
 

 

Monuments, sites de visites, animations Tarifs Adresse Contact 

Jardin Mosaïque 
Visite libre 
Sam. et dim. : 10h à 12h et 14h à 19h 
Visite guidée 
Dim. : 15h 
 

Adulte 6 € 
Réduit 3€ 
Gratuit – de 
12 ans 

ASNIERES-
SUR-VEGRE 
 
Route de 
Poillé 

Jardin Mosaïque 
02 43 92 52 35 

Manoir de la Cour, histoire, jeux et saveurs en 

partage 

Le Manoir de la Cour dévoile ses secrets. Partez à 
la découverte de la vie des seigneurs des terres 
d'Asnières lors d'animations thématiques : 
découvrez la route des épices, l'architecture du 
Manoir, goûtez des saveurs médiévales et 
apprenez l'histoire du Manoir aux Temps 
Modernes. Dans la cour : jeux en bois et de 
plateaux médiévaux. 
Sam. et dim. : 10h à 18h30 
 

1 €, gratuit - 
de 7 ans 

ASNIERES-
SUR-VEGRE 
 
6 rue du 
temple 

Le Manoir de la Cour 
lemanoirdelacour.fr 
contact@lemanoirdelacour.fr 
02 43 95 17 12 

Parc et jardins du château de Moulinvieux 
Jardins et parc d'agrément à la française avec 
tapis vert, allées, futaies et charmilles aux trois 
quarts entourés par la Vègre 
Sam. et dim. : 14h à 17h30 

Gratuit ASNIERES-
SUR-VEGRE 
Route de 
Chantenay-
Villedieu 
 

Association du 
patrimoine d'Asnières 
02 43 92 40 47 
asnieres.patrimoine@or
ange.fr 

www.asnierespatrimoine.fr 
 

Manoir des Claies 
Sam. et dim. : 14h à 17h 

Gratuit ASNIERES-
SUR-VEGRE 
 
Les Claies 

Association du 
patrimoine d'Asnières 
02 43 92 40 47 
asnieres.patrimoine@or
ange.fr 

www.asnierespatrimoine.fr 
 

Verr i Kiti, perlier à la flamme et fusing 
Visite de l’atelier, démonstration et présentation 
du travail sur le verre 
Sam. et dim. : 14h à 18h30 

Gratuit ASNIERES-
SUR-VEGRE 

Association du 
patrimoine d'Asnières 
02 43 92 40 47 
asnieres.patrimoine@or
ange.fr 

www.asnierespatrimoine.fr 

en Vallée de la Sarthe 
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Petite Cité de Caractère d’Asnières-sur-Vègre 
Exposition du peintre Stéphane Le Lay 
Sam. et dim. : accès libre 
Visite commentée du village. Rendez-vous devant 
l'église Saint Hilaire (XIIème-XIVème, peintures 
murales (XIIème-XVème), vieux lavoir, maison de 
caractères… 
Dim. : 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 
Chorale itinérante dans le village, par le chœur 
Notre Dame des Eaux : chants du Moyen-Age à la 
Renaissance, du chant grégorien aux polyphonies 
profanes 
Dim. : après-midi 
 

2 € par 
personne, 
gratuit - de 
10 ans 

ASNIERES-
SUR-VEGRE 
 
Place de 
l'Eglise 

Association du 
patrimoine d'Asnières 
02 43 92 40 47 
asnieres.patrimoine@or
ange.fr 

www.asnierespatrimoine.fr 
 

Château de Martigné 
Visite guidée du vestibule du château et de son 
Grand Escalier. Visite libre du jardin et du potager 
Sam. et dim. : 14h à 18h 
 

2,50 € par 
personne 

AVESSE 06 08 18 57 66 
contact@martigne-le-
logis.fr 
www.martigne-le-
logis.fr 
 

Village d’Avessé, exposition et balade 
Le club des loisirs et de la culture vous propose 
de partager le regard de ses habitants sur leur 
village à travers une exposition photographique 
dans centre-bourg 
Sam. et dim. : journées entières 
Promenade commentée autour du patrimoine 
bâti par Marin Labbé (Maisons Paysannes de 
France) 
Sam. : 16h30 
 

