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23 AVRIL 
 

SILLÉ-LE-GUILLAUME (Sarthe) 
SILLÉ, CITÉ MARCHANDE  
Remontez le temps et plongez dans le passé commercial 
de Sillé depuis l’époque médiévale jusqu’à l’arrivée du 
chemin de fer. De la bonneterie Boulay à la tannerie 
Châtillon, de la chapellerie Danteaux à la quincaillerie, la 
balade vous guidera sur les traces des anciens magasins 
et entreprises qui ont marqués la cité, et vous plongera 
dans l’ambiance des foires et marchés. Dégustation au 
château de produits de l’Atelier Jeantaine.   

 RV 15h, place de la Gare. Sur réservation.  
 Mairie – 02 43 52 15 15 

7 MAI 
 

LA PERRIÈRE (Orne)  
LA PERRIÈRE, VILLAGES D’ARTISTES  
Et si nous profitions d’un bel après-midi en compagnie de 
l’écrivain Julien Cendres pour aller à la rencontre des 
artistes de La Perrière ? Laissez-vous guider dans les 
méandres artistiques de la ville jusqu’au petit jardin pour 
déguster des produits de la boulangerie des Pains de 
Saint-Hilaire et du cidre.  RV 15h, Office de Tourisme / 
Mairie.   Mairie – 02 43 95 60 28  

14 MAI 
 

FRESNAY-SUR-SARTHE (Sarthe) 
AU TEMPS DU TAN  
Immergez-vous dans l'histoire passionnante et peu connue 
des différentes tanneries de Fresnay, depuis le moulin 
d’Espaillard, en passant par la tannerie du presbytère 
jusqu’à la cale des tanneries. La fabrication du cuir n'aura 
plus de secrets pour vous ! Dégustation de jus de pommes, 
pains d’épices et sablés accompagnée d’une rencontre 
avec Antoine Rouaud, artisan du cuir installé à Fresnay.  

 RV 15h, devant le moulin d'Espaillard, au bout de la rue 
du Bourgneuf  Mairie – 02 43 97 23 75 ou  
07 56 43 06 34 

14 MAI 
 

MORTAGNE-AU-PERCHE (Orne) 
UNE ODE AUX JARDINS !  
Une balade printanière, il n’y a pas plus simple pour se 
ressourcer ! Découvrez les jardins publics et privés du 
vieux Mortagne. Du jardin de l’Hôtel de ville au parc de la 
sous-Préfecture en passant par le jardin de la crypte 
aménagé par Carrière Frères et quelques jardins privés, 
l’occasion vous est donnée de pénétrer dans ces lieux 
méconnus. Dégustation de cidre et de jus de pommes.  

 RV 15h, derrière l’Hôtel de Ville, dans les jardins. 
Réservation conseillée  Association Mortagne-au-
Perche Patrimoine – 07 68 52 01 13  

21 MAI 
 

DOMFRONT (Orne) 
L’EVEIL DES SENS   
En cœur de cité, partez à la découverte de lieux 
confidentiels qui mettront vos sens en éveil. Expériences 
sonores et visuelles dans les jardins des remparts, 
découverte des vitraux et pleins d’autres surprises vous 
attendent lors de cette déambulation dans les venelles 
domfrontaises. Dégustation de poiré, de pâtisseries et 
biscuits locaux.  RV 15h, Place de la Mairie.  

Office de Tourisme – 02 33 38 53 97 

28 MAI 
 

BAGNOLES-DE-L’ORNE (Orne) 
C’ÉTAIT LA BELLE ÉPOQUE !  
Plongez au cœur du quartier Belle Époque où vous 
découvrirez de belles demeures. Du Chalet Suédois à la 
Villa Matignon, partez à la rencontre des propriétaires 
des lieux pour un tendre moment d’échange en leur 
compagnie. La balade se termine autour d’une dégus-
tation de produits cidricoles de Bagnoles de Pom’ et de 
biscuits de l’Abbaye  RV 15h, à l’Office de Tourisme.  

