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Découvrez   

les animations proposées 
par votre équipe  

de professionnelles 
du tourisme  

en Maine Saosnois ! 

ANIMATIONS ORGANISÉES PAR : 
 L’Office de Tourisme Maine Saosnois 
 Le Service Tourisme  
de la CDC Maine Saosnois 
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Rencontre littéraire tous les jeudis  
du 23 juin au 15 septembre :  

Lecture, partage de coup de cœur littéraire, atelier d’écriture…  
autour d’une boisson et de gâteaux.  

À partir de 10h30 au Jardin Potager à Bonnétable.  
Tarif : 3€ par personne. N’hésitez-pas à nous demander le programme ! 

Samedi 25- Journée du Patrimoine de Pays  
et des moulins 

Portes ouvertes de l’Ecole de Musique et Danse 
Intercommunale, présentation historique des lieux. 

RDV à 14h aux Anciennes Halles, place d’Armes à Bonnétable 
Gratuit.  

Samedi 25 et Dimanche 26 - Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 
Le Manoir de Verdigné ouvre ses portes au public pour une visite des 
lieux. Verdigné dévoile ses multiples secrets aux visiteurs avec 
notamment un dôme à l’impériale et sa charpente exceptionnelle. Vous 
y découvrirez aussi une magnifique galerie. Des artisans seront présents 
pour vous dévoiler et partager leur savoir-faire. 
Le dimanche, un atelier blason pour les enfants et des lectures de 
contes seront proposés par l’Office de Tourisme Maine Saosnois. 
Gratuit 

Chez nos  partenaires :  
 
 

• Moulin de Barutel à Mamers : samedi et dimanche découverte du moulin, exposition, spectacle 
Gratuit 

• Ecomusée La Grange à St Cosme en Vairais : dimanche de 10h30 à 12h et de 15h à 17h30. Gratuit 
• Maison du Sabot et des Métiers d’Antan à Neufchâtel en Saosnois : samedi de 14h30 à 18h, 

dimanche de 15h à 18h 
•  Maison du Chanvre et de la Ruralité à Saint Rémy du Val : samedi et dimanche de 9h à 19h 
•  Maison Natale de l’écrivain Catherine Paysan à Bonnétable : samedi et dimanche de 14h à 18h 
 
 

Programme complet du week-end disponible sur le site internet :  

Osez retourner aux sources avec le programme d’animations  
de l’Office de Tourisme et du Service Tourisme Maine Saosnois 
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Jeudi 7 - Coup d’Œil sur Bonnétable  
Partez à la découverte de la petite et grande histoire de Bonnétable 

avec notre guide conférencière.  
Rdv à 14h30 à l’Office de Tourisme à Bonnétable.   

Tarif : 3€, gratuit moins de 12 ans.  
Sur inscription avant le mardi 5 juillet. 

 

Cet été, partez à la découverte du Maine Saosnois à vélo ! 
 

Vélo tout chemin pour les sportifs ou à assistance électrique  
pour une balade sans effort, notre Office de Tourisme vous propose  

plusieurs offres de location.  
N’hésitez-pas à nous demander plus d’informations ! 

Exposition de sculptures  
de Didier DANTRAS 

En Juillet/ Août  
au Jardin Potager à Bonnétable.  

Gratuit 
Informations au 02 43 52 01 34 

Samedi 16 - Balade pédestre contée 
Comme chaque année, partez avec nous sur des sentiers de découverte en 
suivant les lectures des comédiens amateurs de la troupe Lez’Arts scénique 
de Sillé-le-Guillaume. Pour cette promenade, la thématique se fera autour 
des "Correspondances".  
Rdv à 19h à St Longis,  stade de foot 
Prévoir son pique-nique tiré du sac. (non fourni). 
Gratuit, sur inscription avant le mardi 12 juillet  

                    Mercredi 20 - Les marmots en vadrouille !  
A partir de 11h : jeux en bois, découverte du Belvédère de Perseigne.            

 Pique-nique (non fourni). À 13h30, notre animatrice  
vous emmène en famille à la découverte des secrets de la forêt. 

Rdv à partir de 11h au Belvédère de Perseigne.  
Tarif : 2€ par enfant, gratuit pour les accompagnateurs  

(les enfants doivent  être avec un adulte).  
Prévoir des vêtements qui ne craignent pas.  

