
Programmation
Mars/octobre 2023



Con f e r e n c e
24 mars
Georges Durand, un Fresnois visionnaire

Découvrez la vie de Georges Durand, 
promoteur du tourisme et de l’automobile 
en Sarthe.

Par Hervé Guyomard et Francis Piquera, 
membres de la commission patrimoine de 
l’Automobile Club de l’Ouest

Salle André Voisin (place de Bassum)
20h30
Gratuit 

Con c o u r s
Du 8 avril au 17 septembre
Léo le Pilote et Nono le Mécano

Venez rencontrer dans le parc du château 
Léo le pilote et Nono le mécano. À vous 
de les dénicher et de prendre une photo 
originale ou un selfie avec eux. Envoyez 
ensuite votre cliché à l’adresse mail 
suivante pour tenter de remporter un 
cadeau : 
laurena.salion@fresnaysursarthe.fr

Parc du château
Entrée par la place de Bassum
Aux horaires d’ouverture du parc : 8h-18h
Gratuit 

Du 15 avril au 17 septembre
Concours mini-voitures

Mettez-vous dans la peau d’un pilote 
et prenez une photo originale avec les 
petites voitures mises à votre disposition 
dans le parc du château. Envoyez ensuite 
votre cliché à l’adresse mail suivante 
pour tenter de remporter un cadeau : 
laurena.salion@fresnaysursarthe.fr

Parc du château
Entrée par la place de Bassum
Aux horaires d’ouverture du parc : 8h-18h
Gratuit

Mus e e 
Du 25 mars au 8 octobre
Les Fresnoises en 1923

L’exposition temporaire du musée de la 
coiffe met à l’honneur cette saison les 
Fresnoises en 1923, année de la première 
course des 24 Heures du Mans. 

Ruelle du Lion 
Jeudi, samedi, dimanche et jours fériés
De 14h30 à 18h
Plein tarif : 2€, Tarif réduit : 1€

Du 15 avril au 17 septembre
La Grande Rue à l’heure des 24 Heures !

Expo s i t i o n La Grande Rue se pare de parapluies noirs 
et blancs, en référence au célèbre drapeau 
à damier ! À vos marques, prêts, partez !

Grande Rue
Gratuit



La boulangerie « Au pain gourmand » 
célèbre le centenaire de la course des 24 
Heures du Mans en lançant à partir du 
samedi 15 avril la vente en édition limitée 
de petits sablés à damier « fait maison ».

26 place Thiers
02 43 97 23 73

Expo s i t i o n
Du 15 avril au 17 septembre
Exposition de photos Fabrice Huet

Découvrez la course mythique des 24 Heures 
du Mans à travers les photos de Fabrice Huet. 

Parc du château
Entrée par la place de Bassum
Aux horaires d’ouverture du parc : 8h-18h
Gratuit

Expo s i t i o n
Du 15 avril au 30 mai
Exposition de tableaux François Bruère

Plongez dans l’univers de François Bruère, 
peintre officiel des 24 Heures du Mans.

Galerie L’arTmature
10-12 place Thiers
Du mardi au samedi : 10h-12h/14h-18h
06 67 48 28 56
Gratuit

Sab l e s

An im a t i o n
22 avril
On fait la course ? 

L’association MBCO (Mini Bolides Club de 
l’Ouest) et le Centre social Escale s’associent 
pour proposer une course type « 24 Heures 
du Mans » en format réduit. 

Au programme : essais sur le circuit le matin, 
barbecue partagé à midi et course l’après-
midi. En famille ou seul, venez découvrir 
l’univers de l’association MBCO.

Circuit de l’association MBCO
La Hutte 
Piste située à côté du musée de l’abeille
9h
Apporter son repas du midi - Goûter offert
Nombre maximum : 20 personnes
Inscription obligatoire : 07 87 06 69 80
ou familles.csescale@gmail.com
Gratuit

Expo s i t i o n 
Du 28 avril au 31 août
Georges Durand, Fresnay et les 24 Heures

Venez découvrir l’exposition consacrée à 
Georges Durand, homme visionnaire aux 
multiples casquettes. 

