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Les  Rendez -vous

a t e l i e r s  /  v i s i t e s  /  a n i m a t i o n s



Énergie >>
Vendredi 20 septembre 2013
20h30 - Mayet
Atelier. Tout savoir pour mieux 
économiser : l’énergie.

Vendredi 4 octobre 2013
20h30 - Lhomme
Atelier. Tout savoir pour mieux 
économiser : l’eau.

Vendredi 18 octobre 2013
20h30 - La Flèche
Théâtre forum autour du thème de 
l’énergie par La Cie Limprost.

Vendredi 21 mars 2014
20h30 - Château-du-Loir
Conférence. Les clés pour une 
rénovation énergétique performante de 
l’habitat.

Vendredi 4 avril 2014
20h30 - Cérans-Foulletourte
Conférence. Les bases d’une 
construction performante.

Vendredi 18 avril 2014
20h30 - Le Lude
Conférence. Comment produire de 
l’électricité adaptée à ses besoins et en 
fonction de son environnement ?

Vendredi 16 mai 2014
20h30 - Le Grand Lucé
Conférence. Energie et énergies 
renouvelables : les pièges à éviter.

Mercredi 9 avril 2014
Atelier Peintures naturelles
Découvrez comment réaliser vous-
même des peintures pour entretenir 
votre maison.
Par l’entreprise Saint Pierre Peinture et 
Sols.

Mercredi 23 avril 2014
Atelier Limousinerie 
Découvrez comment monter ou réparer 
un mur en « pierres des champs ».
Par l’entreprise jl Huger.

Jeudi 15 mai 2014
Atelier Enduits traditionnels 
Découvrez les spécificités des enduits à 
la chaux et apprenez à préparer vous-
même vos murs.
Par l’entreprise jl Huger.

Samedi 21 juin 2014
Atelier Enduits traditionnels 
Découvrez les spécificités des enduits à 
la chaux et apprenez à préparer vous-
même vos murs.
Par l’entreprise jl Huger.

Dimanche 20 juillet 2014
Randonnée lecture de paysage
Les paysages de la vallée du Loir se révè-
leront au détour des chemins : grande 
ou petite vallée, bocage, vignes, châtai-
gniers … autant d’éléments identitaires 
du Pays. 
Par un guide-conférencier du Pays d’art 
et d’histoire.

Vendredi 23 mai 2014
Visite de site exemplaire.

Samedi 14 juin 2014
Visite de site exemplaire.

Paysage & 
Architecture >>
Mercredi 4 décembre 2013
Démonstration de taille et entretien de 
haies champêtres.
Par le Conseil général de la Sarthe, direc-
tion de l’aménagement, de l’agriculture 
et de l’environnement.

Mercredi 15 janvier 2014
Démonstration de taille et entretien de 
haies champêtres.
Par le Conseil général de la Sarthe, direc-
tion de l’aménagement, de l’agriculture 
et de l’environnement.

Mercredi 12 février 2014
Démonstration de taille et entretien de 
haies champêtres.
Par le Conseil général de la Sarthe, direc-
tion de l’aménagement, de l’agriculture 
et de l’environnement.

Dimanche 23 mars 2014
Urbanisme d’hier et d’aujourd’hui
Visite d’un centre-bourg pour découvrir 
différentes visions des espaces et équipe-
ments publics.
Par un guide-conférencier du Pays d’art 
et d’histoire.

Samedi 13 septembre 2014   
(Journées du Patrimoine)
Atelier Peintures naturelles
Découvrez comment réaliser vous-même 
des peintures pour entretenir votre maison.
Par l’entreprise Saint Pierre Peinture et 
Sols.

Samedi 27 septembre 2014
Atelier Limousinerie 
Découvrez comment monter ou réparer 
un mur en « pierres des champs ».
Par l’entreprise jl Huger.

Dimanche 12 octobre 2014
Randonnée lecture de paysage
Les paysages de la vallée du Loir se révè-
leront au détour des chemins  : grande 
ou petite vallée, bocage, vignes, châtai-
gniers … autant d’éléments identitaires 
du Pays. 
Par un guide-conférencier du Pays d’art 
et d’histoire.

Habitants de la Vallée du Loir, 
les Rendez-vous sont là pour vous faire acquérir connais-
sances, techniques et savoir-faire utiles à l’amélioration de 
votre maison et de ses alentours.
Basés sur l’échange, l’observation et la pratique, ils sont 
gratuits et ouverts à tous.
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Les Rendez-vous
du Pays Vallée du Loir 

Le programme complet sera régulièrement mis à jour sur le site 
internet du Pays Vallée du Loir : www.pays-valleeduloir.fr 

à partir de septembre 2013.

Renseignements complémentaires et réservation au 
>>  02 43 38 16 62
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