L'association Sarthe Evenements
Histoire, Patrimoine, Culture

L'association à été créée en 2019 dans le but de promouvoir et d'animer le département
de la Sarthe par l'organisation d'événements, d'animations et d'actions culturels,
patrimoniaux et artistiques. À ce jour, Sarthe Événements compte 17 adhérents.
Une organisation tripartie : composée du Château de Montmirail, de la Commune de
Montmirail et de l'Agence de communication Tandem Event.
En parallèle, un comité d'organisation complète le dispositif global et est constitué par
des passionnés du territoire du Perche Emeraude. Il est composé de :
Didier Bezannier
Fabrice Bourrigaud
Michel Calvez
Claude Delarue
Jean Dumur
Gilles Gauthier
Alain Gossart
Ingrid Gossart
Régis Grais
Daniel Lauger

Marc Lesault
Christine Madiot-Bourrigaud
Sophie Meulemans
Joel Monchatre
Jean-philippe Mouche
Maelle Pautonnier Bauchet
Clothilde Rouffort
Pierre Rouleau
Philippe Herbelin

Pascal Turpin
Wiliam Veron

Le Château de Montmirail
Situé entre Le Mans et Chartres, la petite cité de caractère de Montmirail abrite le château
éponyme, site d’exception à plus d’un titre. Ce château construit et reconstruit, se
distingue, par une vue imprenable sur le Perche Sarthois qu’il domine à plus de 200
mètres d’altitude et par sa richesse architecturale qui porte l’empreinte de chaque
époque dans un beau mélange de styles : Moyen-âge, Renaissance, XVIIIe siècle et XIXe.
Aujourd’hui, la forteresse médiévale, preuve du château défensif, contraste avec le
château du XVIIIe siècle. Véritable demeure et lieu de vie de grandes figures historiques :
Henri II Roi d’Angleterre, l'Archevêque de Canterburry, Louis VII Roi de France, la
Princesse de Conti.
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Les Métiers D'art à Montmirail

Les métiers et l'artisanat d'art
Les Métiers d’Art à Montmirail auront lieu les 24 et 25 juillet 2021. Habituellement organisé
en avril, à l’occasion des journées européennes des métiers d'art, l’événement se déplace
cette année en été, avec un seul objectif, nous retrouver en toute convivialité pour soutenir
nos artisans d’art au cœur d’un patrimoine d’exception : le Château de Montmirail.
La fête se déroulera en extérieur, en jouant avec les espaces de verdure du parc du
Château. "Métiers d’art à Montmirail" vous offrira le meilleur de nos "savoir-faire", produits
d’artisans d'art et autres dans des conditions adaptées, sécurisantes et agréables.
Sur place une vingtaine d’artisans, passeurs d’histoire et de savoirs proposeront leurs
réalisations, et, pour la majorité d'entre eux, de jolies démonstrations.
"Métiers d’Art à Montmirail", un week-end pour retrouver en quelques tours de mains, le
sens de plaisirs simples, partagés autour d’un événement convivial et chaleureux.

"Métiers d'art à Montmirail"
(Art, patrimoine et Véhiculs vintage )
Pour cette nouvelle édition, une vingtaine d'artisans, dont certains reconnus métiers d'art,
seront présents pour exposer leurs réalisations et montrer leur savoir-faire dans des
domaines aussi variés que la mode, la peinture en s'élargissant jusqu'aux métiers plus
manuels en lien avec le patrimoine historique.