Office de Tourisme des Alpes Mancelles
19 avenue du Dr Riant
Aux horaires d’ouverture de l’OT
Gratuit



Even em e n t
30 avril
Lumière sur... Georges Durand

11h. Rue Gambetta. Inauguration d’une plaque 
dans la rue natale de Georges Durand, en présence 
de l’ancienne pilote Anny-Charlotte Verney, de 
la voiture Chenard et Walcker n°9, propriété 
du Département de la Sarthe, et de quelques 
automobiles de l’époque de Georges Durand. 

12h. Parc du château. Inauguration de la sculpture 
de Georges Durand réalisée par Paul Baubeta. 

Manifestation organisée avec l’association des 
Amateurs de Véhicules d’Époque et de Collection, 
la Fédération Française des Véhicules d’Époque, le 
Département et l’Automobile Club de l’Ouest 

Avec l’aimable autorisation de l’Automobile Club de 
l’Ouest, propriétaire de la marque 24 Heures

Gratuit 

Expo s i t i o n
Du 5 mai au 27 mai
La Première Guerre mondiale

Durant la guerre 14-18, Georges Durand œuvre 
avec ardeur pour les prisonniers de guerre. Les 
élèves de 3e du Collège Léo Delibes, à partir 
d’archives municipales, se sont plongés dans 
cette guerre qui devait être « la Der des Ders ».

Médiathèque Camille Bardou
12 bis rue du Docteur Horeau
Aux horaires d’ouverture : voir page suivante
Gratuit

Clu ed o g e a n t
13 mai
Menez l’enquête à Fresnay !

En 1923, à la veille de la première course 
des 24 Heures, il se passe des choses 
très étranges dans le village natal de 
Georges Durand...

Animation réalisée par le Mouvement 
d’Improvisation Amateur du Mans 
(MIAM)

Parc du château (entrée place de Bassum)
15h
Inscription obligatoire : 07 87 06 69 80
ou familles.csescale@gmail.com
Gratuit

Anima t i o n
26 mai
Les 24 minutes de Fresnay

Les élèves du collège participeront à 
une course de voitures robotisées dans 
l’atmosphère de la mythique course 
automobile. 

Une fresque sur le thème de la vitesse 
réalisée par des élèves, grâce aux 
précieux conseils du graffeur Alexandre 
Marnat, sera également dévoilée ainsi 
que des bannières peintes réalisées 
avec l’aide de Pascale Etchecopar.

Collège Léo Delibes
4 rue Jane Gaulupeau
Gratuit 



Anima t i o n
Du 9 juin au 1er juillet
Plongez dans la course des 24 Heures !
 
Vivez la course des 24 Heures du Mans 
grâce à de courtes vidéos diffusées sur des 
totems. 

Animation réalisée grâce au soutien de 
Sarthe Lecture et de l’Automobile Club de 
l’Ouest

Médiathèque Camille Bardou
12 bis rue du Docteur Horeau
Aux horaires d’ouverture : Mar. 16h - 18h30, 
Mer. 9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00, Ven. 
12h30 - 17h & Sam. 9h30 - 12h30
Gratuit

Expo s i t i o n
Du 9 juin au 1er juillet
Georges Durand vu par les enfants et 
les collégiens

Venez découvrir les travaux réalisés par 
les élèves autour de l’automobile et du 
tourisme.

Médiathèque et divers lieux
Gratuit 

Pro j e c t i o n
9 juin
Diffusion du film « Michel Vaillant » 

En ce week-end des 24 Heures, le film « Michel 
Vaillant » (2003) sera diffusé gratuitement. 

En partenariat avec l’association du cinéma

Salle André Voisin
Place de Bassum
20h30
Gratuit

Even em e n t
24 & 25 juin
À Saint-Léonard-des-Bois

La municipalité et Les Amis de St Léonard 
organisent les 24 et 25 juin un weekend 
festif autour du centenaire des 24 Heures du 
Mans et à la mémoire de Georges Durand.

Expositions, animations, concentration 
de véhicules de collection, présentation 
de voitures ayant participé aux 24 
Heures, présence d’anciens pilotes...

