Horaires d’été de l’Office de Tourisme
En juillet et août les horaires d’ouverture de l’office de tourisme évoluent. Cette année nous
vous accueillerons sur deux sites du territoire : au bureau de Ballon-Saint Mars et à la
Fonderie d’Antoigné à Sainte Jamme sur Sarthe.
Horaires au bureau de Ballon Saint Mars :
 Mercredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30
 Jeudi : 14h - 17h30
 Vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30
Horaires à la Fonderie d’Antoigné
 Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h

Découvrir….La Fonderie d’Antoigné
Plongez dans les 400 ans d’histoire de l’usine d’Antoigné. La nouvelle scénographie vous
permet de (re)découvrir les productions Chappée (cuisinières, radiateurs, poêles…), les
techniques de fabrication, etc.
Suivez les bénévoles de l’association « Les Fondeurs d’Antoigné-Chappée » à travers un
parcours d’exposition renouvelé, écoutez leur témoignage du temps où ils travaillaient à
l’usine. Ils vous parleront de leur savoir-faire, de la vie, des luttes sociales et de l'histoire de
nombreuses générations d’ouvriers.
Ne manquez pas la maquette du dépôt de tramway de la gare de Montbizot. Entièrement
réalisée par les bénévoles, elle raconte une partie de l’aventure des Tramways de la Sarthe.
A la fin de votre visite place à la pratique avec une démonstration de moulage au sable avec
coulée d’étain.
Horaires :
 De mai à octobre : premier samedi du mois de 14h à
18h (sauf en août)
 Juillet et août : samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
 Journées du patrimoine : 17 et 18 septembre de
10h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs :
 Adulte : 5€
 12 - 17 ans : 2€
 - 12 ans : gratuit
Contact :
09 63 21 56 83  ass-fondeurs-antoigne@orange.fr
www.fonderiedantoigne.com

Rencontre avec…..Nathalie Simon RésiliSens
Bienvenue à RésiliSens, une microferme biologique et une
chambre d’hôte à Ballon-Saint Mars.
Nathalie est arrivée en Sarthe en 2020. Après avoir longtemps
travaillé en région parisienne dans les transports elle décide de
changer de vie et de se reconvertir professionnellement. Son
projet RésiliSens débute en 2018 avec une volonté de retour aux
sources, à la campagne. En 2020, Nathalie a un coup de cœur
pour une ferme située au lieu dit Poissac à Ballon-Saint Mars, cet
achat lui permet de concrétiser son projet. Dès l’année suivante
elle accueille ses premiers voyageurs dans trois chambres
d’hôtes rénovées et redécorées. Elle propose également une
table hôte avec des produits locaux et de son jardin.
Fin 2021, la construction d’une serre de 920 m² automatisée pour l’aération et l’arrosage
permet à Nathalie de développer sa production maraîchère. Basée sur les principes de
permaculture, les plantations dans la serre favorisent dans la serre un écosystème harmonieux et
respectueux de la biodiversité. Ainsi dans les rangées, les choux côtoient les poivrons et le persil,
et les tomates le basilic. Au printemps 2022, les premiers légumes sont proposés à la vente. Deux
solutions pour découvrir et déguster les légumes de Nathalie ; soit en se rendant directement à la
ferme, soit en commandant sur internet un panier de légumes à retirer dans un point de vente
défini.
En parallèle, Nathalie développe un verger avec la
plantation d’arbres fruitiers pour élargir sa gamme de
fruits dans ses paniers. Et sur le long terme les idées ne
manquent pas avec un projet d’agroforesterie, d’écopâturage et de rucher.
Chambres d’hôtes :
 Ouvertes du vendredi au dimanche
 3 chambres - 6 personnes
 Table d’hôte : 25€ / personne
Vente de légumes :
 À la ferme : le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
 Aux Saveurs des Jenvries à Souillé : assortiment de
légumes les vendredis après midi et samedi matin
 Commande sur internet jusqu’à la veille du jour de
livraison avant midi : www.resilisens.com/boutique/
Panier à composer soi même. Points de retrait
disponibles sur le site internet.
Contact :
Nathalie SIMON  RésiliSens
Lieu dit Poissac
72290 Ballon-Saint-Mars
Tél. : 06 10 03 03 82  resilisens@gmail.com
www.resilisens.com

 Dimanche 10 juillet de 14h30 à 18h : Visite du Jardin de Poésies

Fraîcheur assurée au Jardin de poésies. Les hortensias fidèles à leurs
floraisons malgré le gel tardif... Superbe grenadier de 40 ans. Posez vous
avec ou sans livre dans le jardin, c’est permis.
Tarif : 4€ / pers. Renseignements : 06 64 81 30 84.

Jardin de Poésies
À Souligné sous Ballon

 Du 11 au 14 juillet de 14h à 17h : Stage de sculpture sur pierre

(MJC Joël Sadeler)
Avec Christine Bos. Stage de 12h à partir de 7 ans.
Tarif : 70€ + adhésion à la MJC (11€). Renseignements : 02 43 27 20 85.

MJC Joël Sadeler
À Ballon Saint Mars

 Lundi 11 juillet de 15h à 18h : Portes ouvertes Bee Linked (Bee

Linked)
Extraction de miel. Présentation de l’association. Gratuit.
Renseignements : 06 18 58 76 00.