Mairie – 02 33 37 85 66  

4 JUIN 
 

TOUQUES (Calvados)  
L’ART DANS TOUS SES ÉTATS  
Fin connaisseur ou amateur, venez découvrir Touques et 
son art enchanteur ! Partez à la découverte du presbytère 
et de son église romane. Vous apprécierez également le 
quartier des arts où vous aurez la chance de voir les 
artisans à l’œuvre. En toute fin de visite, un petit concert 
de musique vous sera proposé. Dégustation d’un fin 
mélange de sucré-salé, solide et liquide proposé par un 
chef !  RV 15h, Les jardins du presbytère. Sur inscription. 

 Office de tourisme – 02 31 14 40 00 

11 JUIN 
 

LONGNY-AU-PERCHE (Orne) 
DE LA VIE DANS L’EAU  
Cette cité d’origine médiévale, avec son château construit 
sur d’anciens marais et cours d’eau, vous dévoilera ses 
trésors lors d’une visite de viviers et bassins. Plongez 
dans l’envers du décor de la vie aquatique urbaine en 
compagnie de Cédric Delcroy de l’Association Faune et 
Flore de l’Orne. Dégustation animée, au Square Eugène 
Cordier, de miel, de croquelous, de cidre et de jus de 
pommes.  RV 15h, halles de l’Hôtel de ville.  

Mairie – 02 33 73 64 42 ou 06 64 48 08 95 

18 JUIN 
 

LUCHÉ-PRINGÉ (Sarthe) 
SUR LE CHEMIN DE VENEVELLES,  
À LA RENCONTRE DU PEINTRE SAÏTO 
Et si on profitait des jardins de Venevelles pour découvrir un 
site d’exception à travers les yeux du peintre japonais 
Toyosaku Saïto, propriétaire de la demeure en 1926 ? Une 
invitation à voyager dans ce site inspirant pour de nombreux 
artistes, dont les œuvres seront à découvrir dans la chapelle 
ouverte pour l’occasion. Dégustation de rillettes, pain 
d’épeautre à la farine bio luchoise, et chocolats.  RV 15h, 
Manoir de Venevelles Mairie – 06 46 11 22 98 

25 JUIN 
 

SAINT-LÉONARD-DES-BOIS (Sarthe) 
DANS LES PAS DE GEORGES DURAND  
Initiateur des 24 heures du Mans, Georges Durand, 
pionnier du tourisme, n’a eu de cesse de mettre en valeur 
les Alpes Mancelles dont il était originaire. Au départ du 
Touring Hôtel qu’il a construit en 1906, suivez le circuit 
botanique créé par lui-même en compagnie de Cyril 
Varonne, paysan herboriste (3 km). Au fil de la visite, 
découverte des plantes protégées du site classé, de 
l’exposition de Maurice Migniau, photographe officiel des 
24 heures, passage chez les commerçants et dégustation 
des produits du cru.  RV 16h, à l’entrée du camping  
(31 rue des Alpes Mancelles) Mairie – 06 70 00 66 58  

2 JUILLET 
 

MAMERS (Sarthe) 
EMBLÉMATIQUE PLACE CARNOT  
D’hier à aujourd’hui, revivez l’histoire et l’évolution de 
cette place, de son vrai nom “Sadi Carnot”, ancien 
Président de la République Française. Plongez dans 
l’ambiance de cette place commerciale avec ses marchés 
et fêtes qui ont marqué la cité, et partez à la découverte 
des anciens commerces. Dégustation de cidre, de jus de 
pommes et de rillettes en compagnie de la confrérie  
des chevaliers des rillettes sarthoises.  RV 15h, office de 
tourisme Office de tourisme – 02 43 97 60 63 

3 4
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3. Fresnay-sur-Sarthe / 4. Domfront / 5. Mortagne-au-Perche 6. Touques / 7. Bagnoles-de-l’Orne / 8. Longny-au-Perche 9. Saint-Léonard-des-Bois / 10. Luché-Pringé / 11. Mamers1. Sillé-le-Guillaume / 2. La Perrière 

Initiés en 2007 en Sarthe, les 
Dimanches de Caractère se 
déclinent cette année autour d’un 
programme conjoint avec la 
Normandie. D’autres programmes 
sont aussi déployés en Bretagne, 
Grand-Est et Auvergne-Rhône-
Alpes. Alliant découverte des 
patrimoines bâti, naturel et 
immatériel, rencontres avec les 
habitants et dégustation de produits 
de terroir, ils proposent des visites 
insolites de lieux souvent privés, 
abordant la grande Histoire par les 
petites histoires. Les habitants, 
associations, municipalités, Pays 
d’art et d’histoire... vous accueillent 
pour vous faire découvrir les 
secrets de ces petites cités aux 
multiples caractères. 