Le dimanche matin, la traditionnelle balade 
rétro des Alpes Mancelles (80 véhicules de 
collection) partira de Fresnay-sur-Sarthe, 
place de la République (église) entre 9h et 
10h, pour relier les villages emblématiques 
des Alpes Mancelles et terminer son périple 
à Saint-Léonard-des-Bois en fin de matinée.

Infos Les Amis de St Léonard : 06 74 92 38 36



Atelie r enfants
25 juillet
Le départ en vacances

Georges Durand était passionné par 
l’automobile. Découvre l’évolution des 
moyens de déplacement et écoute avec 
attention des histoires de voitures. Georges 
Durand était également très attaché 
à faire découvrir les Alpes Mancelles, 
en t’appuyant sur des cartes postales 
anciennes et affiches, réalise ta propre 
carte postale.

Salle André Voisin (place de Bassum)
10h30
Pour les 6-8 ans
Inscription obligatoire : 07 56 43 06 34
Gratuit

Even em e n t
17 septembre
Les Journées Georges Durand

Les Journées Georges Durand sont de 
retour après plus de 20 ans ! De belles 
voitures seront au rendez-vous. 

Événement organisé par l’AVEC

Départ des voitures à 10h place de 
Bassum et retour au même endroit  à 17h
Gratuit

Anima t i o n
25 octobre & 28 octobre
Jeux vidéo

Viens tester tes talents de pilotage grâce 
à des jeux vidéo sur le thème de la course 
automobile !

Médiathèque Camille Bardou
12 bis rue du Docteur Horeau
25/10 de 14h à 17h pour le centre de loisirs 
et les familles
28/10 de 10h à 12h pour les ados
Inscription obligatoire : 02 43 34 82 47 ou 
accueil.csescale@gmail.com
Gratuit

Even em e n t
24 juin
Au temps de Georges Durand

Randonnée pédestre en ligne d’une 
trentaine de kilomètres entre Fresnay et 
Saint-Léonard organisée par l’Office de 
Tourisme des Alpes Mancelles. Deux points 
forts des Alpes Mancelles mis « à l’honneur » 
à l’époque par Georges Durand, fondateur 
de l’OT en 1904, seront à découvrir : sa 
ville natale et la commune « berceau » 
du tourisme des Alpes Mancelles. Cette 
randonnée pourra se faire à la journée 
(30km) ou à la ½ journée (environ 15km).

En parallèle de cette randonnée, une visite 
guidée « Au temps de Georges Durand » 
sera proposée et divisée en 2 parties : à 
Fresnay et à Saint-Léonard.

Infos et réservation à l’OT : 02 43 33 28 04
Tarif : 3€/pers



Et b i e n p l u s  e n c o r e
En plus, des événements organisés dans le cadre de la thématique annuelle : 
« Georges Durand », d’autres animations, ateliers, visites... vous sont proposés ! 

Con f e r e n c e
31 mars
Théodore Boulard
Chroniqueur privilégié du monde rural

Suite à l’acquisition d’un tableau par la ville 
et d’un don fait par la famille, Marie-Claude 
Payeur nous racontera la vie et détaillera 
certaines œuvres de son grand-père.

Par Marie-Claude Payeur, petite-fille de l’artiste

Salle Georges Durand
Parc du château (entrée par la place de Bassum)
20h30
Gratuit

Even em e n t
1er et 2 avril
Journées Européennes des Métiers d’Art
Les ateliers d’art dans tous leurs états !

Découvrez les ateliers-boutiques et les 
savoir-faire des différents artisans d’art 
installés à Fresnay. Programme complet 
disponible sur le site internet de la ville. 
Gratuit.

Pro j e c t i o n
21 avril
Projection de films anciens sur Fresnay

Des films inédits sur Fresnay récemment 
donnés à la ville par la famille Galland 
seront exceptionnellement projetés !

Salle André Voisin
Place de Bassum
19h (suivi d’un apéritif offert)
Gratuit

Ate l i e r  e n f a n t s
19 avril
À la découverte des vitraux

Qu’est-ce qu’un vitrail ? Comment le 
fabrique-t-on ? Viens découvrir et percer 
tous les secrets des vitraux.

