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EN 2005, LE MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DU PATRIMOINE 
ATTRIBUE LE LABEL «  PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE » AU TERRITOIRE. 
 

Chaque année :

• 700 jeunes participent à un cycle 
patrimoine pendant le temps scolaire

• Plus de 2000 personnes suivent les 
visites et animations proposées sur 
tout le territoire

• Une cinquantaine d’animations  : des 
visites guidées, décalées, sensorielles, 
aux lampions, des spectacles, des 
expositions, des conférences, etc.

Une équipe de passionnées œuvrent à 
la mise en place de ces actions :

LE PAYS D'ART ET 
D'HISTOIRE
QU'EST-CE QUE C'EST ?

Delphine Massart

Mathilde Estadieu

Stéphanie Barioz

LE PAYS VALLÉE DU LOIR

- 1 collectivité locale du sud de la Sarthe 
- 57 communes
- 3 communautés de communes
- 1449 km²
- Plus de 100 monuments historiques

QUELQUES CHIFFRES SUR LE PÔLE D'EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL 
PAYS VALLEE DU LOIR :
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CE VOYAGE NUMÉRIQUE, LUDIQUE 
ET POÉTIQUE EST UN PROJET 
AUDACIEUX, À L’IMAGE DU 
TERRITOIRE. 

Nous développons différents 
dispositifs sur cinq lieux pour la 
première année (2019), puis tous 
les ans, d’autres lieux s’ajouteront 
à ce voyage. Une application pour 
smartphone fera le lien entre tous les 
sites.  

À LA POURSUITE 
DU TEMPS CACHÉ
UN DÉFI À RELEVER POUR UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE

La technologie 
de l’hologramme, 
vous permettra 
de regarder en 
3D l’abbaye de 
Château l’Hermitage 
comme au XVIIème siècle.

Les villageois 
peints sur la voûte 
de l’église de St 
Vincent du Lorouër 
vont bientôt 
pouvoir vous 
raconter leur vie et leur métier.

A Luché Pringé, ce 
sont les statues 
que vous pourrez 
sculpter et colorier 
à plaisir. 

Des panneaux 
connectés avec 
votre smartphone 
vous parleront du 
paysage et du site 
au Moulin de la 
Bruère à La Flèche.

Connue pour ses 
chênes, la forêt 
de Bercé abrite 
aussi des trésors 
d’archéologie. Des 
animations sonores 
vous les feront découvrir.

LA TECHNOLOGIE LA PLUS INNOVANTE N’EST RIEN SANS UNE BONNE 
HISTOIRE À RACONTER. AUSSI NOUS NOUS SOMMES ASSOCIÉS AU CRABE 
FANTÔME, SPÉCIALISTE DES SCÉNARIOS TRANSMÉDIA, POUR CRÉER UN 
UNIVERS DÉCALÉ ET ADAPTÉ AU PUBLIC FAMILIAL. 

LE CONCEPT : 

Une nouvelle espèce de loir est découverte en Vallée du Loir, un animal qui se 
nourrit de Temps. Elle niche dans des bâtiments ou des arbres de territoires 
anciens, absorbant la mémoire contenue dans les différents matériaux pour 
ralentir son métabolisme. Devenant presque immortelle, elle attise la convoitise 
de nombreuses personnes, pour ses promesses de vie éternelle, mais aussi 
pour les secrets des lieux qu’elle détient, des secrets bien gardés. 

Le public alors, se promène sur le territoire, à la recherche des loirs mangeurs 
de Temps à l’aide de leur smartphone, pour gagner du Temps et découvrir les 
secrets des lieux où résident les loirs.
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À LA POURSUITE 
DU TEMPS CACHÉ
FINANCEMENT DU PROJET

Le budget alloué au projet est d’environ 350 000€, principalement financé par 
les collectivités territoriales (PETR Pays Vallée du Loir et Région Pays de la Loire). 
Il se décompose ainsi : 

Notre objectif est de récolter 10 000 €, soit 3% du budget pour la première année 
de réalisation. Mais surtout de pouvoir envisager l’ajout de nouveaux sites dans 
les années suivantes. 

À LA POURSUITE 
DU TEMPS CACHÉ
COMMENT SOUTENIR 
ET PARTICIPER AU PROJET ?