Les mesures sanitaires
La petite cité de caractère, a su s’adapter à la crise sanitaire afin de préserver cet
événement qui lui tient tant à cœur. Cette année, les Métiers d'Art à Montmirail auront lieu
à ciel ouvert afin de respecter les consignes sanitaires préconisées par le gouvernement et
pouvoir accueillir du public en toute sécurité.
Événement à ciel ouvert
Distanciation physique des exposants
Signalétique de distanciation
Gel hydroalcoolique à disposition
Affichage masque obligatoire
Cheminements obligatoires
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Le salon : Les artisans d'art
L’Atelier Bergamote
Catherine ADET

Corinne JOSA
Créatrice de bijoux
corinnejosa@gmail.com

Système Balle
Sandrine BALLE
Création d’harmonicas
systemeballe@gmail.com

Classic and racing
Alexis KIND
Rénovateur de voitures
classicandracing@outlook.com

Abat jour
catherine.adet@outlook.com

Sellerie Bardonnaud
Guillaume Bardonnaud
Sellerie
g.bardonnaud@outlook.fr

Guy MAINGUY

Fanny BODART
Abat-jour, Textile
fanny.bodart@orange.fr

Atelier céramique Anne Petit

Atelier Laine

Nicolas PIZY

Cyril BURGAC
Peintre de véhicules

Le château d’Alice
Nadine RINCHE
Fabrication de bougies
lechateaudalice@gmail.com

Sarine DE BRUIN
Filage au rouet
sarine.debruin@gmail.com

Marie-Françoise CHAILLOU
Sculptures textiles
paquitango2@free.fr.

Atelier Taille de Pierre

Franck DOMAIN
Taille de pierres
contact@atelierfranckdomain.fr

Les petites mains

Kim HUE DUONG
Broderie
hkduongst@yahoo.com.hk

Marie JANVIER

Créatrice de chapeaux et accessoires
contact@mariejanvier.fr

Tourneur sur Bois
guymainguy@orange.fr

Anne Petit
Céramiste
annepet72@gmail.com

Aquarelliste
nicolas.pizy@orange.fr

Livre et image
Valérie TOUBERT
Relieuse
valerie.toubert72@gmail.com

La forge d’Aumace
Pascal TURPIN
Taillandier d'armes

pascal.turpin2@orange.fr

Le Petit Atelier du Cuir

Yvan DE LA VILLÈSBRUNE
Sculpteur sur cuir
yvan@ydlv.fr

Christophe Bihr

Carrossier
automotive@hotmail.fr

l'Artmoureuse
Exposition dans le salon
Cécile Gehant
de thé du Château
Artiste peintre et plasticienne
du 10 au 25 juillet 2021
cecilegehantartiste@gmail.com

Le salon : Les autres exposants
ALCEA éco-payasage
Céline ANCHEREAU
Paysagiste
contact@alcea-ecopaysage.fr

Association Monsmirabilis
Protection de la commune
Montmirail
monsmirabilis72@gmail.com

Commanderie d'Arville
Site patrimonial et touristique
a.batard@commanderie-arville.com

Délégation des pin’up des Pays de la Loire
Maquillage, coiffure et show

de

Clubs :
Auto Moto Club Fertois
Rétro Motocyclettes Sarthoises
Exposition voitures de collection
Exposition motos de collection

MFR les Forges
École des métiers de la nature et
de la forêt
mfr.laferte-bernard@mfr.asso.fr

Musée 24 heures du Mans + un particulier
Exposition vélos de collection
heritage@lemans.org

Office de tourisme de la Ferté Bernard
et pays du Perche Sarthois
Accueil et promotion touristique
accueil@tourisme-lafertebernard.fr
tourisme-perchesarthois@orange.fr

Point informations
Tandem Event / Sarthe Évènements
Christine MADIOT-BOURRIGAUD
Agence de communication
& Association organisatrice du projet
christine.tandem@gmail.com
sarthe.evenements@gmail.com

Restauration, collation, boutique...
Château de Montmirail
Philippe HERBELIN
Visites guidées, chambres d'hôtes,
salon de thé, restauration rapide et
boutique
contact@chateaudemontmirail.com

L'Hambulant
Léo KERVELLA
Food Truck
lhambulant72@gmail.com
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Boulangerie-Pâtisserie Montmirail
Florent HÉRISSON
Pâtisseries et sandwichs

Les animations
Les balades de véhicules de collection et de prestige
Pour faire vivre le territoire du Perche Emeraude, deux balades seront proposées et viendront
à la rencontre des populations, traversant villages et bocages d’une campagne préservée. Le
samedi est dédié à un rallye touristique pour les voitures et les motos anciennes, véritables
bijoux de collection et, le dimanche offrira la part belle aux vélos anciens, machines à deux
roues insolites avec leurs cyclistes costumés.

