
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DU PERCHE SARTHOIS

MONUMENT
DU MOIS

SAINT-MARS-LA-BRIÈRE
21 SEPTEMBRE > 14 OCTOBRE 2018
    Balades, visites, conférences, concert,
café-mémoire, expositions, ateliers



VENDREDI 21 SEPT.
18h30 ¢Inauguration 
p RV école maternelle des Hauts
Champs, allée des châtaigniers  

SAMEDI 22 SEPT.
Animations autour du 1er Grand
Prix de l’ACF en 1906 :
14h ¢Parade de voitures
anciennes dans le bourg et les
hameaux de Saint-Mars-la-Brière
15h30 ¢Présentation des
voitures anciennes au château,
puis à 17h à l’Espace du Narais.
Présentation de l’exposition.
Quizz sur l’automobile par la
Bibliothèque.
18h ¢Conférence d’Hervé
Guyomard (spécialiste du Grand Prix
de France) et Grégory Pottier (chargé
de mission Sarthe Développement)
sur le 1er Grand Prix de France
p Espace du Narais

SAM. 22 ET DIM. 23 SEPT.
14h30-18h ¢Exposition sur le 
1er Grand Prix de l’ACF en 1906. 
En partenariat avec le Comité de 
Sauvegarde du 1er Grand Prix de
l’ACF et les  Archives départemen-
tales de la Sarthep Espace du 
Narais, allée des châtaigniers

DIMANCHE 23 SEPT.
14h30 ¢ Conférence : “La route
royale et le relais de poste de Saint-
Mars” par Annick Guilleux,
historienne p Espace du Narais
16h ¢ Café-mémoire sur
l’évolution de Saint-Mars animé par
Pascal Tabareau et les habitants
p Espace du Narais

SAMEDI 29 SEPT.
9h30 ¢ Balade naturaliste aux
étangs de Saint-Mars par Pierre-
Louis Chevreau et Jean-Charles
Gesland, du bureau d’aménagement
foncier et plantations, Conseil
départemental de la Sarthe et
Johannic Chevreau, chargé
d’études, Conservatoire des espaces
naturels des Pays de la Loire. 
p Durée : 2h30 environ. RV parking de
covoiturage de la gare (au bord à
droite de la RD 323 en sortant du bourg
en direction du Mans)

16h30 ¢ Balade contée  aux
Loudonneaux par Didier Bardoux
(Cie NBA Spectacles) et ses invités.
p Parcours de 5,5 km. RV aux étangs
de Loudon (après le hameau des
Loudonneaux en direction de Parigné-
l’Evêque)

DIMANCHE 30 SEPT.
A partir de 9h30 : 
¢ Mini-visites dans le cadre du
marché (thèmes : l’église,
l’évolution de la place...)
¢Présentation du projet
d’aménagement du bourg
par Ça va Mars’ché, la commune et le
Pays d’art et d’histoire du Perche
Sarthois p RV place de l’Eglise
15h ¢ Visite du bourg par un
guide-conférencier du Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois et les
habitants p RV place de l’Eglise
9h30-18h¢ Visite libre 
de l’église de Saint-Mars

SAMEDI 6 OCT.
10h & 14h30 ¢Visite de la
papeterie du Bourray. Limitée à 
15 personnes par groupe. Inscription
obligatoire auprès de la mairie avant
le 28 sept. Non accessible aux
personnes à mobilité réduite et aux
poussettes.
14h ¢Balade en kayak commen-
tée par le Canoë-Kayak Club Fertois
(CKCF) et un guide-conférencier du
Perche Sarthois. Inscription obliga-
toire avant le 28 sept. auprès du
CKCF, 02 43 93 35 02 / 06 98 19 35 02
p Départ du pont de Montfort

SAMEDI 6 & DIM. 7 OCT.
14h30-18h 
¢ Exposition “L’Huisne, quand la
rivière façonne le pays” par le Pays
d’art et d’histoire du Perche Sarthois
¢ Exposition “Papier, choc, clic,
chic” par Brigitte Legeay-Costes
p Espace du Narais

DIMANCHE 7 OCT.
¢Présentation des expositions et
animations autour de l’exposition
“Papier” : atelier de fabrication 
de papier recyclé (14h30) et
marbrure (16h) par le Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois 
p Espace du Narais

SAMEDI 13 OCT.
14h30 ¢ Visite de la chapelle de
Saint-Denis-du-Tertre par Anetta
Palonka-Cohin, Conservatrice des
Antiquités et Objets d’Art de la
Sarthe – CAUE de la Sarthe et Valérie
Richebracque, Architecte des
Bâtiments de France - UDAP de la
Sarthe
20h30 ¢Concert de blues par
Bones and Rose Blues Factory.
Réservation recommandée, nombre
de places limité. 
p Chapelle de Saint-Denis-du-Tertre

DIMANCHE 14 OCT.
9h30 ¢ Balade pédestre
commentée de Saint-Mars à Saint-
Denis-du-Tertre par un guide-
conférencier du Pays d’art et
d’histoire du Perche Sarthois et les
habitants p Espace du Narais
(parcours de 9,5 km) ou 10h à
l’extrémité de l’allée de la forêt à Saint-
Denis-du-Tertre (parcours de 4,9 km)
14h30 ¢Visite extérieure du
château de Saint-Mars par Jacques
de Vannoise, architecte du
patrimoine
16h30 ¢Clôture officielle.
Diaporama sur le patrimoine
naturel de Saint-Mars-la-Brière par
Roland Pellion, photographe-
naturaliste p Salle des Châtaigniers,
allée des Châtaigniers

PENDANT TOUT LE MOIS
¢Présentation des travaux des
élèves de Saint-Mars-la-Brière et des
enfants du centre de loisirs
¢Parcours en cartes postales 
anciennes dans tout le village

PROGRAMME
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Animations gratuites

Manifestation proposée par le Pays d’art 
et d’histoire du Perche Sarthois et la
commune de Saint-Mars-la-Brière, 
avec le soutien de la Région des Pays de la
Loire et du Ministère de la Culture. 
Renseignements : Pays du Perche Sarthois,
24 avenue de Verdun, 72404 La Ferté-Bernard.
Tel. 02 43 60 72 77, perche-sarthois@orange.fr, 
www.perche-sarthois.fr,
facebook.com/perchesarthois
Réservations : sauf mention contraire, 
Mairie de Saint-Mars-la-Brière, à partir du 
21 septembre, 02 43 89 70 23,
contact@smlb.fr