Sur inscription avant le vendredi 16 juillet  

Mercredi 20 - Zoom sur le village de 
Courcemont  
Laissez vous conter Courcemont. Au cours de cette journée, vous 
découvrirez l’église avec son vitrail classé du XVIème siècle, le 
manoir de la Cénerie (en cours de restauration) et l’écurie Equi-
Libre Couparie, spécialisée dans la pension et la compétition équine. 
L’horaire et le lieu de rdv seront précisés lors de l’inscription 
Gratuit, sur inscription avant le samedi  16 juillet. 
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Mercredi 27 - Les marmots en vadrouille 
Aurore Busin, sophrologue vous invite à un moment de détente 
et de partage seul, en famille ou entre amis.  
Au programme : sophroconte (lecture d’un conte avec activité 
sophrologie) puis atelier créatif. Le petit plus ? un moment bien-être 
dans un lieu magique : le jardin potager ! Sur inscription uniquement.  
Tarif : 10€ adulte - 5€ enfant 
Sur inscription avant le vendredi 22 juillet  

Mardi 26 - Coup d’Œil sur Mamers 
Brigitte, guide passionnée, vous contera la place Carnot : ses halles 
incontournables, la discrète église St Nicolas, le majestueux théâtre, sans oublier 
ses mystérieuses coulées…  
Vous deviendrez incollable sur le cœur de la cité mamertine !  
Rdv à 10h30 à l’Office de Tourisme à Mamers. 
Tarif : 3€, gratuit moins de 12 ans.  Sur inscription avant le lundi 25 juillet.  

Ramenez un petit bout de chez nous chez vous ! 
 

Vous avez tellement adoré notre territoire que vous souhaitez 
ramener un souvenir ? Ou mieux encore, vous voulez partager  

votre découverte en offrant un peu de Maine Saosnois à vos amis  
et votre famille ? Alors venez faire un petit tour dans nos boutiques !  

Produits locaux, livres, souvenirs, artisanat, objets de déco  
ou utilitaires… vous trouverez forcément votre bonheur ! 

Mardi 26 - Nature et patrimoine  
en Maine Saosnois  

11h30 : Rdv à l’espace Verno Vici à St Cosme en Vairais pour une 
découverte du patrimoine naturel (mares, arbres trognes, jardin) 
et culturel : église (XIème siècle), presbytère  (XVIIIème), le four à 

pain (XVIIème) et la grange dîmeresse. 
12h30 : pique-nique tiré de votre besace (non fourni). 

13h30 : visite commentée de l’écomusée la Grange, consacrée aux 
outils et aux savoir-faire d’autrefois dans le monde rural. Une riche 
collection autours de différentes thématiques (charron, tisserand, 

maréchal-ferrant, tonnelier, laveuse...) vous est présentée. 
15h30 : La famille de Levis Mirepoix vous ouvre les grilles du  château de Chéreperrine à Origny Le Roux pour 
une visite des extérieurs (cour d’honneur, chapelle, écuries et glacière) 

Gratuit sur inscription avant le  vendredi 22 juillet.  

Partez à la découverte du Maine Saosnois grâce à nos Greeters  
 

Ambassadeurs de leur territoire, les greeters sont des habitants passionnés et ils vous proposent 
une balade personnalisée sur des thématiques variées.  
Ils vous feront partager un moment authentique sur la vie locale, la botanique, la culture du 
chanvre, la forêt de Perseigne, l’histoire insolite des bateaux Borda…. 
 

Programme disponible à l’Office de Tourisme 
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Jeudi 4 - Coup d’Œil sur Mamers 
Brigitte, vous contera l’élégante Place de la République qu’elle connait 
comme sa poche : le paisible couvent de la visitation et ses terribles prisons 
attenantes, la tumultueuse vie de Joseph Caillaux ou bien encore l’insolite 
Tour Eiffel, car oui il y a une Tour Eiffel à Mamers !  
N’oubliez-pas de réserver pour tout connaître de ces insolites mamertins ! 
Rdv à 10h30 à l’Office de Tourisme à Mamers.  
Tarif : 3€, gratuit moins de 12 ans. sur inscription avant le mardi 2 août 

 

Jeudi 11 - Le végétal dans tous ses états  
L’Office de Tourisme vous propose de partir à la rencontre des 
producteurs de son territoire. Charles Librizzi a crée sa micro-
entreprise Pré’Sage, spécialisée dans les plantes aromatiques et 
médicinales qu’il transforme en hydrolat et en huile essentielle. Vous 
pourrez échanger avec lui et il pourra vous donner de précieux conseils. 
Vous poursuivrez votre après-midi par la découverte d’un site de 
méthanisation à Marolles les Braults. Pascal Louaze, agriculteur 
et  vendeur direct à la ferme de La Forge s’est lancé dans la production 
de biogaz. 
Rdv à 13h45 -  place de la République à Mamers 
Gratuit, sur inscription avant le lundi 8 août. 