Salle Sainte Anne
Saint Pavace

 Mercredi 13 juillet
 Atelier à 4 mains sur le thème des émotions (Ludibulle)

A 10h pour les 2-5 ans. A 15h dès 6 ans. Gratuit.
Inscriptions obligatoires : 02 43 25 27 09.
 14h30 - 17h : Atelier « Activité physique adaptée » (ADMR)

Atelier gratuit, ouvert à tous. Un goûter est offert à la fin de la séance.
Sur inscriptions : 02 43 29 99 66.
 Jeudi 14 juillet à 13h30 : Concours de pétanque (Ste Jamme Sportive)
En doublettes. Jet du bouchon à 14h30. Un lot à tous les participants.
Inscriptions : 5€/adulte, 3€/enfant.
Buvette et restauration sur place. Renseignements : 06 10 14 67 24.
 Mardi 19 juillet de 14h à 16h : Atelier création d’un jeu de société

(Ludibulle et MDP)
Atelier à partir de 3 ans. Gratuit. Sur inscription : 02.43.25.27.09.

Médiathèque Ludibulle
À La Bazoge

Salle polyvalente
À Neuville sur Sarthe

Terrain de pétanque à côté
du gymnase
À Sainte Jamme sur Sarthe

Médiathèque Ludibulle
À La Bazoge

 Mercredi 20 juillet : Côté ville côté campagne (Office de tourisme)

Programme : visite d’une collection privée de fossiles, visite de la ferme Ruel
le Tandem, visite du prieuré de Mayanne. Déjeuner O’Bistrot du Saint Ellier.
Rendez-vous à 8h45 à l’office de tourisme. Un covoiturage sera mis en place.
Tarifs : 18,50€/pers avec repas, 4€/pers sans repas.
Uniquement sur inscription au 02 43 27 35 30.

Office de tourisme
À Ballon-Saint Mars

 Samedi 23 et dimanche 27 juillet : Les deux jours de Neuville (Comité

des fêtes Neuville)
Samedi 23 à 17h : spectacle de country par le groupe « Arizona ».
Restauration rapide. Bal gratuit à 21h avec l’orchestre « Macadam ». Feu
d’artifice. Sur le terrain communal route du Vieux Moulin
Dimanche 24 : Bric à brac, marché de producteurs et d’artisans.
Accueil des exposants dès 6h, sans réservation. Placement par ordre d’arrivée.
Tarifs : 1,50€/particuliers, 3€/professionnels.
Buvette et restauration rapide. Sur le terrain communal derrière l’église.
Renseignements : 06 17 06 81 09 / 06 83 73 45 20.

À Neuville sur Sarthe

MERCREDI 13 JUILLET
 À La Bazoge plan d’eau de Beaumanoir

A partir de 19h : barbecue géant et animation musicale jusqu’à 2h avec le groupe « MACADAM ».
Sur inscription : 02 43 25 40 07.
22h : retraite aux flambeaux.
23h : feu d’artifice.
 À Sainte Jamme sur Sarthe place François Mitterrand

A partir de 19h : paëlla sous tente berbère animé par spectacle son et lumière.
Tarif : 20€. Réservation : 06 71 72 36 08.
22h30 : retraite aux flambeaux.
23h : feu d’artifice près du pont entre Ste Jamme et Montbizot.
Bal gratuit avec « Les Tontons Mixeurs ».
 À Souligné sous Ballon

19h : cochon grillé sur réservation au 06 03 54 56 56. Tarif : 18€.
23h30 : feu d’artifice.
Bal disco animé par DJ Jean Noël.
 À Souillé

A partir de 19h : repas champêtre.
21h30 : Défilé aux lampions
23h00 : Feux d ' artifice
23h30 : Bal gratuit.
Rendez vous parking de la salle polyvalente.

Les Tufféeries
Samedi 20 août à Tuffé.
15h : Spectacle « Mon cirque à moi »
19h : Début du spectacle
21h : Concerts de Chimène Badi et du Collectif Métissé
23h : spectacle pyrotechnique
Prévente à 9€ jusqu’au 31 juillet puis 14€.
Gratuit - 12 ans.
 Prévente disponible à l’office de tourisme

Renseignements : 06 37 75 96 08

Un petit tour en Sarthe...
Les escapades en Maine Saosnois
Jusqu’en octobre l’office de tourisme et la Communauté de communes Maine Saosnois propose
un programme d’animations varié : visites guidées, ateliers, journées découvertes, sorties
familles, etc.
Programme complet à découvrir sur tourisme-maine-saosnois.com


Cluedo « Meurtre dans le train du soir »
Le Muséo train de Sémur en Vallon organise la saison 3 de son cluedo grandeur nature. A vous
de retrouver l’assassin dans le train Paris Naples.
Vendredi 26 août samedi 27 août à partir de 19h30.
Réservation obligatoire : 06 30 84 41 33.
Renseignements : www.lepetittraindesemur.com


Rendez-vous Musical estival 2022
Le prieuré de Mayanne organise son 20e festival de musique. Des concerts de musique
classique sont organisés tous les dimanches jusqu’au 21 août au prieuré.
Programme complet disponible à l’office de tourisme.
Concerts sur réservation. Places limitées.
Renseignements : 02 43 97 44 43.


02 43 27 35 30 - 07 67 28 82 10
officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr

www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr
OT Maine Cœur de Sarthe

Ouvert le Mercredi et le Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 , le Samedi de 9h à 12h30

