
 

Eductour « Artisanat d’Art 

en Vallée de la Sarthe » 
 

 

 9h30 : Visite du Musée de la Faïence et de la Céramique,  
Mme Moron - Responsable - Rue Victor Hugo - 02 43 48 07 17 

Voyage au cœur de la tradition, du geste et de la matière. Acteur culturel et musée vivant est un lieu de mémoire 
où près de 5 000 pièces valorisent l’histoire de la céramique, les productions de Malicorne et du Maine. Lieu de vie 
artistique attaché à son territoire, une scène ouverte à la création céramique contemporaine et aux expressions 
artistiques.  

 

 10h45 : Visite des Faïenceries d’Art de Malicorne  
M. Mme Deschang - 02 43 94 81 18  

Dernier atelier à puiser sa terre dans des carrières d’argile de Malicorne. Manufacture traditionnelle. Du travail de 
la terre au décor entièrement peint à la main, toutes les étapes de fabrication respectent les préceptes des grands 
faïenciers du XVIIIème siècle. Inscrite à l’Inventaire du Patrimoine Immatériel de la France.   

Réserva	on obligatoire, nombre de places limité 

avant le 20 mars 2019 à l’aide du coupon joint 

 

Office de Tourisme 

de la Vallée de la 

Sarthe  

Tél. 02 43 95 00 60 
www.valleedelasarthe.fr  

 info@valleedelasarthe.fr 

Mardi 
26 

mars 
2019 Programme 

A partir de 09h00 : Accueil café à l’Office de Tourisme 

au Musée de la Faïence et de la Céramique - Rue Victor Hugo - Malicorne-sur-Sarthe   

 

En cas de besoin, retard, …, merci de contacter Nathalie  
au 06 73 78 02 21 

 14h00 : Boutique Bourg Joly Malicorne  
M. Mme Le Calvez - 16, rue Carnot - 02 43 94 80 10 

L'élégance des formes et des proportions ainsi que la technique de l'ajourage donnent naissance a une légèreté 
remarquable. Email uni, décors classiques ou modernes, avec ou sans personnalisation, la variété des possibles 
est illimitée.  

  

 14h45 : Atelier A Tout Cœur Céram  
Mme Notario- 5 bis rue Jules Ferry - 06 59 01 00 92 

Patrizia vous fera partager sa passion de la faïence et du grès. Vous pourrez visiter l'atelier et voir toutes les 
étapes de la fabrication, du tournage jusqu'à la décoration. 
 

 15h45 : Atelier Terre et Bois 

M. Mme Mauboussin—17, Belles Poules - 02 43 94 56 93 

Anick est potière et Patrick, tourneur d'Art sur Bois. Anick tourne et modèle le Grès,  
Patrick tourne différentes essences de bois en objets utilitaires ou artistiques. 
 

=> 16h45 : Boutique des Métiers d’Art 
1 Place Pierre Désautels - 07 71 18 07 66 

La boutique des Métiers d’Art de Malicorne accueille les objets des artisans de Malicorne-sur-Sarthe, des 

alentours, de la région des Pays de la Loire et d’autres régions. 
 

Terminer votre journée avec un apéritif servi sur place et récupérer la brochure Vallée de la Sarthe, lors de 

l’Apéro Doc. 

 12h30 : Déjeuner à la Petite Auberge - Place Duguesclin - 02 43 94 80 52 

Menu à 20 €/pers (plat, dessert, boisson et café compris) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom et Prénom :  ...................................................................................................  
 

Etablissement :  ......................................................................................................  
 

Numéro de Téléphone :  .........................................................................................  
 

Participera : 
 

Matin 

 

Déjeuner* (paiement sur place) 
 

Après midi  
 

 

Nbre de Pers : ………… 

 

 

*en cas de désistement, le restaurateur se réserve le droit de facturer le ou les repas. 

cet éductour est strictement réservé aux prestataires touristiques. 

Eductour « Artisanat d’Art 

en  

      Vallée de la Sarthe » 
 

 

Mardi 
26 

mars 

Office de Tourisme 

de la Vallée de la 

Sarthe  

Tél. 02 43 95 00 60 
www.valleedelasarthe.fr  

info@valleedelasarthe.fr 

Coupon-Réponse à retourner avant le 20 mars 2019 



 

Eductour « Patrimoine en 

Vallée de la Sarthe » 
 

 

 

 9h30 : Visite Manoir de la Cour  
6 rue du Temple - Asnières-sur-Vègre - Maël : 02 43 95 17 12 

Un édifice médiéval, construit au XIIIe siècle par les chanoines du chapitre cathédral du 
Mans, il était le siège administratif, économique et social de la seigneurie d’Asnières. 
 

 10h45 : Visite du village d’Asnières  
M. Lemarié - Place de l’Eglise- Asnières-sur-Vègre  

Toutes les caractéristiques d'un site harmonieux sont réunies : rives ombragées, vieilles  
maisons, manoir de la Cour, château, manoirs, pont pittoresque... Sans oublier les  
impressionnantes peintures murales médiévales de la petite église paroissiale qui ont fait la  
notoriété du village. 
 

 11h30 : Visite du Camping l’Œil dans le Rétro 

M. Loison- Place des 2 fonds - Avoise - 02 43 95 68 19 

Découvrez les caravanes "rétro" dans un écrin de verdure pour les 54 emplacements nichés 
dans un espace naturel préservé de 2 hectares.  

