
Programme de visites  

originales et insolites,  

randonnées pédestres,  

visites commentées... 

Les Virées 

de 

l’OT 



• Jeudi 9 - « Zoom sur un village : Marolles les Braults »  

10h – Rdv place de l’église à Marolles les Braults.   

Balade pédestre pour découvrir l’histoire et le patrimoine bâti du village. 

12h30  - Pique-nique. Apporter son panier pique-nique 

14h30 – Elise Beignard, artiste peintre ouvre les portes de son atelier puis découverte de la mise 

en scène artistique qu’elle a réalisée sur le site de l’ancienne gare de Marolles les Braults. 

16h – M et Mme Marie ouvrent les portes du Prieuré Saint Symphorien en Saosnois. Visite des 

extérieurs (fenêtres à meneaux, tourelle en châtaignier, douves en eau, cachot, four à pain, dépendances, moulin..)  

Inscription  obligatoire avant le 6 juillet. Places limitées 

 

• Samedi 18  - « Voyage autour des 5 sens »  

Balade semi-nocturne en partenariat avec Images d’Ailleurs. 

Voyez, entendez, sentez, touchez, ressentez , c’est ce que l’on vous propose lors de cette soirée. 

19h : Rendez-vous Place de l’église à Contilly  
Tout au long de cette promenade de 4.5 km, vous vous initierez au développement des cinq sens 
que sont l’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue et le goût.  
Apporter un bandeau et un tapis/serviette pour s’allonger 

Possibilité de partager le pique-nique avant la balade (apporter son panier pique-nique) 

Gratuit 

Inscription obligatoire avant le 13 juillet. Places limitées 

 

• Jeudi 23 - « Visite commentée de Mamers » 

14h30 - Rendez-vous à l’Office de Tourisme à Mamers.  

Suivez le guide qui se fera un plaisir de vous raconter Mamers à travers son patrimoine bâti, 

ses curiosités... ! 

Tarif : 3€ / personne, gratuit - 16 ans 

Durée : environ 1h30  

Inscription obligatoire avant le 20 juillet. Places limitées 

 

 

• Vendredi 24  - « Après-midi terre et légendes  à Courcival  » 

14h - Rendez-vous à l’église de Courcival. 

Balade pédestre entre histoire et légendes dans le parc du château, suivie de la visite de l’atelier de 

céramiques de Françoise Auvray. 

Inscription obligatoire avant le 21 juillet. Places limitées 

 

• Mercredi 29 - « Mamers et ses insolites» 

10h - Rendez-vous  à l’Office de Tourisme Maine Saosnois, 50 Place Carnot.  

Yvette, greeter en Maine Saosnois, propose une balade dans la cité mamertine pour une découverte de 

Mamers et ses insolites. 

Gratuit 

Inscription obligatoire avant le 25 juillet. Places limitées 

 

 

• Vendredi 31 - « Visite guidée de Bonnétable » 

14h30 -  Rendez-vous au Jardin Potager à Bonnétable. Laissez-vous guider par Céline qui 

vous contera la grande et la petite histoire de Bonnétable. A la fin de la visite, vous pourrez 

profiter du marché de producteurs en centre ville. 

Durée : 1h30  - Tarif : 3€ / personne,  gratuit - 16 ans 
Inscription obligatoire avant  le 29 juillet. Places limitées 

J U I L L E T  



 

• Dimanche 2  - « Randonnée pédestre en Forêt de Perseigne » 

En partenariat avec les Marcheurs du Saosnois. 

14h - Rendez-vous au Carrefour des 3 Ponts 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 

Inscription obligatoire avant le 31 juillet. Places limitées 

 

• Jeudi 6 - « Zoom sur un village : Courgains » 

10h – Rdv place de l’église à Courgains.  

10h30 - Visite guidée de l’église St Pierre et St Paul 

11h30  - Découverte de la Butte du Theil. Au sommet, deux instruments originaux attirent 

l'œil : une table d'orientation avec son pointeur loxodromique et un cadran solaire dit 

"cadran analemmatique ». 

