laissez-vous conter l’histoire des villageois de Saint-Vincent-du-
Lorouër à partir de leurs portraits peints sur la voûte de l’église. Leurs 
noms, leurs métiers, leurs histoires...vous en apprendrez un peu plus 
sur eux, grâce aux loirs !
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OÙ TROUVER 
LES LOIRS ?
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Suivez l’évolution des recherches sur la page Facebook 
         À la Poursuite du Temps Caché

         Renseignements 
Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir

02 43 38 16 62 - pays.art.histoire@pays-valleeduloir.fr
www.pays-valleeduloir.fr

GRATUIT & FACILE D’ACCÈS 
PAS BESOIN DE CONNEXION INTERNET 

POUR PARTIR À LA POURSUITE DU TEMPS CACHÉ !

CONNECTEZ-VOUS AU WI-FI LOCAL ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS. 