Atelier animé par Marianne Pelcerf de « La 
Forge de lumière »

Atelier pour les 6-9 ans à 10h et pour les 
10-16 ans à 14h
Devant l’église (place de la République)
Inscription obligatoire : 07 56 43 06 34
Gratuit



Pro j e c t i o n
26 avril
Sacrées momies

Avant la projection du film d’animation 
« Sacrées momies », découvre l’Égypte au 
temps des pharaons et explore le monde 
fascinant des momies.

En partenariat avec l’association du cinéma

Salle André Voisin (Place de Bassum)
14h et projection à 15h
Dès 6 ans
4€50

Anima t i o n 
12 mai
L’avant-nuit des musées

À la veille de la Nuit des Musées, venez 
découvrir des œuvres d’art et testez vos 
connaissances en famille ou entre amis ! À 
19h, en lien avec certains tableaux, laissez-
vous transporter par la musique de chambre 
jouée par les élèves de l’école de musique 
(durée 30 minutes).

En partenariat avec l’école de musique 
Haute Sarthe Alpes Mancelles 

Salle André Voisin (Place de Bassum)
De 19h à 22h
GratuitVi s i t e

14 mai
Fresnay au temps du tan

Immergez-vous dans l’histoire passionnante 
et peu connue des différentes tanneries 
de Fresnay. La fabrication du cuir n’aura 
plus de secrets pour vous ! Dégustation 
de produits locaux accompagnée d’une 
rencontre avec Antoine Rouaud, artisan du 
cuir installé à Fresnay.

Dans le cadre des Dimanches de Caractère

Devant le moulin d’Espaillard
Au bout de la rue du Bourgneuf
15h
Gratuit

Puc e s
4 juin, 10 septembre & 10 décembre

Venez dénicher des objets remplis d’histoire 
vendus par des professionnels. 

Sous les halles (place de Bassum)
De 8h à 18h
Gratuit 

Con c e r t
10 juin
The Vivi

Venez assister au concert du rappeur 
Fresnois « The Vivi ». 

Place de Bassum
20h
Gratuit



Balad e
Du 17 juin au 3 septembre
Location de bateaux électriques

Embarquez sur La Sarthe à bord d’un bateau 
électrique et découvrez le patrimoine fresnois 
depuis la rivière.

Rue des Tanneries
Tarifs : 30€ (barques 5 places) et 40€ (barques 
7 places)
Réservation obligatoire : 06 77 48 47 29

2 juillet
Georges Dandin, paysan bourgeois

Venez rire et profiter du parc du château 
grâce à une pièce de Molière revisitée.

Pièce proposée par Les compagnons d’Ulysse

Parc du château
Entrée par la place de Bassum
15h
Gratuit

Vid e om a p p i n g
Du 8 juillet au 23 août
Fresnay-sur-Sarthe, dans les méandres 
de l’histoire

Projetés sur la poterne du château, plusieurs 
tableaux vous feront (re)découvrir la riche 
histoire de Fresnay. Des nouveautés seront 
apportées cette année. 

Devant la poterne (place de Bassum)
À la tombée de la nuit
Tous les mercredis et samedis (sauf le 5 août)
2 diffusions par soir
Gratuit

Vi s i t e  e n f a n t s
11 juillet
Animaux et créatures fantastiques

Après avoir observé les animaux et créatures 
étranges dans Fresnay, viens écouter 
quelques histoires… à mourir de peur !

Devant l’église (place de la République)
10h30
Pour les 3-6 ans
Inscription obligatoire : 07 56 43 06 34
GratuitCon c e r t

8 juillet
L’harmonie au coucher du soleil 

Venez passer un bon moment musical avec 
l’Orchestre d’Harmonie Fresnois (OHAM) dans

Thea t r e

un programme Pop-Rock tout en profitant 
du magnifique coucher du soleil.

Parc du château (entrée par la place de Bassum)
21h30
Gratuit



22 juillet

Festival de musique 
Fresnayzzik

Vi s i t e s
13, 20, 27 juillet & 3, 10, 17 août
Entre histoire et gourmandise

Laissez-vous conter l’histoire de Fresnay. 
Fin de la balade aux tanneries avec une 
dégustation de produits locaux offerts par 
l’UCAF. 