Gratuit AVESSE 
 
Centre-bourg 

Club des loisirs et de la 
culture 
club.loisirs.avesse@gma
il.com 

Manoir de la Perrine de Cry 
Inscrit Monument Historique 
Sam. :  10h à 12h et 15h à 18h 
Dim. : 15h à 18h 
 

Gratuit AVOISE 
La Perrigne 
de Crix 

06 58 67 85 15 
vscherrer@palonbrus.com 
 

Château de Dobert 
Construit sur les bases d'un château du XVème 
siècle, un ancêtre de la famille l'a transformé en 
château du XVIIIème siècle 
Chorale « la Cantonade » tout l’après-midi 
Dim. : 14h à 18h 
 

Visite des 
bâtiments : 
6 €, gratuit  
- de 12 ans 

AVOISE 
 
Dobert 

02 43 92 01 52  
dupeyrouxhelene@gma
il.com  

Eglise de Villedieu (XIIème) et village de 
Chantenay 
Sam. et dim. : 9h30 à 18h 
 

Gratuit CHANTENAY
-VILLEDIEU 

02 43 95 77 34 

tel:02%2043%2095%2077%2034
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Chapelle Romane d'Etival en Charnie 
Visite libre de la chapelle  
Sam. et dim. : 10h à 18h 
Concert "Ensemble de clarinettes série limitée", 
quatuor de clarinettes  
Dim. : 15h30 
 

Au chapeau CHEMIRE-
EN-CHARNIE 
Etival en 
Charnie 
 

Mairie 
02 43 88 42 67 

Eglise Saint-Martin, visite guidée 
Œuvres d'art issues d'un savoir-faire inscrit au 
"patrimoine culturel immatériel de l'humanité" 
par l'UNESCO 
Sam. et dim. : 10h, 11h, 14h et 15h  
 

Gratuit CHEMIRE-LE-
GAUDIN 
Rue 
d'Athenay 
 

Mairie 
02 43 88 10 24 

Chapelle d’Athenay et sa croix classée 
Visite libre de la chapelle et de sa croix extérieure 
classée 
Sam. et dim. 10h à 17h 
 

Gratuit CHEMIRE-LE-
GAUDIN 
 
Athenay 

Mairie 
02 43 88 10 24 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
La paroisse de Courtilliers fit partie pendant tout 
le Moyen-Age et l'Ancien Régime de l'Archiprêtré 
de la Flèche dans le diocèse d'Angers. Le Pouillé 
de l'église Cathédrale d'Angers rédigé en 1392 
nous apprend que la cure était à la nomination 
du chanoine prébendé de Saint Martial. L'église 
est dédiée à Saint-Jean-Baptiste. La seigneurie de 
Courtilliers appartenait à l'abbaye de Perray-
Neuf-en-Précigné 
Sam. et dim. : 9h à 19h 
 

Gratuit COURTILLERS 
 
Place de 
l'Eglise 

02 43 95 55 60 

Jardin du Mirail 
Dans le cadre champêtre préservé de la 
Champagne Mancelle, les jardins du Mirail, sur 
une pente douce ponctuée de 2 terrasses, 
s'organisent autour d'un axe bordé d'ifs taillés. 
L'œil file dans cette perspective jusqu'à un 
kiosque. De part et d'autre des chambres de 
verdure protègent des mixed borders de plantes 
vivaces. 400 rosiers anciens, de nombreuses 
topiaires et arbres séculaires agrémentent 
l'ensemble sur plus de 2 ha. 
Sam. et dim. : 13h à 19h 
 