Nous adressons un chaleureux 
remerciement à tous les propriétaires 
privés, producteurs, associations, équipes 
municipales, habitants et artisans ayant 
contribué à l’organisation de cet 
événement. 

Infos pratiques 
Toutes les balades peuvent être suivies en famille. 
Elles se terminent par une dégustation de produits 
du terroir. Certains sites ne sont pas accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Les parcours  
- de 1 à 3 km - se limitent au centre-bourg ou aux 
environs immédiats. Les visites sont gratuites. 
Certaines visites se font sur réservation. 

11



10 SEPTEMBRE 
 

ÉCOUCHÉ (Orne) 
COMMERCES D’ANTAN 
Souvenez-vous des commerces de votre enfance, les 
produits du quotidien chez l’épicier, les remèdes de la 
pharmacie ou encore les différentes trouvailles chez le 
quincailler. Cartes postales à l’appui, remémorez-vous ces 
anciens commerces qui animaient les villes au fil de la 
déambulation. Dégustation de miel, de bière, de cidre, de 
poiré et de jus locaux.  RV 15h, cour de la Mairie.  

 Mairie – 02 33 35 10 86 

17 SEPTEMBRE 
 

LE LUDE (Sarthe) 
AU FIL DU LOIR 
Le décor est planté : un paysage de vallée, le château en 
arrière-plan, l’eau glissant le long des méandres du Loir.  
En compagnie du Pays d’art et d’histoire de la Vallée du 
Loir et du CPIE, les richesses naturelles des bords du Loir 
se découvrent à travers une lecture à deux voix rythmée 
par un petit intermède musical. Dégustation de produits 
locaux à la Maison des Artistes où des œuvres seront à 
contempler.  RV 15h, place du Château.  

 Mairie – 02 43 94 60 04   

24 SEPTEMBRE 
 

ASNIÈRES-SUR-VÈGRE (Sarthe)  
ARTISANS D’HIER ET ARTISANS D’ART 
D’AUJOURD’HUI 
Partez à la découverte des artisans d’hier, du moulin à la 
forge et de la boulangerie aux maisons de tisserands.  
La déambulation vous guidera vers les ateliers des 
artisans d’art d’aujourd’hui : peintre, céramiste, verrier. 
Dégustation de pommes et jus de pommes du Verger-
Conservatoire d’Asnières et de miel.  

 RV 15h, au pont sur la Vègre  
 Mairie – 06 22 86 55 59   

64

5

4. Écouché / 5. Le Lude / 6. Asnières-sur-Vègre 

1er OCTOBRE 
 

BRÛLON (Sarthe) 
CLAUDE CHAPPE, INVENTEUR DE GENIE 
Les Brûlonnais affirment volontiers que “sans Claude 
Chappe l’internet n’existerait pas” en présentant 
l'invention du télégraphe optique comme la base de la 
communication moderne. Suivez les pas de Claude et de 
son frère René, depuis leur maison natale jusqu’au lieu 
d’expérimentation de leur invention. Dégustation de cidre 
et jus de pommes, de produits de la Boucherie 
Gourmande et de la Cave à Fromages.  RV 15h, Place 
Albert Liébault  Mairie – 02 43 95 60 28 

8 OCTOBRE 
 

SAINT-CALAIS (Sarthe) 
SAINT-CALAIS, AUTANT INSOLITE  
QUE SURPRENANTE 
Connaissez-vous l'histoire rocambolesque de l'évasion de 
la prison ou celle de la vache errante dans les venelles 
calaisiennes ? Entre histoire et témoignages, entre faits 
divers et célébrations, découvrez ou redécouvrez la cité 
calaisienne à travers des textes inédits issus des archives 
locales. Dégustation du traditionnel chausson aux 
pommes de Saint-Calais, du cidre et du jus de pommes 
de la Distillerie-Cidrerie Pelletier.  RV 15h, centre 
culturel  Centre culturel – 02 43 35 63 03 

15 OCTOBRE 
 

BRICQUEBEC-EN-COTENTIN (Manche) 
À L’OMBRE DU CLOÎTRE 
De porte en porte, partez à la découverte de l’abbaye 
Notre-Dame-de-Grâce. Les trappistes vous présenteront 
leur mode de vie. De l’église au cloître, de la salle du 
chapitre à la bibliothèque, du réfectoire à l’ancien moulin, 
la visite et les témoignages vous plongeront dans 
l’atmosphère de ce lieu paisible. Et pour finir, dégustation 
de tartes normandes et teurgoule accompagnées de cidre.  

