
LES POINTS D’ACCUEIL
CHÂTEAUNEUF S/SARTHE : Musée de la Rivière

CHEFFES : Chapelle du Val St-Sulpice
ÉTRICHÉ : La Chapelle du Moulin d’Yvray

TIERCÉ : Salle Pass’âges

INFOS / RÉSERVATION
Office de Tourisme de l’Anjou Bleu 

Bureau d'accueil de Châteauneuf-sur-Sarthe
Quai de la Sarthe - 49330 Châteauneuf-sur-Sarthe

Tél. : 02 41 69 82 89 - officedetourisme@anjoubleu.com
www.anjoubleu.com

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

de cheffes 
à châteauneuf-sur-sarthe
9h30-12h — De Cheffes à Châteauneuf
bateau-bus sur la gogane
Remontée de la Sarthe commentée 
avec accompagnement musical de Bernard GARET 
par étapes (2€ l'étape) :
- Cheffes à 9h30
- Porte Bise à 10h15
- Moulin d'Yvray à 10h30
- Juvardeil à 11h15
- Arrivée Châteauneuf-sur-Sarthe à 12h
Organisé par Anjou 3 Rivières 

étriché
10h-12h et 14h-17h — Le Moulin d’Yvray
VISITE libre DU SITE
Ancien village de pêcheurs, artisans, paysans 
avec la Chapelle de 1498 (début du règne Louis XII), 
les anciennes maisons du village et son auberge 
de la Boule d’Or avec le drame de Pierrerit.

10h-12h et 14h-17h — Chapelle
EXPOSITION
Peintures, sculptures, enluminures, photos… 
par les artistes du Moulin d'Ivray
Entrée libre

  10h-12h et 14h-18h — Salles Pass’âges et Pax
 exposition photos
du Club photo de Soucelles-Villevêque 
sur le thème de l’eau autour de Tiercé

10h-12h et 14h-18h — Salle Pass'âges
découverte centre de ressources
Présentation d’activités dédiées 
à la mémoire orale

cheffes
10h-18h
expositions
Sur l’espace près du camping :
- Animaux en bois fabriqués par les enfants
- Les crues historiques de la Sarthe
- La 8ème édition des Carrés d’arts sur le monde rural
À la Chapelle :
- Peintures d’Annette TROST, artiste cheffoise
Dans la salle communale polyvalente :
- Photographies des BASSES VALLÉES ANGEVINES, 
Nature discrète et sauvage de Francis CAUET 
et Louis-Marie PRÉAU 
Entrée libre - En présence des artistes
Proposées par la municipalité

cheffes
Toute la journée — Église de Cheffes
→ VISITE LIBRE
Monument classé

tiercé
9h30-12h — Base nautique
balade en canoë
Découverte des îles, de la faune et de la flore locale 
de Porte Bise en CANOBUS (1h). 
Départs : 14h / 15h15 / 16h30. 
Savoir nager 25m, porter des chaussures fermées. 
Mineur : attestation parentale 
à remplir sur place
3,5€/adulte, 2,5€/-12 ans 
Réservation directe 
au 02 41 43 44 06
Proposée par 
Tiercé canoë-kayak

17h30 — Chapelle du Prieuré 
    du Port l’Abbé
concert de clôture
des journées du patrimoine
Duos d’Opéras, avec Valéria ALTAVER et Philippe 
MOIROUX. Concert alliant des grands airs du répertoire, 
de MOZART à BIZET en passant par ROSSINI et VERDI, 
le tout agrémenté de piquant et de légèreté, avec de 
délicieux détours chez OFFENBACH et MESSAGER.
Réservation conseillée au 06 11 49 52 94
Participation libre
Organisé par l’Association La Vallée des Arts

de tiercé 
à châteauneuf-sur-sarthe
9h30 -16h
journée à pied et en bateau
9h30 : Départ de Porte Bise pour une randonnée 
pédestre commentée
10h30 environ : Étape au Moulin d'Yvray 

avec une pause café
12h30 : Pique-nique de fin de randonnée 

au camping de Châteauneuf-sur-Sarthe
14h : Visite commentée du Musée 

de la Rivière
15h : Retour vers Porte Bise 
avec LA GOGANE
5€ - Limité à 50 places
Réservation conseillée auprès 
de l’Office de Tourisme de l’Anjou Bleu