Gratuit - de 
14 ans 

CRANNES-EN-
CHAMPAGNE 
 
Le Mirail 

02 43 88 05 50 

Chapelle Notre Dame de Pitié-Dieu, visite guidée 
Commentaires sur la statuaire des XVIème et 
XVIIème siècles 
Dim. : 11h  
 

Gratuit CRANNES-EN-
CHAMPAGNE 
 

Route de Fay 

02 43 88 92 65 

tel:02%2043%2095%2055%2060
tel:02%2043%2088%2005%2050
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Eglise Saint Cyr Sainte Juliette 
Vitraux contemporains et retables "lavallois" 
Dim. : 14h à 17h 

Gratuit CRANNES-EN-
CHAMPAGNE 

Eglise 
 

02 43 88 92 65 

Ile MoulinSart 
Découvrir le patrimoine meunier et la création 
artistique contemporaine, prendre un verre, 
manger en terrasse, goûter aux produits du 
terroir, danser sous les tilleuls, profiter des 
activités nautiques, s'initier aux jeux de plein air… 
Dim. : 10h à 18h 
Démonstration de boulangerie et vente de pains 
Dim. : 12h à 13h 
Visite guidée, partez à la découverte du Moulin 
Cyprien en compagnie d'un animateur meunier 
Dim. : 16h 
 

Gratuit FILLE 
 
Rue du canal 

Ile MoulinSart 
www.ile-moulinsart.fr 
moulins.art@cc-
valdesarthe.fr 
02 43 57 05 10 
 

Manoir dit "le logis de Fontenay" 
Visite guidée de la cour et de l'intérieur, du 
jardin, grenier et de la cave. Exposition photos et 
peintures de Jean-Claude Ragaru Situé sur un 
éperon rocheux, le Logis de Fontenay surplombe 
la vallée de la Vègre. C'est un ensemble fortifié 
qui présente plusieurs éléments caractéristiques 
Sam. et dim. : 14h à 18h 
 

3 €, gratuit 
- de 12 ans 

FONTENAY-
SUR-VEGRE 
 
Le Logis 

02 43 92 01 49 
06 85 45 13 96 
mabdebouille@hotmail.fr 

Manoir de Beaumont-le-Chevreuil 
Manoir avec tour de la fin du XVème agrandi au 
XVIIème et jardins "à la française". Jardin d'herbes 
à la manière médiévale. Bâtiments annexes, 
pigeonnier, dépendances 
Sam. et dim. : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h 
 

Gratuit JOUE-EN-
CHARNIE 

06 77 06 77 66 

Chapelle de Montreuil 
Exposition de tissages et sculptures de Thérèse 
Menu sur le thème "Autour de la Nature". 
Découverte de la chapelle Saint Maximin et 
Sainte Barbe du XIème siècle 
Sam. : 14h à 19h 
Dim. : 10h à 12h et 14h à 19h 
 

Gratuit JOUE-EN-
CHARNIE 
 

Hameau de 
Montreuil 

06 27 56 32 83 

Manoir de Vrigné 
Manoir de la fin du XVème surplombant la Vallée 
de la Sarthe 
Sam. et dim. : 10h à 12h et 14h à 18h (17h le 
dimanche) 
 

Gratuit JUIGNE-SUR-
SARTHE 
 
Route 
d'Asnières 
 

06 71 20 64 07 
benitadedurfort@gmail.com 

tel:02%2043%2092%2001%2049
tel:02%2043%2092%2001%2049
tel:02%2043%2092%2001%2049
tel:06%2077%2006%2077%2066
tel:06%2071%2020%2064%2007
tel:06%2071%2020%2064%2007
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Château de Villaines et des jardins 
Visite du jardin, du parc et du potager ainsi que 
visite partielle des intérieurs 
Sam. et dim. : 10h à 12h et 14h à 18h 
Intermèdes de musique classique offert dans le 
hall du château 
Dim. : 15h, 16h et 17h 
 

