
Petites Cités de  
Caractère® de la Sarthe

Du 27  
novembre  
au 19  
décembre  
2021
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BRÛLON 
FRESNAY-SUR-SARTHE 
LE LUDE 
LUCHÉ-PRINGÉ 
MONTMIRAIL 
PARCÉ-SUR-SARTHE 
SAINT-CALAIS 
SAINT-LÉONARD-DES-BOIS 
SILLÉ-LE-GUILLAUME 



27 NOVEMBRE 
LUCHÉ-PRINGÉ  
w 17h/20h > Temps convivial autour d’un vin chaud 
place de l’Eglise de Luché avec projection du film 
“Luché-Pringé, Petite Cité de Caractère®” 
w 18h > Visite aux flambeaux avec le Pays d’art  
et d’histoire de la Vallée du Loir, place de  
l’Église de Luché 
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière par 
lumière projetée sur les édifices de Luché  
(église, fontaine, maisons remarquables) et Pringé 
(église, lavoir), et mise en lumière des habitations  
par des bougies à Luché et Pringé   

11 DÉCEMBRE 
FRESNAY-SUR-SARTHE  
w Toute la journée > Les puces de Noël,  
sous les halles 
w 15h > Spectacle pour les enfants “Papa Noël a 
disparu”, organisé par l’association “Fresnay arts  
et festivités”. Compagnie “Les Montreurs de 
Merveilles”. Salle A. Voisin. Gratuit  
w 17h/19h > Mise en lumière du parc du château 
avec des bougies. Entrée libre 
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière des 
remparts, de l’église et du monument aux morts  

11 DÉCEMBRE 
MONTMIRAIL  
w 18h > Visite aux flambeaux avec le Pays d’art et 
d’histoire du Perche Sarthois sous la forme d’un jeu  
de piste “Retrouvez le trésor de Marie de Melun”,  
place du Château, gratuit 
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière de la cité 
à l’aide de bougies, et des vitraux de l’église 
 

11 DÉCEMBRE 
SAINT-CALAIS  
w 15h/23h > Marché de Noël et vitrines animées par 
l’association “Saint-Cal’ en fête”, dans le centre 
w 17h30 > Spectacle pour enfants “La saison des 
mots”, à partir de 7 ans, au centre culturel. Gratuit,  
sur réservation  
w 19h > Déambulation aux flambeaux animée par  
Arco Iris, fanfare féérique lumineuse, au travers du 
centre ancien. Rdv au tribunal 
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière des 
habitations du centre ancien à l’aide de bougies, et 
des édifices remarquables  

11 & 12 DÉCEMBRE 
LE LUDE  
w Samedi à 17h > Visite de la cité sous la forme  
d’une “flânerie”, place du Champ de Foire 
w Samedi (16h/23h) et dimanche (10h/18h) > Marché 
de Noël, place du Champ de Foire 
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière des 
habitations avec des bougies 

11 & 12 DÉCEMBRE 
SAINT-LÉONARD-DES-BOIS  
SAMEDI : 
w 14h30 > Spectacle musical pour enfants offert  
par les amis de Saint-Léonard, au gîte de Vandoeuvre 
w 16h > Déambulation des enfants en fanfare avec le 
P ère Noël, rdv au gîte de Vandoeuvre 
w 18h > Déambulation en fanfare dans les rues avec 
des flambeaux, rdv au gîte de Vandoeuvre  
w 18h > Dégustation de soupe et de vin chaud autour 
d’un spectacle de cracheurs de feu au presbytère 
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière des 
habitations à l’aide de bougies, et du presbytère 
DIMANCHE :  
w 9h/17h > Marché de Noël, place de l’église  
et presbytère 

CITÉS  
EN           
LUMIÈRE 
“Cités en Lumière” est le nouvel 
évènement de fin d’année des 
Petites Cités de Caractère® de la 
Sarthe. Avec l’aide des habitants 
et des commerçants, les centres 
historiques s’illuminent à la 
tombée de la nuit, à la lueur des 
bougies. Alliant découverte du 
patrimoine bâti et moments festifs, 
“Cités en Lumière” vous propose, 
le temps d’un moment féérique, 
des mises en lumière, des visites 
aux flambeaux, des spectacles et 
marchés de Noël.  
Les habitants, associations, 
municipalités, Pays d’art et 
d’histoire, se mettent au service 
des Petites Cités de Caractère® 
pour vous faire découvrir ces 
communes patrimoniales sous  
un autre regard. 

17 DÉCEMBRE 
BRÛLON  
w À partir de 18h > Marché de Noël,  
place Albert Liébault  
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière de la 
place Albert Liébault et de la rue Jules Delamotte à 
l’aide de bougies, et éclairage des vitraux de l’église 
w Vers 21h > Concert du groupe “Sans prétention” 
place Albert Liébault  

18 DÉCEMBRE 
PARCÉ-SUR-SARTHE  
w 10h/19h > Marché de Noël, place de la 
République 
w 15h > Chant des écoliers suivi de l’arrivée du  
Père Noël à 17h, place de la République 
w 17h > Visite aux flambeaux spéciale enfants,  
place de la République 
w 18h > Visite aux flambeaux par l’Association  
“Parcé Découverte et Patrimoine”, avec des 
intermèdes théâtralisés de la Compagnie Les Vilains,  
place de la République  
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière des 
habitations à l’aide de bougies, de l’église, des 
vitraux, de quelques barques et du chemin  
de halage 

19 DÉCEMBRE 
SILLÉ-LE-GUILLAUME  
w 10h/18h > Marché de Noël avec espace féérique 
dédié aux enfants organisé par le Comité de 
Promotion, place de la gare. Animations “réalisation 
de chapeaux de Noël” avec “Les Montreurs de 
Merveilles” organisé par l’association “Sillé Culture” 
w À la tombée de la nuit > Mise en lumière du 
château et des habitations avec des bougies 
situées rue du docteur Touchard, rue du  
11 novembre 1918, jusqu'au marché de Noël 
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Les Petites Cités  
de Caractère®  
de la Sarthe

Les Petites Cités  
de Caractère®   
Plus de 200 communes adhèrent 
aujourd’hui en France à la marque 
Petites Cités de Caractère®,  
dont dix sont situées en Sarthe.  
Riches d’un patrimoine architectural 
et paysager, ces communes rurales 
poursuivent le même objectif de  
mise en valeur de leurs attraits par la 
réhabilitation, la restauration et 
l’animation. Découvrez-les sur 
www.petitescitesdecaractere.com  

Association des Petites Cités  
de Caractère® de la Sarthe 
1, rue de la Mariette - 72000 Le Mans 
02 43 75 99 25 / pcc.sarthe@free.fr 
www.petitescitesdecaractere.com
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te
at

im
e 

06
 7

2 
66

 4
9 

71
 d

’a
pr

ès
 c

ha
rte

 P
CC

 - 
Ph

ot
os

 : 
Je

an
-P

hi
lip

pe
 B

er
lo

se
 / 

Ce
m

jik
a,

 P
as

ca
l D

el
pi

er
re

, A
rc

o 
Iri

s,
 L

au
ré

na
 S

al
io

n,
 A

do
be

 S
to

ck
. I

m
pr

es
si

on
 : 

N
um

er
is

ca
nn