Mardi 2 – Chiens et chevaux, rencontre 
avec des passionnés  
Rdv à 13h30 Place de la République à Mamers. 
Nicolas JAULNEAU entraineur de trotteurs à Saint Rémy des Monts nous reçoit 
dans son écurie pour nous présenter le travail quotidien d’un entraîneur. A 16h, 
Sandrine et Hubert GUILLET nous accueillent ensuite dans leur ferme à Villaines 
La Carelle et nous font partager leur passion des animaux. Ils nous présentent 
leur meute de chiens anglo-français de petite vénerie, spécialisée dans la chasse 
aux lièvres.  
Gratuit sur inscription avant  le mardi 26 juillet. 

Mercredi 3 -  Sophrobalade 
Sophrobalade animée par Aurore BUSIN sophrologue.  

Prenez un temps pour vous, pour vous connecter à la nature.  
Une vraie bulle de bonheur et de bien-être dans le cadre magique de 
la forêt de Perseigne !  

RDV à 10h30 ou à 14h  au Belvédère de Perseigne. 
Tarifs: 10€ adulte, 5€ enfant .  

Sur inscription avant le vendredi 29 juillet.  

Dimanche 7 - Randonnée en Forêt  
Rdv à 14h en Forêt de Perseigne pour une randonnée pédestre de 10km. 
Pour votre confort et en cas de chaleur, prévoir de bonnes chaussures, un 

pantalon long, de l’eau et un chapeau.  
Gratuit sur inscription avant le mercredi 3 août.  
En partenariat avec les Marcheurs du Saosnois. 
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Jeudi 25 - Zoom sur le village d’Aillières Beauvoir 
Laissez-vous conter le village d’Aillières Beauvoir. Geoffroy d’Aillières sera notre guide toute au long de la 
journée pour découvrir l’histoire du village.  
Au programme : découverte des extérieurs du château, propriété de la famille, visite commentée de 
l’église et découverte dans la grange dîmeresse de l’exposition sur le thème « les Caillard d’Aillières, 350 
ans d’histoire au service du territoire et du pays ». Fabrice DESHAYES, ouvre les portes de son atelier de 
tableaux en bois, sculptures, lampes.  
Prévoir son pique-nique. (non fourni)   
Gratuit, sur inscription avant le samedi 20 août.  

Vendredi 19 - Les secrets de Nogent le Bernard 

Des histoires de clocher, des chouans, des amazones, un mystérieux 
souterrain… partez à la découverte des secrets de Nogent-le-Bernard grâce à 
notre guide conférencière ! 
Rdv à 14h30 : place de l’église de Nogent le Bernard 
Tarif : 3€ / personne, gratuit - 16 ans Durée : environ 1h30  
Inscription obligatoire avant le 18 août  

Jeudi 18 - Coup d’Œil sur Mamers 
Des maisons de tisserands à l’Eglise Notre-Dame, en passant par la rue de Cinq 
ans… Brigitte vous contera le quartier ancien de Mamers, sans oublier la Dive, en 
apparence paisible mais qui peut parfois avoir ses colères comme lors des terribles 
inondations de 1904…  

Rdv à 10h30 à l’Office de Tourisme à Mamers. 
Tarif : 3€ , gratuit moins de 12 ans. Sur inscription avant le mercredi 17 août.  

Escape Game Mission Pollinisateurs ! 
 

Du 24 août au 15 septembre 
Venez relever le défi et résoudre une succession d’énigmes scientifiques et 
ludiques à la découverte des pollinisateurs sauvages ! Vous regarderez alors 
les insectes d’un tout autre œil… Vous aurez 60 minutes, montre en main, 
pour résoudre le jeu en faisant appel à votre sens de l’observation, votre 

ingéniosité, votre habileté et votre logique. Aucune connaissance préalable 
sur les pollinisateurs et insectes n’est nécessaire, mais l’entraide et la 

coopération entre joueurs sont la clé de la réussite ! 
 