5 €, gratuit - 
de 18 ans 

LOUPLANDE 
D309, route 
de Sablé 

02 43 88 53 73 
www.chateaudevillaines.fr 

Musée de la Faïence et de la Céramique 
Expérimentation et pratique de l'argile 
Visite du musée, exposition Portrait d'Artistes, 
parcours ludique et sensoriel 
Sam. et dim. : 10h à 18h 
Visite contée jeune public "Emile le Petit Potier" 
(sur réservation), de 3 à 6 ans 
Sam. et dim. : 11h 
Initiations et démonstrations « cuisson raku », 
animées par la céramiste Sara Grace Wevill, 
l'atelier raku offre aux visiteurs l'occasion de 
d'initier à cette technique ancestrale orientale, 
liée à la cérémonie du thé 
Sam. et dim. : 14h à 17h 
 

Gratuit MALICORNE-
SUR-SARTHE 
 
Rue Victor 
Hugo 

Musée de la faïence et 
de la céramique  
02 43 48 07 17 
accueil.espacefaience@
cc-valdesarthe.fr 
www.espacefaience.fr  
 

Salon Arthé 
Exposition de tableaux et de luminaires 
d’ambiance 
Sam. et dim. : 11h à 19h 

Gratuit MALICORNE-
SUR-SARTHE 
7 place de la 
république 

Salon Arthé 
katrin.ehlers@orange.fr 
02 43 96 19 56 
06 73 38 02 33 
 

Malicorne-sur-Sarthe, visite guidée 
Au cours d'une visite d'une heure, nous vous 
invitons à découvrir l'histoire de Malicorne-sur-
Sarthe. Tout en marchant dans les rues, nous 
découvrirons son évolution architecturale, 
patrimoniale et faïencière. Morceaux choisis de 
l'Histoire depuis le Moyen-Âge. Départ de la visite 
sur le parking du Château  
Sam. : 17h 
Dim. : 15h 
 

 Gratuit MALICORNE-
SUR-SARTHE 
 
Rue Sévigné 

OT de la Vallée de la 
Sarthe  
02 43 95 00 60  
info@valleedelasarthe.fr  
www.vallee-de-la-
sarthe.com 

Eglise Saint-Martin 
Visite libre de l’église et de ses vitraux 
Sam. et dim. : 10h à 18h 
 

Gratuit PARCE-SUR-
SARTHE 
Place de la 
république 
 

Parcé découverte et 
patrimoine 
elisabeth.niveau@orange.fr 
02 43 95 85 03 

Moulin 
Visite du moulin du bourg : les mécanismes 
meuniers, la grande roue restaurée, le petit 
musée, et exposition sur le thème « La rivière 
Sarthe » 
Sam. et dim. : 10h30 à 12h30 et 15h à 18h 

 PARCE-SUR-
SARTHE 
 
Rue du 
moulin 
 

Parcé découverte et 
patrimoine 
elisabeth.niveau@orange.fr 
02 43 95 85 03 
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Manoir de Rousson 
Visite libre des extérieurs 
Sam. et dim. : 14h à 18h 

Gratuit PARCE-SUR-
SARTHE 
Route de 
Malicorne 
 

02 43 92 01 10 
www.gosnet-
frassetto.fr 
 

Anciennes écuries de Parcé 
L'Association Parcé Découverte et Patrimoine 
met à l’honneur les artistes de Parcé aux 
Anciennes Ecuries.  
Sam. et dim. : 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h 
 

Gratuit PARCE-SUR-
SARTHE 
 
Place de la 
république 

Parcé découverte et 
patrimoine 
elisabeth.niveau@orange.fr 
02 43 95 85 03 

Petite cité de caractère de Parcé-sur-Sarthe, 
visite guidée 
Rendez-vous devant les anciennes écuries 
Dim. : 16h 
 