Devant l’église (place de la République)
14h30
Réservation fortement conseillée : 07 56 43 06 34
Gratuit

Marc h e s
19 juillet & 9 août
Marché d’artisans d’art

Trouvez votre bonheur parmi les divers 
exposants installés à l’ombre des halles.

Place Thiers
De 16h à 22h
Gratuit

Vi s i t e s
21 juillet & 11, 25 août
À la lueur des lampes torches

À la nuit tombée et à la simple lueur des 
lampes, Fresnay se révèle autrement ! 

Devant la poterne 
Place de Bassum
22h en juillet et 21h30 en août
Réservation fortement conseillée : 07 56 43 06 34
Gratuit

Atelie r enfants
18 juillet
À chacun son blason !

À partir des blasons que l’on trouve en ville 
ou sur des tableaux, apprends les bases de 
l’héraldique et crée ton blason ! 

Salle André Voisin (place de Bassum)
10h30
Pour les 8-10 ans
Inscription obligatoire : 07 56 43 06 34
Gratuit

Soirée-concerts avec au programme Minoush K, Cassette, In 
the Backyard et les Tontons Bringueurs.

Soirée organisée par l’association Fresnayzzik

Chapiteau Mimulus
18h
Tarifs : pré-vente : 10€, le jour même : 12€, enfants : 8€

Fest i v a l



Vi s i t e  e n f a n t s
1er août
Le Moyen Âge pour les tout-petits

Oyez oyez chers enfants, revenons des 
siècles en arrière pour explorer ensemble 
Fresnay au Moyen Âge. 

Ponctuée de découvertes et de jeux, cette 
balade qui fera appel à vos 5 sens se 
terminera dans le parc du château par des 
lectures autour des princes, princesses et 
chevaliers.

Devant l’église (place de la République)
10h30
Pour les 3-6 ans
Inscription obligatoire : 07 56 43 06 34
Gratuit

Ate l i e r  e n f a n t s
8 août
Maison en pan de bois

Après une découverte de deux maisons 
anciennes de la ville, deviens un architecte 
le temps d’un atelier pour construire une 
maison en pan de bois.

Devant l’église (place de la République)
10h30
À partir de 6 ans 
Inscription obligatoire : 07 56 43 06 34
Gratuit

Anima t i o n
15 août
Artistes au jardin

Dans le cadre enchanteur du parc du 
château et en même temps que la 
traditionnelle brocante du 15 août, venez 
à la rencontre des artistes-peintres de 
l’association « Artistes au jardin ». Prenez le 
temps d’échanger avec eux et d’admirer les 
différentes œuvres peintes sur place.

Animation proposée par l’association « Artistes 
au jardin »

Parc du château 
Entrée par la place de Bassum
De 9h à 18h 
Gratuit

I l l um i n a t i o n s
28 juillet
La Basse-Cour en lumière

Du carrefour Saint-Honoré à la cale 
des tanneries, déambulez dans les rues 
éclairées à la seule lumière des bougies.

Rue de la Basse-Cour
À partir de 22h
Gratuit



Atelie r enfants
14 octobre
Je construis mon château-fort !

Après une petite visite du château de 
Fresnay et un passage par Micro-Folie, 
viens construire ton propre château-fort 
en lego et anime-le avec du stop-motion.

Dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture 

Salle André Voisin (place de Bassum)
15h
À partir de 7 ans
Inscription obligatoire : 07 56 43 06 34
Gratuit

Anima t i o n
16 septembre
Les petits secrets des œuvres d’art

Vous pensez tout savoir des tableaux les 
plus connus ? Et si quelques mystères vous 
demeuraient encore insoupçonnés... Il faut 
dire que, derrière la toile, se dissimulent 
bien souvent d’amusants petits secrets et 
de croustillantes histoires. Découvrons-les 
ensemble !

Salle André Voisin
Place de Bassum
15h
Gratuit

Re n s e i g n e m e n t s
Office de Tourisme des Alpes Mancelles  

02 43 33 28 04

Mairie de Fresnay-sur-Sarthe
02 43 97 23 75


