
 
 Jeudi 8 septembre à 20h30 : Cinéma « Elvis » (Cinéambul) 

Biopic de Baz Luhrmann sur Elvis Presley. Tarif : 4€50. 

Salle des fêtes 

À Neuville sur Sarthe 

 Samedi 10 et dimanche 11 septembre : Portes ouvertes du refuge 

de la Ligue de défense des animaux de la Sarthe (LDAS) 

Samedi de 11h à 17h et dimanche de 14h à 17h . 

Découverte du refuge et des pensionnaires, stands pour quelques petites 

emplettes ainsi que gâteaux et boissons en faveur du refuge.  

Renseignements : 02 43 25 57 43. 

Refuge LDAS 

À Neuville sur Sarthe 

 Samedi 10 septembre   

 9h30 - 16h30 : Fête de la patate (Ass. Fêtes et Loisirs)  

Marché du terroir et artisanat. Buvette et petite restauration, château 

gonflable.  

Arrachage sur place par des tracteurs anciens, vente à emporter de la 

récolte. Bénéfices reversés aux Restos du Cœur.  

Zone de loisirs du pâtis 

À Souillé 

 17h - 21h : Mon Petit Marché (Assomniak)  

Marché d’artisans et de producteurs. Restauration et buvette sur place. 

Apéritif guinguette. 

Renseignements : assomniak.evenement@gmail.com. 

Espace François Mitterrand 

À Sainte Jamme sur Sarthe 

 20h30 : Théâtre « Itinéraire bis » (Mairie La Bazoge) 

Comédie sur le co-voiturage de Peter Dervillez et Philippe Elno.  

Tarifs : 10€ / adulte.  

Renseignements et réservation : 02 43 25 40 07. 

Salle l’Envol 

À La Bazoge 

 20h30 : Concerts « Mioh » et « Wrong foot » 

1er partie : Mioh chanteuse acoustique folk.  

2ème partie : Wrong foot chanteur guitariste et percussionniste Ethno-rock. 

Gratuit. Renseignements : 07 66 75 44 75. 

Le Boeusien 

À Courcebœufs 

 Dimanche 11 septembre   

 Sortie moto au 7e festival « à l’assaut de l’Amérique » (Roul’cool 72) 

Balade à moto à Luynes (à côté de Tours) pour participer au festival organisé 

par les Narvalo’s Bikers.  

RDV à 7h15 place de l’église, retour en fin d’après midi.  

Inscriptions : 06 99 60 60 25. 

À Saint Jean d’Assé 

 14h30 à 18h30 : Visite du Jardin de Poésies 

Venez savourer le Jardin de Poésies, cet univers poétique où le jardin pour sa 

propriétaire est plus qu'un jardin. Il est un havre de paix, ressourçant. 

Tarif : 4€ / pers.   

Jardin de Poésies 

À Souligné sous Ballon 



 
 Vendredi 16 septembre à 20h : Cinéma « L’homme 

parfait » (Cinéambul) 

Comédie de Xavier Durringer avec Didier Bourdon. Tarif : 4€50. 

Salle des fêtes 

À Sainte Jamme sur Sarthe 

 Samedi 17 septembre   

 14h30 : Concours de pétanque (Sainte Jamme Sportive) 

Concours en doublette. Inscriptions à partir de 13h30. Un lot à tous les 

participants. Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant.  

Buvette et restauration sur place. 

Terrain de pétanque 

(côté gymnase) 

À Sainte Jamme sur Sarthe 

 20h : Soirée pop rock 

Avec le groupe Napkins. Menu : cocktail, toasts de rillettes, jambon grillé à la 

broche, verrine aux  chocolats. Tarif : 20€ / pers.  

Réservation obligatoire : 09 54 00 11 36. 

Brasserie d’Antoigné 

À Sainte Jamme sur Sarthe 

 Dimanche 18 septembre :   

 Bric à brac (Festi vil’, Handball, comité de jumelage) 

Les 2km de La Bazoge, réservé aux particuliers.  