Au chapeau PARCE-SUR-
SARTHE 
Place de la 
république 

Parcé découverte et 
patrimoine 
elisabeth.niveau@orange.fr 
02 43 95 85 03 

Bois de Bruon, à la découverte du Dolmen de la 
pierre couverte 
Exposition sur le néolithique et les contes et 
légendes liées au dolmen de la pierre couverte. 
Animation atelier argile.  
Sam. : 14h30 à 18h 
Animations contées par la compagnie Les 
Art'mnésiques 
Sam. : 15h30 et 16h30 (durée 15 min) 
 

Gratuit PARIGNE-LE-
POLIN 

Mairie 
02 43 87 84 35 
communication.parignel
epolin@gmail.com 
www.parignelepolin.fr 

Concert de Jazz Alba Haca, Eglise Saint-Pierre 
Le répertoire essentiellement jazz d’Alba Haca 
Quartet est composé de reprises de standards 
américains mais également de boléros cubains, 
de bossanovas et de quelques chansons 
françaises. Le quartet se compose d'Olivier Dupuy 
à la contrebasse, Robert Garnier au saxophone, 
Emmanuel Morand au piano et Joëlle Clavijo-
Camona au chant 
Sam. : 19h 
 

Gratuit PARIGNE-LE-
POLIN 
 
Place de 
l'Eglise 

Mairie 
02 43 87 84 35 
communication.parignel
epolin@gmail.com 
www.parignelepolin.fr 

Eglise Saint-Join 
Visite libre 
Sam. et dim. : 9h30 à 18h30 

 PIRMIL 
 
Place St-Join 
 

Mairie 
02 43 95 75 11 

Château de la Balluère 
Château du XIVème et XVème siècle, jardin à la 
française 
Sam. : 10h à 12h et 14h à 18h 
Dim. : 11h à 13h et 14h à 19h 
 

5 €, gratuit – 
de 14 ans 

PIRMIL 
 
Route de 
Tassé 

Château de la Balluère 
06 71 73 60 43 
gael.lagneau.pirmil@ora
nge.fr 
château.balluere.com 
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Château de Verdelles 
Conférence, Gérard Bollée, Les frères Wrights : 
naissance de l'aviation au Mans en 1908 
Ven. : 18h  
Exposition : découverte des orchidées sauvages 
de la Sarthe. 
Sam. et dim. 
« Roméo et ses Juliettes », théâtre, présenté par 
la troupe les Villains 
Sam. : 20h30 
Visite guidée par un guide-habitant 
Dim. : 14h 
 

Visite guidée 
2 € gratuit - 
de 8 ans 
 
Autres 
animations : 
au chapeau 

POILLE-SUR-
VEGRE 
Château de 
Verdelles, 
route 
d’Asnières 

Association du 
patrimoine d'Asnières 
02 43 92 40 47 
asnieres.patrimoine@or
ange.fr 

www.asnierespatrimoine.fr 
 

Visite guidée du Manoir de Sourches 
Petite introduction à l'architecture du Moyen-
Âge. Visite des extérieurs et intérieurs, de la 
cuisine, la boulangerie et la Chapelle 
Sam. et dim. : 14h30 à 18h30 
 

Adulte 5 €, 
Réduit 2,5 € 
Gratuit - de 
12 ans 

PRECIGNE 
 
Sourches 

Manoir de Sourches 
visites@manoir-de-
sourches.info 

Manoir de la Beunèche (XVIème siècle) 
restauration des enduits 
Après avoir succédé à nos parents, nous 
restaurons à notre tour depuis 16 ans le manoir 
familial avec l'aide de la DRAC, du Conseil Général 
et de la Région Pays de la Loire. En 2016, 2017 et 
2018, nous avons fait restaurer avec l'entreprise 
PAVY les enduits extérieurs et les sculptures de 
notre bâtisse. Nous sommes particulièrement 
fiers du résultat et sommes heureux de partager 
avec vous ce travail de longue haleine 
Dim. : 14h, 15h, 16h et 17h30 
 