Proposée par Tiercé Cap Rando 
et par Anjou 3 Rivières

(Possibilité de ne faire que la randonnée du 
matin — Gratuit)

châteauneuf-sur-sarthe
10h-12h et 14h-18h— Quai de la Sarthe
MUSÉE DE LA RIVIÈRE
2€/adulte, gratuit pour les enfants
Visites commentées à 11h, 14h et 16h
par Anjou 3 Rivières

Tiercé Canoé-Kayak

 Journées
Patrimoines
 & Territoires
15,16 & 17 septembre 2o17

Brissarthe

Châteauneuf-sur-Sarthe

Cheffes

Étriché

Tiercé

La vallée
de la Sarthe Angevine,
des histoires d’hommes
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Brissarthe
Toute la journée — Église
→ VISITE LIBRE
Église du XIème siècle

Toute la journée — Bois de la Jeunerie
→ PARCOURS « SYLVAIN & SYLVETTE »
Dépliant disponible à l’église et au musée 
de la Rivière

Vous avez un problème pour vous déplacer ? 
Renseignez-vous auprès de votre mairie pour les 

sevices Voitur’Âges ou Transport Solidaire.
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étriché
Toute la journée — Église Saint-Hilaire
→ VISITE LIBRE

15h — Prieuré du Port Labbé
→ VISITES GUIDÉES par le propriétaire des lieux

tiercé
14h-18h — Lieu-dit Maquillé
→ VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE DE MAQUILLÉ

14h-18h — Place de Marcé, route de Baracé
→ VISITE LIBRE DU FOUR À CHANVRE



VENDREDI 15 SEPTEMBRE
châteauneuf-sur-sarthe
20h30 — Salle du Moulin, Quai de la Sarthe
conférence musicalisée
À la rencontre des hommes de la rivière
Évocations et témoignages
par André GRAZÉLIE et Denis LE VRAUX
Entrée libre
Organisée par Anjou 3 Rivières

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
cheffes
10h-19h — Espace près du camping
Fête de l'élevage
Animaux, vieux matériels, produits locaux
Entrée libre - Restauration sur place
Organisée par le comice agricole

10h-19h
EXPOSITIONS
Espace près du camping :
- Animaux en bois fabriqués par les enfants
- Les crues historiques de la Sarthe
- La 8ème édition des Carrés d’arts sur le monde rural
Chapelle :
- Peintures d’Annette TROST, artiste cheffoise
Salle communale polyvalente :
- Photographies des BASSES VALLÉES ANGEVINES, 
Nature discrète et sauvage de Francis CAUET 
et Louis-Marie PRÉAU 
Entrée libre - En présence des artistes
Proposées par la municipalité

10h-19h — Bateau LA GOGANE
BALADES fluviales
3€

11h et 16h — Cul du bateau, ancien port
présentation
Le Port dans les années 1900 par André GRAZÉLIE
Entrée libreDes passionnés seront à votre disposition pour vous faire 

découvrir le patrimoine de la vallée de la Sarthe         
angevine entre Brissarthe et Cheffes :
- la rivière, son patrimoine historique et les activités 
humaines qui s'y sont développées  : la batellerie,      
l'agriculture, l'artisanat… mais aussi ses paysages, sa 
faune et sa flore ;
- les connaissances et les savoir-faire qui se sont 
construits au fil du temps et au fil de l'eau pour vivre avec 
la rivière… ses potentialités mais aussi ses contraintes 
et ses caprices !