Tarif : 2,50 € / mètre linéaire. Restauration et buvette sur place.  

Uniquement sur réservation auprès des commerces et de la mairie de La 

Bazoge. Renseignements : 06 76 38 49 76. 

À La Bazoge 

 Randonnée orientation (ASL La Guierche) 

Parcours famille : 6km dans le village avec 25 balises à trouver. 

Parcours sportif : 11,5km avec 39 balises à trouver.  

Possibilité de faire les 2 parcours. Départ toutes les 10min à partir de 9h. 

Principe : muni d’un plan et d’indications succinctes les participants doivent 

trouver les balises. Tarif : 5€ / participant.  

Inscriptions : 06 76 05 70 68 - asllaguierche@outlook.com - sur helloasso 

À La Guierche 

 La Montbizotine (Club cyclo Montbizot) 

Rando cyclo : 55, 75 ou 104 km. Rando pédestre : 9 ou 12km.  

A partir de 7h au gîte du Pont d’Orne.  

Tarifs : entre 2 et 7 € pour les cyclos, 3€/ randonneur pédestre.  

Renseignements : 06 73 09 17 15 - 06 43 03 19 08. 

Gîte du Pont d’Orne 

À Montbizot 

 10h - 18h : Festiv’Art en Main (De la main à l’aiguille) 

1er salon des arts manuels : couture, marqueterie, travail du bois et du métal, 

crochet, peinture, patchwork et autres surprises. Entrée libre et gratuite.  

Renseignements : 02 43 27 66 69. 

Salle des fêtes  

À Sainte Jamme sur Sarthe 

 16h : Concert du trio Euterpia (Assoc. Notre Dame des Champs) 

Trio à cordes : alto, violon et violoncelle. Kaléidoscope musical du 16e au 21e 

siècle : Renaissance, airs d’opéra, variétés françaises et américaines, musique 

du monde.  

Gratuit, participation au chapeau. 

Eglise Notre Dame des 

Champs  

À Saint Jean d’Assé 

 Course de caisses à savon (MDP et APE Montbizot) 

Premier départ à 9h.  

Buvette sur place. Renseignements : 02 43 27 36 77. 

À Montbizot 



 
 Samedi 24 septembre   

 13h30 : Rallye vélo (MJC Joué l’Abbé La Guierche Souillé) 

Orientation, épreuves sportives et culturelles. Parcours de 20km 

accessible aux enfants. Goûter à mi parcours et buffet dînatoire à l’arrivée. 

Tarifs : 9€/adulte, 6€/enfant.  

Renseignements : 06 18 20 06 78. 

MJC  

À Joué l’Abbé 

 20h : Loto (Comité des fêtes Neuville) 

Bons d’achat de 50 à 600€. Animation par Lolo. Ouverture des portes à 

18h.  

Renseignements : 06 17 06 81 09. 

Salle polyvalente 

À Neuville sur Sarthe 

 Jeudi 29 septembre à 20h30 : Cinéma « Les vieux fourneaux 

2 » (Cinéambul) 

Comédie avec Pierre Richard et Eddy Mitchell. Tarif : 4€50. 

Salle des fêtes 

À Neuville sur Sarthe 

 Samedi 1er et dimanche 2 octobre : Salon du bien être et du bien 

vieillir (Familles de la Sarthe Neuville) 

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. 

Conférences sur bien vieillir en restant en forme, sur l’aménagement du 

domicile, sur l’alimentation…  

Ateliers : renforcement musculaire, sophrologie, hypnose, écriture… 

Une trentaine d’exposants présents. Gratuit. Restauration sur place.  

Renseignements : 06 24 40 10 11. 

Salle polyvalente 

À Neuville sur Sarthe 

 Samedi 1er octobre à 20h : Soirée dansante (Comité des fêtes St 

Pavace) 

Menu : entrecôte frites. Tarifs : 23€ /adulte.  

Réservation : 02 43 81 06 89. 