Gratuit ROEZE-SUR-
SARTHE 
 
La Beunèche 

02 43 87 13 76 

Atelier de photographies Joseph Malicot 
L’atelier situé à Sablé-sur-Sarthe en bordure de la 
rivière l’Erve, fut construit en 1899 lorsque 
Joseph Malicot (1874 - 1953) débuta sa carrière 
de photographe. Cet atelier a été restauré entre 
2009 et 2013 et est maintenant ouvert aux visites 
Sam. : 14h, 15h30 et 17h 
Dim. : 11h, 14h et 15h30 
 

3€, gratuit - 
de 14 ans 

SABLE-SUR-
SARTHE 
 
11 rue 
Carnot 

OT de la Vallée de la 
Sarthe  
02 43 95 00 60  
info@valleedelasarthe.fr  
www.vallee-de-la-
sarthe.com 

Ecomusée du marbre 
Le musée présente le marbre, les carrières, les 
différentes activités liées à cette noble pierre, les 
outils utilisés, le rôle de la navigation, l'utilisation 
très variée du marbre tant dans le domaine de 
l'ornementation (retable, autel, cheminée...) que 
dans celui de la construction (pont, mur...) 
Sam. et dim. : 14h, 15h, 16h et 17h 
 

Gratuit SABLE-SUR-
SARTHE 
 
23 bis rue 
Aristide 
Briand  

OT de la Vallée de la 
Sarthe  
02 43 95 00 60  
info@valleedelasarthe.fr  
www.vallee-de-la-
sarthe.com 
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Musée à l’Homme Volant, visite guidée 
Le petit musée "A l'Homme Volant", situé dans 
une maison à pan de bois, dans le centre ancien 
de Sablé est consacré à la conquête de l'air. Visite 
guidée : partage d'une passion pour l'histoire de 
l'aérostation 
Dim. : 15h 
 

3,50 €,  
2 € - de 12 
ans 

SABLE-SUR-
SARTHE 
 
35 grande 
rue 

06 62 24 07 36 
jc.ragaru@wanadoo.fr 

Ville de Sablé-sur-Sarthe 
C'est au rythme des chevaux que nous 
arpenterons les rues du centre ancien de 
Sablé, qui s'est développé autour de son château, 
sa grande Rue, sa place principale, ainsi que le 
quartier de l'Ile, fortement marqué par une 
intense activité portuaire et marbrière... 
Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 
Départ devant l'Office de Tourisme 
Sam. : 16h 
 

10 €/personne SABLE-SUR-
SARTHE 
 
Rue du 
château 
 

OT de la Vallée de la 
Sarthe  
02 43 95 00 60  
info@valleedelasarthe.fr  
www.vallee-de-la-
sarthe.com 

Chapelle Saint-Martin de Villenglose, visite 
guidée 
Sam. : 14h30 

Gratuit SAINT-
DENIS-
D'ANJOU 
Route 
d'Angers 

OT de Saint-Denis 
d’Anjou 
02 43 70 69 09 
ot@saintdenisdanjou.com 
www.saintdenisdanjou.com 

 

Village médiéval de Saint-Denis d'Anjou, visite 
guidée 
La guide de l'Office de Tourisme vous fera 
découvrir les attraits de cette jolie petite cité de 
caractère où la douceur angevine est au rendez-
vous ! 
Sam. : 16h 
Dim. : 15h 
 

Gratuit SAINT-
DENIS-
D'ANJOU 
 
2 grande rue 

OT de Saint-Denis 
d’Anjou 
02 43 70 69 09 
ot@saintdenisdanjou.com 
www.saintdenisdanjou.com 

 

Chapelle de Varennes Bourreau, visite guidée 
Sur les bords de la Sarthe, à 6 km du bourg de 
Saint-Denis, la magnifique chapelle dotée de 
peintures murales exceptionnelles et son histoire 
Dim. : 11h 

Gratuit SAINT-
DENIS-
D'ANJOU 
 
Les Varennes 

OT de Saint-Denis 
d’Anjou 
02 43 70 69 09 
ot@saintdenisdanjou.com 
www.saintdenisdanjou.com 