La balade " En Perche Emeraude "
Le samedi 24 juillet, est organisée une balade de véhicules de collection et de prestige dans
le Perche Emeraude. Après un départ à 9h00 de Montmirail, les voitures et motos de
collection traverseront de nombreuses communes pour arriver au Château de Montmirail vers
16h30.

La balade Vélo "Perche Emeraude Vélo Vintage"
Le dimanche 25 juillet, est organisée une balade de vélos vintage (avant 1980) entre Le Luart
et Montmirail. Un moment convivial entre passionnées de vélos anciens traversant de
magnifiques paysages et des villages tous plus beaux les uns que les autres sur un parcours
de 22 km.
Après un départ à 9h00 du Luart, les participants se dirigeront vers le Château de Montmirail,
l'arrivée est prévue vers 12h30.

Les autres animations
Des démonstrations de savoir-faire :
Des minis concerts et animations musicales
Une exposition de peintures
Des expositions de motos vintage
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Des expositions de voitures de collection
Une tombola d'artisanat d'art
Des expositions de sculpteurs et designers

Communication de l'événement
Médias
Communiqués de presse réguliers
Organisation d'une conférence de presse S 26 ( si la pandémie le permet) et de l'inauguration du
salon.

Supports print
1 affiche générique
1 flyer générique
1 programme général
2 banderoles (visibilité sur route nationale)

Pour les balades
1 affiche
1 carte postale pour les 2 balades

Sites web : Château de Montmirail, Agence Tandem Event
Insertion sur site web du Château de Montmirail et de l'agence Tandem Event

Réseaux sociaux
Nombreux posts sur la partie salon (2 artisans mis en valeur par semaine), les animations,
les services et les partenaires. Des posts spécifiques sur les balades.
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Les partenaires de l'événement
L'ACO
Assurance Gan
Clara Automobiles la Ferté-Bernard
France Bleu Maine
Imprimerie Gravé
La Mission des Métiers d'art de la région ( à confirmer)
Le Conseil régional des Pays de la Loire ( à confirmer)
Le Conseil départemental de la Sarthe ( à confirmer)
La Ville de la Ferté-Bernard ( à confirmer)
Le Pays du Perche Sarthois
La Commune de Montmirail
...

Les informations pratiques
Entrée payante : 3 € ( à partir de 12 ans )
Site accessible au public à mobilité réduite
Horaires :

Samedi :
10h à 19h
Dimanche : 10h à 18h

Balade en Perche Emeraude :

Le samedi 24 juillet, départ à 9h00 de Montmirail

La balade "En Perche Emeraude"
Le dimanche matin 25 juillet départ à 9h00 au Luart
La balade "Perche Emeraude Vélo Vintage"

Restauration/ collations

L'hambulant : hamburgers de produits locaux
Boulangerie de Montmirail : gâteaux, pain d'épice et bonbons
Salon de thé du Château : collations à toute heure et restauration rapide
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Contact
Association organisatrice de
l'ensemble de l'événement
+ communication
SARTHE ÉVÉNEMENTS
sarthe.evenements@gmail.com

Coordination de l'ensemble de
l'événement
"Métiers d'Arts à Montmirail"
CHRISTINE MADIOT-BOURRIGAUD
christine.tandem@gmail.com
06.88.23.80.42

Coordination prestations du château
PHILIPPE HERBELIN
contact@chateaudemontmirail.com
02.43.93.72.71

Organisateur des balades
MARC LESAULT
JOEL MONCHATRE
Responsable logistique
joel.monchatre@orange.fr
06.31.24.83.75
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