DEUX POSSIBILITÉS :

• Contactez-nous pour créer un partenariat unique, sur-mesure : 
delphine.massart@pays-valleeduloir.fr / 02 43 38 16 74

• Participez à notre campagne participative sur :
www.commeon.com/projet/valleeduloir
C’est simple, direct. Les montants et les contreparties y sont pré-définis. 

POSTES DE DÉPENSES MONTANT TTC

Conception artistique 100 000 €

Développement des applicatifs et autres dispositifs 
numériques 180 000 €

Dont acquistition de matériels 100 000 €

Dont applicatifs 80 000 €

Communication 50 000 €

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 28 170 €

MONTANT TOTAL 358 170 €
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DEVENIR MÉCÈNE
COMMENT ÇA MARCHE ?

C’EST UNE OPÉRATION DE SOUTIEN FINANCIER À UN PROJET SANS 
CONTREPARTIE DIRECTE, C’EST-À-DIRE À FAIBLE VALEUR COMMERCIALE 
OU PUBLICITAIRE. CONTRAIREMENT AU SPONSORING QUI EST UNE 
OPÉRATION PUBLICITAIRE. 

Chaque don ouvre droit à des réductions d’impôts significatives : 60% dans la 
limite de 0,5% du chiffre d’affaire annuel pour les entreprises. 

Exemple : 

Un don de 1 200 € 

> 1200 x 60% : 720 € de crédit d’impôts

> Coût net de l’opération : 480 €

Exemple applicable pour un chiffre d’affaire HT inférieur à 144 000 €.

Au-delà des aspects financiers, le mécénat est une occasion de 
créer de nouveaux partenariats tout en participant à des projets de 
développement local, d’associer vos salariés à des projets fédérateurs, 
d’afficher les valeurs de votre entreprise en communiquant 
différemment. 

Pour notre projet, « A la poursuite du Temps caché », il s’agit plus 
particulièrement de : 

• Prendre part à un projet innovant qui aide à la diffusion des technologies 
numériques en milieu rural. 

• Démontrer que le patrimoine local n’est pas figé dans le passé et que l’on 
peut toujours créer de nouvelles expériences pour les publics à travers un 
projet étonnant et audacieux. 

• Développer l’attractivité de la Vallée du Loir. 



Pays d’art et d’histoire de la 
Vallée du Loir
Rue Anatole Carré
72500 Vaas
02 43 38 16 62
www.pays-valleeduloir.fr

Infos pratiques : 
Office de tourisme de la Vallée 
du Loir
02 43 38 16 60
www.vallee-du-loir.com

Laissez-vous conter le PETR 
Pays Vallée du Loir, Pays d’art 
et d’histoire
… en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le 
ministère de la culture.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de la vallée 
du Loir et vous donne les clés de 
lecture pour comprendre l’échelle 
d’un paysage, l’histoire du pays 
au fil de ses villages. Le guide est 
à votre écoute. N’hésitez pas à lui 
poser vos questions.

Le service animation de 
l’architecture et du patrimoine
coordonne les initiatives de 
la Vallée du Loir, Pays d’art et 
d’histoire. Il propose toute l’année 
des activités pour les habitants, 
les touristes et le public scolaire. 
Il se tient à votre disposition pour 
tout projet.

Le PETR Pays Vallée du Loir 
appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Le ministère de la culture attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des 
animateurs de l’architecture et du 
patrimoine et la qualité de leurs 
actions. Des vestiges antiques à 
l’architecture du XXIe siècle, les 
villes et pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de plus de 
180 villes et pays vous offre son 
savoir-faire dans toute la France.

A proximité : Le Mans, Laval, 
Angers, Saumur, Nantes, 
Guérande, Fontenay-le-Comte, 
Tours, Blois, Vendôme bénéficient 
de l’appellation Villes d’art et 
d’histoire.
Les pays du Perche sarthois, de 
Coëvrons-Mayenne, du Vignoble 
nantais et de Loire-Touraine 
bénéficient de l’appellation Pays 
d’art et d’histoire.

IPNS - Selon la charte graphique 
conçue par le Studio Des Signes 
pour le Ministère de la Culture.

« LA MOINDRE CHOSE CONTIENT UN PEU 
D'INCONNU. TROUVONS-LE.   »

Guy de Maupassant, Extrait du Pierre et Jean