 

Eglise Saint-Denis, concert de violoncelle et de 
viole de Gambe  
Rendez-vous pour ce magnifique moment de 
partage autour de la musique 
Dim. : 17h 
 

Gratuit SAINT-
DENIS-
D'ANJOU 

OT de Saint-Denis 
d’Anjou 
02 43 70 69 09 
ot@saintdenisdanjou.com 
www.saintdenisdanjou.com 

 

Eglise Saint-Pierre 
Visite libre 
Sam. et dim. : 10h à 17h 

Gratuit SAINT-
PIERRE-DES-
BOIS 

02 43 95 74 64 
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Chapelle de Flacé 
L'église paroissiale de Flacé d'une fondation très 
ancienne conserve une abside romane. La nef fut 
remaniée au XVème et XVIème. Trois fenêtres en 
plein cintre remplacèrent sur la face sud les baies 
étroites primitives. Un nouveau portail fut 
apposé au vaisseau. L'église fut ornée de 
nouvelles peintures. Vers 1725, l'abside fut 
fermée par un retable en bois, du 18è, auquel on 
adossa trois autels. Une porte à droite du maître 
autel ouvrit sur le chevet qui forma sacristie 
Sam. : 14h à 18h 
Dim. : 10h à 12h et 14h à 18h 
 

Gratuit SOULIGNE-
FLACE 
 
Flacé 

02 43 88 56 06 
06 88 49 15 92 
jean-luc.spy@orange.fr 

Eglise Saint Rigomer 
Peintures murales et statues en terre cuite 
Sam. : 14h à 18h 
Dim. : 10h à 12h et 14h à 18h 

Gratuit SOULIGNE-
FLACE 
Rue Saint-
Rigomer 
 

Mairie 
02 43 80 69 28 
mairie.souligne.flace@
wanadoo.fr 

Eglise Saint-Martin, concert Mosaïka 
Chant harpe et bouzouki mêlant des airs 
traditionnels de différents pays du monde 
Sam. : 17h 
 

Au chapeau TASSILLE www.mosaika.online 

Sanctuaire Notre-Dame du Chêne, visite guidée 
Le Sanctuaire est composé de la Basilique, du 
parc du saint Sépulcre (reproduction des lieux 
saints de Jérusalem) et du jardin du Centre 
Spirituel. 
Sam. et dim. : 10h à 18h 
 

Gratuit VION 
2 rue des 
bleuets 
 

02 43 95 48 01 
www.notredameduchen
e.com 

Château et musée, visites guidées 
Visite du château classé M.H. Forteresse bâti en 
1090 transformée en château Renaissance à la fin 
du XVème, histoire, architecture du XIème au XIXème, 
évolution du site de la forteresse médiévale 
(1090) au château Renaissance  
Ven., sam. et dim. : 14h30 et 17h 
Visite du Musée d'Art et d'Histoire de l'Afrique de 
l'Ouest, masques et statuettes en bois ou en 
bronze (entre 1950 et 1975) représentant une 
vingtaine de peuples d'Afrique de l'Ouest de la 
Côte d'Ivoire au Congo.  
Ven., sam. et dim. : 16h 
 

Château : 5 € 
Musée : 4 € 
Château + 
Musée : 8 € 
Gratuit - de 
18 ans 

VIRE-EN-
CHAMPAGNE 
 
Route de 
Cossé 

06 80 88 32 04 
02 43 92 70 69 
chateaudevire@free.fr 
www.chateaudevire.com 

 

Ce guide se veut le plus exhaustif possible. Toutefois, n’hésitez pas à nous signaler toutes manifestations qui auraient 

été oubliées.  

Pour plus d’informations, contactez l’Office de Tourisme au 02.43.95.00.60 

tel:06%2088%2049%2015%2092
tel:06%2088%2049%2015%2092
tel:06%2088%2049%2015%2092