Réserva	on obligatoire, nombre de places limité 

avant le 18 avril 2019 à l’aide du coupon joint 

 

Office de Tourisme 

de la Vallée de la 

Sarthe  

Tél. 02 43 95 00 60 
www.valleedelasarthe.fr  

 info@valleedelasarthe.fr 

Jeudi 
25 

avril 
2019 

Programme 

A partir de 09h00 : Accueil Café au Manoir de la Cour 
6 rue du Temple - Asnières sur Vègre  

 

En cas de besoin , retard, …, merci de contacter Nathalie  
au 06 73 78 02 21 

 14h00 : Visite de Solesmes  
Rue Marchande - 06 73 78 02 21 

Christelle vous expliquera l’histoire de Solesmes ainsi que celle de son Abbaye St Pierre et 
découvrez la boutique aménagée par les moines de Solesmes et l'espace spécialement  
aménagé pour les visiteurs (vidéos...) 
 

 

=> 15h30 : Visite de Parcé 

Place de la République- 02 43 95 85 03 

Vous découvrirez la Tour Saint Pierre, dernier vestige de l'église incendiée au 

XIVème siècle par les Anglais, les vieilles rues et l’histoire de cette Petite Cité de Caractère. 

 12h30 : Déjeuner Au Bœuf Fermier - Rue Marchande - Solesmes - 02 43 94 80 52 

Menu à 20 €/pers (plat, dessert, boisson et café compris) 



Eductour « Patrimoine 

en  

      Vallée de la Sarthe » 
 

 

Jeudi 25 
avril 
2019 

Office de Tourisme 

de la Vallée de la 

Sarthe  

Tél. 02 43 95 00 60 
www.valleedelasarthe.fr  

info@valleedelasarthe.fr 

Coupon-Réponse à retourner avant le 18 avril 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom et Prénom :  ...................................................................................................  
 

Etablissement :  .....................................................................................................  
 

Numéro de Téléphone :  ........................................................................................  
 

Participera : 
 

Matin 

 

Déjeuner* (paiement sur place) 
 

Après midi  
 

 

Nbre de Pers : ………… 

 

 

*en cas de désistement, le restaurateur se réserve le droit de facturer le ou les repas. 

cet éductour est strictement réservé aux prestataires touristiques. 
 
 



 

Eductour « Loisirs en  

Famille à Brûlon » 
 

 

 9h30 : « Les Tipis du Bonheur de Vivre » 

M. Lemoro - Chemin du Parcaigneau - 02 43 95 57 54  

Elu « produit de l’année 2019 » au Salon du Tourisme de Rennes, le camp de tipis recèle de surprises et 
nouveautés pour satisfaire ses visiteurs. Jean, chef du camp, nous offrira un « face à face » avec les loups : 
une immersion dans l'enclos pour un contact inoubliable et chargé d'émotions. Testez également la cani-
rando (randonnées avec assistance canine) en compagnie d’une meute de chiens huskys. 

Enfin, une visite du camp de tipis sera proposée pour compléter cette expérience amérindienne. 

Réserva	on obligatoire, nombre de places limité 

avant le 7 mai 2019 à l’aide du coupon joint 

 

Office de Tourisme 

de la Vallée de la 

Sarthe  

Tél. 02 43 95 00 60 
www.valleedelasarthe.fr  

 info@valleedelasarthe.fr 

Mercredi 
15 mai 
2019 

Programme 

A partir de 09h30 : Accueil café au «Tipis du Bonheur de Vivre » 

Chemin du Parcaigneau - Brûlon - 02 43 95 57 54  

 

En cas de besoin, retard, …, merci de contacter Nathalie  
au 06 73 78 02 21 

 14h00 : Visite du Village  
M. Guihal - Place de la Mairie   

Cité natale de Claude Chappe, inventeur du télégraphe, Brûlon, renferme un patrimoine riche en histoire : 
Une vaste motte féodale, au centre du bourg, cache de nombreux vestiges remontant jusqu'à l'époque  
gallo-romaine, en passant par une nécropole mérovingienne et plusieurs châteaux disparus.  
  

 15h00 : Base de Loisirs Fred Chouvier 
M. Blossier Jérome- Plan d’eau - 06 77 89 49 18 

Véritable station de vacances, la base de loisirs de Brûlon propose aux visiteurs à la journée et campeurs qui 
séjournent sur place, des activités très variées qui ravissent petits et grands. Testez et découvrez, vous aussi 
quelques-unes des activités proposées sur place aux commandes des vélos (classiques ou électriques) et 
gyropodes loués sur place ! Plein de sensations garanti ! 

12h30 : Déjeuner « Bœuf et Campagne - Place A. Liébault - Brûlon - 02 43 95 34 22 

Menu à 20 €/pers (plat, dessert, boisson et café compris) 

17h00 : Terminer votre journée en présence des élus et professionnels du Tourisme de la 
Vallée de la Sarthe au camping de Brûlon à 17h00 pour lancer officiellement la  
saison touristique 2019 ! 



Eductour « Loisirs en 

Famille à Brûlon » 
 

 

Mercredi 
15 mai 
2019 

Office de Tourisme 

de la Vallée de la 

Sarthe  

Tél. 02 43 95 00 60 
www.valleedelasarthe.fr  

info@valleedelasarthe.fr 

Coupon-Réponse à retourner avant le 7 mai 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom et Prénom :  ...................................................................................................  
 

Etablissement :  .....................................................................................................  
 

Numéro de Téléphone :  ........................................................................................  
 

Participera : 
 

Matin 

 

Déjeuner* (paiement sur place) 
 

Après midi  
 

 

Nbre de Pers : ………… 

 

 

*en cas de désistement, le restaurateur se réserve le droit de facturer le ou les repas. 

cet éductour est strictement réservé aux prestataires touristiques. 
 
 