13h - Pique-nique. Apporter son panier pique-nique. 

14h30 - Visite de l’entreprise Gesbert-Bonnet, ébénisterie spécialisée dans la fabrication 

de cuisines, salles de bains, dressings… 

16h -  Pierre Zanni ouvre les portes de son atelier de ferronnerie d’art. 

Gratuit 

 Inscription obligatoire avant le 3 août. Places limitées 

 

• Mardi 11 - « Saint Cosme et ses émigrants vers la Nouvelle France » 

Au XVII
e
 s. a été écrite une extraordinaire page d'histoire de notre région : l'émigration vers la 

Nouvelle-France. Ces émigrants quittent le Vairais, leurs familles et leurs amis pour aller vivre 

dans des contrées lointaines et inconnues.  

10h - Rendez-vous Place Saint Damien à Saint Cosme en Vairais où Yvette, greeter en Maine 

Saosnois, vous dévoilera l’histoire de ces émigrants. 

Gratuit 

Inscription obligatoire avant le 7 août. Places limitées 

 

• Vendredi 14 - « Visite commentée de Mamers » 

14h30 - Rendez-vous à l’Office de Tourisme à Mamers pour une visite de la ville dont le thème 

reste à confirmer. 

Tarif : 3€ / personne, gratuit - 16 ans 

Durée : environ 1h30  

 Inscription obligatoire avant le 10 août. Places limitées 

 

• Jeudi 27 « Les Secrets de Nogent le  Bernard » 
 

14h30 : Rendez-vous Place de l’église 

Des histoires de clocher, des chouans, un mystérieux souterrain… partez à la découverte 
des secrets de Nogent-le-Bernard grâce à notre guide !  

Tarif : 3€ / personne, gratuit - 16 ans 

Durée : environ 1h30  

 Inscription obligatoire avant le 25 août. Places limitées 

 

 

A O U T  



Septembre 
• Samedi 12 et Vendredi 18 - « A l’écoute du brame du cerf » 
Chaque automne, la forêt résonne du brame du cerf. La  conquête de la harde suscite des 

affrontements entre les mâles, précédés d'impressionnants défis sonores. 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.  

19h30 - Rendez-vous au Belvédère de Perseigne pour découvrir ce spectacle magnifique, 

accompagné d’un agent de l’ONF. 

Tarif : 10€/personne 

Inscription obligatoire avant le 6 et 11 septembre. Places limitées 

• Samedi 19 et Dimanche 20 - « Journées Européennes du Patrimoine » 
 

Samedi 19 à 14h30 et Dimanche 22 à 10h : Rendez-vous à l’Office de Tourisme à Mamers pour 

une découverte de la ville. 3€/pers, gratuit - 16 ans 

Samedi 19 :  Visite guidée du jardin potager à Bonnétable de 14 à 18h.  

Dimanche 20 : Visite guidée du château de Haut Eclair à Nogent le Bernard de 14h à 18h et 

visite libre du jardin potager à Bonnétable de 14h à 18h 

Inscription obligatoire pour chacune des visites avant 16 septembre.  

Inscriptions obligatoires 

à  l’Office de Tourisme Maine Saosnois - 02 43 97 60 63  
    En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, des modifications peuvent être apportées  au programme. 

Mesures de précaution :  

Le port du masque et/ou une visière est obligatoire pour l’accompagnateur 

Le nombre de participants est limité 

Les participants devront porter un masque (non fourni par l’OTMS) et respecter les distanciations physiques. 

Expositions à l’Office de Tourisme Maine Saosnois  

juillet et août 
 

Gaby BOURLIER « Pastels et dessins » - 2 au 28 juillet à Mamers et du 1er au 28 août à Bonnétable 

 

Jean-Paul Lemarchand « Peintures contemporaines » 2 au 28 juillet à Bonnétable  

et du 1er au 28 août à Mamers 

Office de Tourisme Maine Saosnois  

50 Place Carnot - Mamers 

Jardin Potager - 1 rue d’Isly - Bonnétable 

02 43 97 60 63  

www.tourisme-maine-saosnois.com 