Salle des fêtes 

À Saint Pavace  

 Dimanche 2 octobre à 15h30 : Concert de chants corses (Mairie La 

Guierche) 

Par le groupe de chant et musique de l’Amicale des corses et amis de la Corse 

du Maine. 

Entrée libre, participation au chapeau.  

Eglise Sainte Anne 

À La Guierche 

 Samedi 8 octobre  

 20h : Repas dansant aux couleurs de l’automne (Comité des fêtes 

Ballon) 

Soirée dansante animée par DJ Jim. Repas préparé par Jérôme Breton. 

Menu : assiette de charcuterie, suprême de pintade, gratin dauphinois et 

champignons, fromage, tartelette aux pommes.  

Tarifs : 23€ / adulte, 13€ / -11 ans.  

Réservation : 02 43 27 35 30 (avant le 30 septembre). 

Salle des fêtes 

À Ballon-Saint Mars 

 20h : Soirée dansante 80 ’s (Assomniak) 

Animé par les Tontons Mixeurs. Repas dansant déguisé. Menu : kir, tartiflette, 

dessert, café. 

Tarifs : 23€/adulte, 10€/-10 ans.  

Réservation : 06 14 22 34 15 (avant le 26 septembre). 

Salle des fêtes 

À Sainte Jamme sur Sarthe 



 

 Samedi 17 septembre   

 Exposition « La Forge avant l’ère Chappée à Antoigné » 

De 14h à 16h et de 16h30 à 18h. Commentée par Bernard Houel et ses amis, 

diaporama et exposition d’objets sur la fonderie. 

Cantine scolaire 

À Sainte Jamme sur Sarthe 

 Visite commentée de l’église Notre Dame des Champs de 14h à 18h À Saint Jean d’Assé 

 Visite de la fonderie d’Antoigné 

Visites guidées de 10h à 12h et de 14h à 18h. Découvrez la toute nouvelle 

scénographie du musée et les éléments du Pont d’Yssoir et du Pont en X 

fabriqués à la fonderie Chappée, repêchés depuis peu et exposés dans le 

musée. Découverte de la maquette de la gare de Montbizot.  

 

Dès 21h : projections nocturnes sur les bâtiments de la fonderie. Elles vous 

conteront le passé glorieux de l’aventure métallurgique d’Antoigné. 

Durée : 25 minutes de 20h30 à 22h30. Gratuit « au chapeau ». 

Fonderie d’Antoigné 

À Sainte Jamme sur Sarthe 

 Visite du Donjon de Ballon et de ses Jardins 

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 a 18h30. Tarif : 6€/pers.  
À Ballon-Saint Mars 

 Découverte de l’église Saint Ouen et Saint Barthélémy de 10h à 18h À Montbizot 

 Inauguration du parcours patrimoine de Neuville sur Sarthe à 17h30 

Découvrez le nouveau circuit d’interprétation « Nature et patrimoine au fil de 

l’eau » avec 11 panneaux sur l’histoire de la commune et son patrimoine bâti.  

À Neuville sur Sarthe 

 Découverte de l’église Sainte Anne de 10h à 18h À La Guierche 

 Découverte de l’église Saint Martin de 10h à 18h 

Découvrez la passionnante histoire des vitraux de l’église au fil du circuit 

d’interprétation et de la narration de Stéphane Arrondeau, spécialiste du vitrail.  

À Souligné sous Ballon 



 

 Dimanche 18 septembre  

 Découverte du four à chanvre communal Théophile Chéreau de 14h à 17h À Souillé 

 À la découverte des cadrans solaires  

Conférences gratuites de M. Lalos  

- à 15h30 à l’église Saint Médard sur les cadrans solaires multiples  

- à 16h30 à la mairie de Ballon-Saint Mars sur la sphère armilaire de M. Jacques 

Appel, le cadran solaire et le cabinet de curiosité 

À Ballon-Saint Mars 

 Découverte de l’église Saint Ouen et Saint Barthélémy de 10h à 18h À Montbizot 

 Découverte de l’église Saint Martin de 10h à 18h 

Découvrez la passionnante histoire des vitraux de l’église au fil du circuit 

d’interprétation et de la narration de Stéphane Arrondeau, spécialiste du vitrail 