Ce programme vous est proposé par :
l'Association Culturelle de Tiercé 
et ses Environs (ACTE), l'association 
Anjou 3 Rivières, le comice agricole 
des anciens cantons de Tiercé 
et Châteauneuf, l'association Tiercé 
Cap Rando, l'OMCL de Châteauneuf-
sur-Sarthe, le club Tiercé canoë kayak, 
l'association La Vallée des Arts 
d'Étriché, le Service Culturel de Tiercé, 
la commission Animation et Communi-
cation de Cheffes, les Foyers Ruraux 49 
avec le soutien des communes de 
Brissarthe, Châteauneuf-sur-Sarthe, 
Cheffes, Étriché et Tiercé.

étriché
Toute la journée — Église Saint-Hilaire
→ VISITE LIBRE

14h et 16h — Prieuré du Port Labbé
→ VISITES GUIDÉES par le propriétaire des lieux

tiercé
14h-18h — Lieu-dit Maquillé
→ VISITE LIBRE DE LA CHAPELLE DE MAQUILLÉ

14h-18h — Place de Marcé, route de Baracé
→ VISITE LIBRE DU FOUR À CHANVRE

Brissarthe
Toute la journée — Église
→ VISITE LIBRE
Église du XIème siècle

Toute la journée — Bois de la Jeunerie
→ PARCOURS « SYLVAIN & SYLVETTE »
Dépliant disponible à l’église
et au musée de la Rivière

Les foyers ruraux, 
un mouvement d’éducation populaire 
et citoyenne, pour un monde rural 
vivant et solidaire
www.fnfr.org

Les Foyers Ruraux fédèrent des associations commu-
nales ou intercommunales qui contribuent à 
l’animation du milieu rural et au développement 
personnel et collectif de ceux qui y vivent en proposant 
des activités culturelles ou sportives, éducatives ou 
récréatives.

châteauneuf-sur-sarthe
19h30 — Salle de l’entrepôt
Dîner-concert avec les même pô peur
Plateau repas réalisé à partir de produits locaux
(entrée, plat, fromage, dessert, café : 10€, boisson
non comprise, apéritif offert) 
Réservation conseillée auprès de l’Office 
de Tourisme au 02 41 69 82 89 ou par mail 
à officedetourisme@anjoubleu.com
Billetterie auprès des associations partenaires 
Organisé par Anjou 3 Rivières et l'OMCL
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L’ancien Port de Cheffes

tiercé
 10h-12h et 14h-18h — Salles Pass'âges et Pax
 exposition photos
du Club photo de Soucelles-Villevêque sur le thème de 
l’eau autour de Tiercé

10h-12h et 14h-18h — Salle Pass'âges
découverte centre de ressources

Présentation d’activités dédiées à la mémoire orale

               18h — Salle Pass’âges
        ciné-concert
Tiercé autrefois par des élèves de l'école 

de musique, sous la direction de François RANNOU
Organisé par l'ACTE
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Four à chanvre, Tiercé

la Confédération Régionale
des Foyers Ruraux des Pays de la Loire
www.foyersruraux-paysdelaloire.jimdo.com

Les Journées Patrimoines et Territoires sont proposées 
chaque année sur un territoire, par la Confédération 
régionale des Foyers ruraux des Pays de la Loire, pour 
faire connaître ses patrimoines agricole, artisanal,    
commercial, social, culturel ou naturel et les histoires 
humaines qui lui sont liées.

Quelques exemples  de journées antérieures : le         
patrimoine de la mer à Talmont-Saint-Hilaire, la vigne et 
le vin à Saint Lambert-du-Lattay, l'arbre et la forêt à 
Jupilles, le patrimoine paysan à La Flocellière, les      
énergies au Moulin de l'Épinay à la Chapelle-Saint-  
Florent, la culture du millet et les saveurs du terroir          
à La Bruffière.

Elles permettent de mettre en valeur le travail réalisé 
par des associations ou des municipalités pour le 
conserver et le faire vivre.

Concert 2015, Salle Pass’Âges


