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AVESSÉ – CHEVILLÉ 
RDV à 14H – église de St Pierre des Bois
Conférence sur les vitraux par Karine BERGEOT
Visite commentée de St Pierre par 
Poursuite de la visite à CHEVILLÉ, visite de l’église et expo «
visible le samedi de 10h 
18H : Concert de la chorale Chœur d’hommes «
 
AVESSÉ 
Visite Château de Martigné
Animations diverses
EYRAUD (uniquement
18h  : chorale "La Cantonade" 
 
Visite Château de Martigné
Eglise d’Avessé ouverte de 15h à 19h 
 
BRÛLON :  
• Eglise ouverte 
 
• Balade «  Elevages et Paysages
*Balade gratuite commentée par un conférencier spécialiste du paysage sur les traces historiques, 
géographiques, culturelles et agricoles des paysages ruraux.
*Visite de la ferme avec l'éleveur pr
*Animations créatives pour le
*Exposition sur l'histoire de la ferme de Beauregard et celle du comice agricole de Brûlon, par l'APB.
Horaire des visites guidées : 11h, 14h, 15h15 et 16h30.
Pour y aller : à Brûlon, prendre la rue de Buet qui descend vers le p
en bas à droite, continuer tout  droit : c'est là, à mi
 
CHANTENAY VILLEDIEU
       Ouverture toute la journée du site de l'église de Villedieu, chapelle du cimetière,
       15h à 18h : ouverture de l'église saint
 
       Eglise de Villedieu
bénéfices sont entièrement consacrés a la réfection de l'église)sur
06 86 61 22 03  tarif adulte:15
 
PIRMIL 
   Visite de La Balluère de 10h à 12h et de 14h à 18h (guides en costumes médiévaux)

  
POILLÉ SUR VÈGRE
A partir de 14h : EXPO PHOTOS du C2PL (Club Photo des Pays de 
Invité d’honneur : Georges PACHECO
Dimanche, visites commentée
 
SAINT CHRISTOPHE EN CHAMPAGNE
Visite des jardins de la Massonnière (tarif réduit
 
SAINT OUEN EN CHAMPAGNE
17H : Visite commentée du village 
18H : Concert de musique classique dans l’église (participation de 6 musiciens du Conservatoire du
         Mans 
 
VIRÉ EN CHAMPAGNE
visites commentées du Château
par Steve Mc QUEEN)
Samedi de 13h30 à 19h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Légende : 
 
         Samedi 18 
 
 

         Dimanche 19    
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Samedi 18 Septembre et Dimanche 19 Septembre

CHEVILLÉ – ST PIERRE DES BOIS 
église de St Pierre des Bois 

Conférence sur les vitraux par Karine BERGEOT 
Visite commentée de St Pierre par Bernard GANDON, Maire 
Poursuite de la visite à CHEVILLÉ, visite de l’église et expo « Terre de Roussard
visible le samedi de 10h à 12h) 

: Concert de la chorale Chœur d’hommes « LA CANTONNADE » au château de Martigné

Visite Château de Martigné : de 14h à 19h 
Animations diverses : expo "Portraits et Peintures" de Valérie TERTRAIS

(uniquement le samedi après-midi), expo " bois tourné "  Dominique et Babette P
18h  : chorale "La Cantonade" - promenade avec un âne pour les enfants.

Visite Château de Martigné : de 14h à 18h 
Avessé ouverte de 15h à 19h – expo calligraphie Abdollah KIAIE

 

Elevages et Paysages » 
Balade gratuite commentée par un conférencier spécialiste du paysage sur les traces historiques, 
géographiques, culturelles et agricoles des paysages ruraux. 
Visite de la ferme avec l'éleveur producteur de lait et de viande   
nimations créatives pour les enfants toute la journée. 

*Exposition sur l'histoire de la ferme de Beauregard et celle du comice agricole de Brûlon, par l'APB.
Horaire des visites guidées : 11h, 14h, 15h15 et 16h30. 
Pour y aller : à Brûlon, prendre la rue de Buet qui descend vers le plan d’eau et, au lieu de tourner 
en bas à droite, continuer tout  droit : c'est là, à mi-pente. 

CHANTENAY VILLEDIEU : 
Ouverture toute la journée du site de l'église de Villedieu, chapelle du cimetière,

: ouverture de l'église saint Jean-Baptiste de Chantenay 

Eglise de Villedieu : Traditionnelle « saucisses aux choux » de l'association du patrimoine(les 
bénéfices sont entièrement consacrés a la réfection de l'église)sur réservation au 02 43 95 77 34 ou 

tarif adulte:15€  ,enfant:6€  

Visite de La Balluère de 10h à 12h et de 14h à 18h (guides en costumes médiévaux)

POILLÉ SUR VÈGRE : 
: EXPO PHOTOS du C2PL (Club Photo des Pays de Loué) au Relais
: Georges PACHECO 

Dimanche, visites commentées de Poillé sur Vègre  à10h30 et 16h. RDV sous le cèdre

SAINT CHRISTOPHE EN CHAMPAGNE : 
Visite des jardins de la Massonnière (tarif réduit :3,50€) de 10h à 12h et de 14h à 18h

SAINT OUEN EN CHAMPAGNE 
: Visite commentée du village  
: Concert de musique classique dans l’église (participation de 6 musiciens du Conservatoire du

VIRÉ EN CHAMPAGNE : 
visites commentées du Château (Incluant exceptionnellement cette année la chambre occupée 
par Steve Mc QUEEN).tarif :5€. gratuit pour les moins de 18 ans.
Samedi de 13h30 à 19h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Samedi 18 Septembre et Dimanche 19 Septembre
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Terre de Roussard » (expo également 

» au château de Martigné 

ERTRAIS, cuisson raku avec Edith 
midi), expo " bois tourné "  Dominique et Babette PLESSIS 

promenade avec un âne pour les enfants. 

calligraphie Abdollah KIAIE 

Balade gratuite commentée par un conférencier spécialiste du paysage sur les traces historiques, 

*Exposition sur l'histoire de la ferme de Beauregard et celle du comice agricole de Brûlon, par l'APB. 

lan d’eau et, au lieu de tourner 

Ouverture toute la journée du site de l'église de Villedieu, chapelle du cimetière, 
aptiste de Chantenay  

» de l'association du patrimoine(les 
réservation au 02 43 95 77 34 ou 

Visite de La Balluère de 10h à 12h et de 14h à 18h (guides en costumes médiévaux) 

Loué) au Relais 

de Poillé sur Vègre  à10h30 et 16h. RDV sous le cèdre 

à 12h et de 14h à 18h 

: Concert de musique classique dans l’église (participation de 6 musiciens du Conservatoire du 

Incluant exceptionnellement cette année la chambre occupée 
€. gratuit pour les moins de 18 ans. 

Samedi de 13h30 à 19h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

aaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmooooooooiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee        

mmmmmmmmppppppppaaaaaaaaggggggggnnnnnnnneeeeeeee        

Samedi 18 Septembre et Dimanche 19 Septembre
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