À Souligné sous Ballon 

 Découverte de l’église Sainte Anne de 10h à 18h À La Guierche 

 Découverte de l’église Saint Médard et de l’église Saint Georges de 14h 

à 17h30 
À Ballon-Saint Mars 

 Visite du Donjon de Ballon et de ses Jardins 

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 a 18h30. Tarif : 6€/pers.  
À Ballon-Saint Mars 

 Visite de l’église Saint Denis de 10h à 12h et de 14h à 17h30 À Joué l’Abbé 

 Exposition « La Forge avant l’ère Chappée à Antoigné » 

De 10h30 à 12h, 14h à 16h et de 16h30 à 18h. Commentée par Bernard Houel 

et ses amis, diaporama et exposition d’objets sur la fonderie. 

Cantine scolaire 

À Sainte Jamme sur Sarthe 

 Visite commentée de l’église Notre Dame des Champs de 14h à 18h 

À 16h : concert du trio à cordes Euterpia. Gratuit.  
À Saint Jean d’Assé 

 Visite de la fonderie d’Antoigné 

Visites guidées de 10h à 12h et de 14h à 18h. Découvrez la toute nouvelle 

scénographie du musée et les éléments du Pont d’Yssoir et du Pont en X 

fabriqués à la fonderie Chappée, repêchés depuis peu et exposés dans le 

musée. Découverte de la maquette de la gare de Montbizot.  

Fonderie d’Antoigné 

À Sainte Jamme sur Sarthe 



        02 43 27 35 30 - 07 67 28 82 10 

         officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr 

www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr 

              OT Maine Cœur de Sarthe  

Ouvert le Mercredi et le Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 , le Samedi de 9h à 12h30 

 
Un petit tour en Sarthe... 

  

 Entre Cours et Jardins  

Les 17 et 18 septembre découvrez un patrimoine privé et caché : les jardins secrets de la cité 

mancelle. Une vingtaine de cours et de jardins, habituellement cachés au regard des 

promeneurs dans les rues de la Cité Plantagenêt ou à proximité, ouvrent grand leurs portes. 

Les places autour de la cathédrale accueillent plus de 120 exposants qui offrent au regard des 

visiteurs leurs produits souvent uniques, colorés et attirants.  

Rues, passages, places, cours, porches et escaliers de la ville ancienne sont parés par les 

fleuristes locaux et sont à découvrir au gré de vos déambulations.  

 

Tarif : 5€ le pass pour visiter les jardins secrets. Le reste de la manifestation est gratuit.  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h dans la cité Plantagenêt au Mans.  

 Zoom...les vitraux de l’église Saint Martin à Souligné sous Ballon 
  

Reconstruite entre 1831 et 1844, l’église Saint Martin avec sa 

façade massive et son clocher néo-classique donne un 

aspect sévère et sobre. Il suffit pourtant de pousser la porte 

pour être émerveillé par un ensemble de vitraux 

remarquables signés par les plus grands artistes vitraillistes 

du XIXe siècle au Mans. 

 

Arrêtez-vous devant le vitrail le plus prestigieux, dans le chœur, 

issu des ateliers du Carmel du Mans. Les Carmélites, tout en 

respectant les règles de vie strictes de l’ordre de sainte Thérèse, 

ont fondé un atelier à la réputation internationale.  

 

Grâce à des panneaux d’interprétation situés dans l’église et à 

des vidéos, découvrez ces vitraux et écoutez Stéphane 

Arrondeau vous narrer l’histoire des ateliers vitraillistes 

manceaux.  

https://www.facebook.com/OTMaineCoeurDeSarthe/
https://www.instagram.com/mainecoeurdesarthe/?hl=fr
mailto:officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr
https://www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr/