Public familial à partir de 7 ans (les enfants doivent être accompagnés) 
Jeu conçu par la région des Pays de la Loire. Sur réservation uniquement, 

places limitées. Merci de réserver minimum 24 heures avant. 
Inscriptions au 02 43 52 01 34  

Animation de nos partenaires :  
Train Catherine Paysan - Jeudi 18 août 

 
 

La Transvap, en partenariat avec la Maison d’Ecole Catherine Paysan, 
vous propose de partir à bord du train Catherine Paysan, direction 

Bonnétable. Vous découvrirez le jardin potager où vous pourrez pique
-niquer (non fourni). L’après-midi est consacré à la visite de la Maison 
d’Ecole. Le soir vous repartez en train jusqu’à Beillé. Informations et 

réservations auprès de la Transvap : 02 43 89 00 37  
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Samedi 17 et Dimanche 18 -  
Journées Européennes du Patrimoine  

Samedi 17 à 14h30 et Dimanche 18 à 10h : Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 
Mamers pour une découverte de la ville.  

Tarif :  3€/pers, gratuit - 16 ans. Sur inscription 
Samedi 17 :  Visite guidée du jardin potager à Bonnétable de 14 à 18h.  

Dimanche 18 :  Visite guidée du château de Haut Eclair à Nogent de 14 à 18h.  
Programme complet des sites ouverts à la visite disponible à l’Office de Tourisme 

Dimanche 23 - Les potirons fêtent l’automne !  
Les potirons du Jardin Potager vous proposent de célébrer l’automne 
comme il se doit ! Au programme : vente des cucurbitacées et autres 
légumes du jardin, vente de plants, arbres et arbustes, producteurs  
et artisans locaux, déco de jardins et nombreuses animations.  
Vous pourrez échanger avec nos exposants passionnés qui vous 
donneront de bons conseils pour votre jardin !  
De 9h30 à 17h30 au Jardin Potager à Bonnétable. Gratuit.  

Dimanche 25 - Fête de la Randonnée 
 Balades et animations sur le thème de la randonnée 
 sur la Voie Verte et à Neufchâtel en Saosnois. 
Programme complet disponible fin août. 

Vendredi 16 et Samedi 24 - A l’écoute du brame du cerf 
Chaque automne, la forêt résonne du brame du cerf. Après une présentation 
du cerf, un agent de l'ONF vous emmènera vers les places de brame qu'il 
connait bien, à la découverte de ce comportement fascinant. Attention ! Le 

cerf est un animal sauvage, nous ne donnons aucune garantie de l'entendre.  
Rdv à 19h30 au Belvédère de Perseigne pour découvrir ce spectacle magnifique, 
accompagné d’un agent de l’ONF. 
Tarif : 10€/personne sur inscription avant le lundi 12 (sortie du 16 septembre) et avant le 
19 (sortie du 24 septembre) 

Vendredi 28 - Escap’Halloween  
Parviendrez-vous à trouver le grimoire magique de la sorcière ?  

Pour cela il vous faudra déjouer les pièges et les énigmes, et 
surtout ne pas avoir froid aux yeux ! Frissons garantis ! 

Rdv à 17h30 au Jardin Potager de Bonnétable, sur inscription 
uniquement. Tarif 2€ 
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Renseignements et inscriptions : 
Office de Tourisme Maine Saosnois 

50 place Carnot – 72600 MAMERS 
1 rue d’Isly - 72110 BONNETABLE 

02 43 97 60 63 
contact@tourisme-maine-saosnois.com 

www.tourisme-maine-saosnois.com 

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions sont obligatoires. 

Réservations à effectuer auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois  

dans nos bureaux d’accueil de Mamers ou Bonnétable ou au : 

02 43 97 60 63  
   Le règlement se fait à la réservation 

Sortie Famille 

Légende des pictogrammes et couleurs  

Sortie Nature Atelier bien-être 

Sortie Découverte 

Informations pratiques 
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Expositions  

Informations sanitaires  

L’Office de Tourisme Maine Saosnois vous propose également  
des expositions tout au long de l’année à Mamers et Bonnétable. 

 N’hésitez-pas à demander le programme complet à l’accueil ! 

 En fonction de l’évolution de la crise sanitaire,  
des modifications peuvent être apportées  à ce programme, et les gestes barrières 

pourront être de nouveau appliqués. 

Balade ou randonnée Sortie Greeter 


