
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

CHAMPAGNE CONLINOISE
& PAYS DE SILLÉ

19 20
SEPTEMBRE 2020

&

CHÂTEAU DE SOURCHES À SAINT-SYMPHORIEN

Visite du Château de 
Sourches

Vendredi 18 : 14 h à 18 h
Samedi 19 : 10 h à 18 h
Dimanche 20 : 10 h à 17 h

Un monument majeur de 
la Sarthe. Le château et le 
parc classés Monuments 
Historiques. Berceau du 
Conservatoire de la Pivoine

Tarif : 6 €
-25 ans : 3 €

06 07 44 52 71

Château de Sourches
72240 Saint-Symphorien

Conférence : « Les 
plaques de cheminées 
de Sourches à la 
confluence de 
l’héraldique et de la 
métallurgie »

Samedi 19 à 17 h
Dimanche 20 à 15 h

Monsieur Philippe Palasi, 
docteur HDR de l’EPHE, 
professeur d’héraldique 
et expert près de la Cour 
d’Appel de Paris, avec ses 
deux conférences intitulées 
«  Les plaques de cheminées 
de Sourches à la confluence 
de l’héraldique et de la 
métallurgie ».
Cinquante années de passion 
pour répondre à vos questions 
sur l’âtre de votre cheminée.

Conférence : « La 
pivoine dans tous 
ses états, herbacées, 
arbustives et hybrides 
intersectionnels »

Samedi 19 à 11 h
Dimanche 20 à 11 h

Bénédicte de Foucaud qui vous 
parlera de « la pivoine dans tous 
ses états, herbacées, arbustives 
et hybrides intersectionnels ». 
Une petite expérience 
d’autodidacte lui permettra 
d’expliquer à tous pourquoi la 
pivoine pousse bien ou pas !

Visite de la Chapelle de la Roche Coisnon

Samedi 19 de 9 h à 18 h

Près de 45 ans de rénovation furent nécessaires pour que la 
superbe chapelle reprenne un nouveau souffle. Venez admirer 
un endroit fabuleux et laissez-vous emporter par les histoires 
et anecdotes insolites du propriétaire. Plongez au coeur de la 
campagne, près de la Vègre, à Ruillé-en-Champagne, dans le 
territoire de la Champagne Conlinoise.

02 43 20 10 32

La Roche Basse
72140 Ruillé-en-Champagne

LA CHAPELLE DE LA ROCHE-COISNON

Office de tourisme de la Champagne Conlinoise & du Pays de Sillé
Pl. de la Résistance 72140 Sillé-le-Guillaume
02 43 20 10 32 • contact@tourisme4cps.fr



CHÂTEAU DE SILLÉ-LE-GUILLAUME

Visite libre

Samedi 19 et dimanche 20
de 10 h à 18 h

Visiter le château de Sillé 
c’est découvrir une forteresse 
médiévale unique, c’est 
parcourir les soubresauts de 
l’histoire et c’est découvrir des 
personnages emblématiques ! 
Robert de Sillé et Arsène Marie 
Le Feuvre vous attendent 
pour vous faire découvrir leurs 
secrets.

Tarif préférentiel

02 43 14 23 43

Château de Sillé
10 Place des Minimes
72140 Sillé-le-Guillaume 

Exposition des archives 
de la Sarthe

Samedi 19 et dimanche 20
de 10 h à 18 h

L’exposition propose une 
promenade en images pour 
apprécier la qualité des 
documents réunis par les 
historiens et archéologues des 
édifices conservés (et disparus). 
Elle souligne le caractère 
inestimable de ce patrimoine 
fragile, et les progrès accomplis 
pour sa conservation.

Tarif : 1 €

Animation médiévale :  
Mottes et Donjons, de 
la construction à la 
défense des châteaux

Dimanche 20
de 10 h à 18 h

Le dimanche 20 septembre, 
vous pourrez compléter 
votre visite du château par 
une animation pour petits 
et grands, en partant à la 
découverte des châteaux forts 
! Tout au long de la journée, 
le sire Laurent, templier, vous 
explique de façon ludique, à 
l’aide de maquettes, l’évolution 
des châteaux forts, leurs 
constructions et les sièges qu’ils 
subissaient.

Tarif : 1 €

MUSÉE DE LA 2E GUERRE
MONDIALE DE CONLIE

Visite du musée

Samedi 19 et dimanche 20
de 14 h à 17 h 30

Réparties sur 450 m² d’exposition 
chronologiquement organisés, plus de 2 000 
pièces authentiques, militaires et civiles - dont 
une centaine de mannequins en tenues ou 
uniformes et une cinquantaine d’œuvres sur 
bois sculptées par Roger Bellon - vous feront 
retrouver ou découvrir les acteurs, célèbres 
et anonymes, ainsi que les évènements de 
la 2ème Guerre mondiale, de juin 1940 à 
la libération des prisonniers et camps de 
concentration. L’un des plus anciens musées 
français consacré à ce conflit et qui porte 
inscrit en lui non seulement le nom mais 
également l’histoire singulière de son créateur.

02 43 29 39 49

Musée de la 2e G. Mondiale
Le Camp
72240 Conlie

Visite guidée du site du « Camp des Bretons » de 
la Guerre de 1870

Samedi 19 à 14 h

1870 : pour combattre et repousser l’armée prussienne, Léon 
Gambetta, ministre de l’intérieur du gouvernement de Défense 
nationale décide de constituer des troupes. Le général Emile 
de Kératry est alors chargé de lever une armée de mobilisés 
volontaires bretons. Il choisit Conlie comme site. Ainsi, d’octobre 
1870 à janvier 1871, un gigantesque campement accueillera plus 
de 50 000 Bretons ). Mais ces milliers d’hommes ne recevront 
quasiment ni armes ni instruction militaire…

Nombre de places est limité, réservation conseillée, port d’un gilet 
de sécurité fluorescent est conseillé  Tarif : 3 € / -12 ans gratuit

CHÂTEAU DE LA 
RENAUDIÈRE

Visites du Château de la 
Renaudière

Visites libres :
Samedi 19 et dimanche 20
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Visites guidées :
Dimanche 20 à 16 h, 17 h et 18 h

Ouverture au public, du parc à l’anglaise 
vallonné et boisé avec 4 étangs (les étangs 
ne sont pas sécurisés), des extérieurs du 
château ISMH (Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques), de la chapelle et 
des dépendances (basse cour, écurie, sellerie, 
remise).

Tarif : 2 €

02 43 20 71 09

Château de la Renaudière
72240 Bernay-Neuvy-en-Champagne

ÉCOLE D’AUTREFOIS

Visite de l’école d’Autrefois, au Grez

Samedi 19 à 14 h à 17 h 30

Voyagez dans le temps et plongez dans la peau d’un élève… du XIXe 
siècle ! Située dans la commune du Grez, en plein coeur du bocage 
silléen, en bordure de forêt, cette vieille école au charme atypique 
est un écrin de souvenirs pour certains, une jolie découverte 
pour d’autres. Qu’apprenait-on à l’école en 1905 ? Qu’a changé la 
loi Jules Ferry ? À quoi ressemblait le matériel pédagogique de 
l’époque ? Venez le découvrir au cours d’une visite conviviale, riche 
en anecdotes !

02 43 20 00 85

rue Saint Nicolas
72140 Le Grez