 RV 14h30, devant l’église du monastère.  
 Mairie – 02 33 87 24 09 

7. Bricquebec-en-Cotentin / 8. Saint-Calais / 9. Brûlon

7 8
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LES PETITES CITÉS  
DE CARACTÈRE®  

SARTHE / ORNE / 
MANCHE / CALVADOS

Commune en cours 
d’homologation

Commune homologuée

Crédit photos : David Commenchal, Vincent Lebel, P. Pichot/ 
Tourisme 61, J.-P. Berlose/Cemjika, Lauréna Salion/Mairie de 
Fresnay, Stevan Lira, Mairie de Mamers, PCC Sarthe, Michel 
Vanminnenbruggen/Association du Patrimoine Brûlonnais, 
Donation VMF/ Ministère de la Culture (France)/ Médiathèque du 
patrimoine et de la photographie/diffusion RMN-GP. Cartes 
postales anciennes, collections privées. 
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23 JUILLET 
 

MONTMIRAIL (Sarthe) 
SI LES RUES POUVAIENT PARLER  
Enigmatiques, fantaisistes ou démonstratifs, les noms de 
rues actuels ou anciens vous replongeront dans la vie de 
la cité et vous permettront d'aborder son histoire ou  
son architecture sous un angle original. Compagnon de 
route : Pays d'art et d'histoire du Perche Sarthois. 
Dégustation de pain d’épices du Petit QG, de rillettes de 
la boucherie Maury, et de la Cervira Bilis de la brasserie 
de Montmirail.  RV 15h, place du château  

 Pays d’art et d’histoire – 02 43 60 72 77  

3 SEPTEMBRE 
 

LE SAP (Orne) 
DU TORCHIS À LA BRIQUE 
Mettez-vous dans la peau d’un architecte du Pays 
d’Auge et déambulez dans les rues du Sap à la 
découverte des maisons à colombages, d’abord de torchis 
puis de brique. Vous aurez la chance d’observer des 
artisans du bâti en action et de découvrir une exposition 
issue de cartes postales anciennes. Dégustation de 
fromages, de confitures et de cidres.  RV 15h, place du 
Marché  Mairie – 02 33 39 41 29   

10 SEPTEMBRE 
 

PARCÉ-SUR-SARTHE (Sarthe) 
ALLONS VOIR DANS LES VIGNES ! 
Partez à la découverte des vignes de Philippe Rossignol, 
viticulteur, récoltant. Il vous parlera de sa passion, du 
terroir et vous fera déguster ses vins de Parcé après un 
petit tour au pressoir. Une bonne occasion aussi 
d’aborder le patrimoine naturel de cette cité millénaire. 
Dégustation de rillettes d’Aux Petits Bouchers du Coin et 
du jus de pommes d’Asnières.  RV 15h, Les Pâqueries 
(route de Charité Parcé-sur-Sarthe). Sur réservation. 

 Association Parcé Découverte et Patrimoine –  
06 14 97 78 16    

1. Le Sap / 2. Montmirail / 3. Parcé-sur-Sarthe
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Petites Cités de Caractère®  
1, rue de la Mariette 
72000 Le Mans 
sarthe@petitescitesdecaractere-pdl.com 
www.petitescitesdecaractere.com

Retrouvez l’ensemble  
des programmes “Dimanches 
de Caractère” 2023 sur le site 
internet, rubrique “Événements”  

Suivez-nous sur 
Facebook • Instagram •  
LinkedIn • Twitter • YouTube

Les Petites Cités  
de Caractère®   
 
231 communes adhèrent aujourd’hui 
en France à la marque Petites Cités 
de Caractère®, dont onze sont 
situées en Sarthe, dix dans l’Orne, 
une dans la Manche et une dans le 
Calvados. 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


