
BALADES GREETERS 
DÉCOUVREZ LE MAINE SAOSNOIS AUTREMENT  

Programme 2022 



Un greeter, ou amiauleur en patois sarthois, est un habitant, 
passionné de la culture, du patrimoine et de l’environnement 

local, qui vous accompagne gratuitement dans votre 
découverte du Maine Saosnois et vous éclaire sur les 

caractéristiques historiques, architecturales et naturelles des 
lieux que vous choisissez de visiter.  

Effectuer une visite avec un greeter est un moyen original et 
passionnant de découvrir le territoire ! Cette expérience en 

très petits groupes permet de sortir des circuits touristiques, 
d’apprendre milles anecdotes locales et de passer un moment 

convivial et personnalisé avec un habitant passionné par sa région. L’activité Greeters est 
une marque qui répond à des engagements fixés par une charte nationale 

C’est gratuit ! 

Les Greeters, c’est  quoi ? 

Une sortie Greeters, ça coûte combien? 

Ça vous tente ? Alors par ici le programme ! 

Thierry est passionné d’histoire et en particulier du devoir de 
mémoire. Il vous présente ainsi ses recherches sur un soldat 
américain dont l’avion détruit a atterri à proximité de la stèle 

qui le commémore. 

Dates : mardi 12 juillet, lundi 22 août, mercredis 7 et 21 
septembre, mercredis 5 et 19 octobre et mercredi 16 

novembre. 

Côté pratique : RDV à 15h à St Cosme en Vairais, place St Damien (à l’arrière du Centre 
Culturel Atlantis). Déplacement en voiture individuelle, prévoir un siège. Durée : 2h 

Dans les pas d’un soldat américain avec Thierry 

Yvette est passionnée de patrimoine, de vie sociale, de nature, 
de botanique et de l’évolution des sociétés. Au cours de cette 
balade, elle évoque l’émigration cosméenne ver la Nouvelle 

France au XVIIème siècle à travers un parcours de lieux 
témoins. 

Dates : mardi 19 juillet, dimanche 11 septembre et dimanche 
16 octobre 

Côté pratique : RDV à 10h à St Cosme en Vairais, place St Damien (à l’arrière du Centre 
Culturel Atlantis). Durée : 2h 

Sur les traces des pionniers de la Nouvelle France avec Yvette 



A la rencontre des métiers d’autrefois avec Marie-Paule 

Marie– Paule, est passionnée par l’histoire locale, la généalogie et 
collectionne les cartes postales anciennes. 

Elle vous raconte l’histoire extraordinaire du travail du chanvre, sur 
le lieu d’un four à chanvre double. 

 
Dates : mercredi 20 juillet, mercredi 17 août, mercredi 14 

septembre, mercredi 26 octobre et mercredi 16 novembre. 
Côté pratique : RDV à 10h à Lucé sous Ballon, place de l’église. Durée : 2h 

Il était un petit navire avec Jean-Pierre 

Jean-Pierre, la découverte de l’atelier de bateaux « Borda » a 
piqué sa curiosité :  « Imaginez : un chantier naval à Mamers ! Des 
bateaux de bassin mais tout de même ! » Il vous contera l’épopée 
de ces bateaux conçus à Mamers et qui ont eu un rayonnement 

mondial. La balade vous permet de découvrir les lieux témoins de 
cette aventure passionnante. 

 
Dates : mercredi 20 juillet, mercredi 24 août, dimanche 2 octobre et jeudi 3 novembre. 

 
Côté pratique : RDV à 10h à Mamers, à l’entrée de l’espace Saugonna. Durée : 2h 

Au cœur de nos petits villages avec Jacques 

Jacques, aime les sciences, l’observation de la nature, à la fois le 
vivant, le minéral, les paysages… Il aime notre région qui abrite de 

nombreux petits villages où le nombre d’habitants peut ne pas 
excéder la vingtaine de personnes. Ces villages, si petits soient-ils, 
n’en sont pas moins intéressants avec leur architecture civile ou 
religieuse, leur spécificité, leur caractère… Il vous propose d’en 

découvrir une dizaine sur un parcours de 35km. En voiture 
personnelle, plusieurs arrêts prévus. 

 
Dates : mardis 2 et 9 août, mardi 20 septembre, mardi 18 octobre et mardi 15 novembre. 

 
Côté pratique : RDV à 10h à Terrehault sur le parking face au restaurant. Durée : 2h30 

Partagez le coup de cœur d’Yvette 

Yvette, vous partage son coup de cœur pour le village de 
Monhoudou. 

 
Date : lundi 8 août 

 
Côté pratique : RDV à 10h à Monhoudou, place de l’église. 

Durée : 2h 



Je veux m’inscrire voici comment faire : 

Les inscriptions sont obligatoires et se font auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois. 
Attention, réservez-vite vos places, elles sont limitées à 6 personnes par balade ! 

L’appel de la forêt avec Yvette 

Yvette, vous encourage à regarder autrement avec cette balade 
matinale en forêt à un rythme tranquille. Vous pourrez faire un 
peu de reconnaissance de plantes à cette occasion et partager 

nos souvenirs de plantes. 
 

Date : mercredi 10 août 
 

Côté pratique : RDV à 10h au Belvédère de Perseigne. Durée : 2h 

En avant la musique avec Philippe  

Philippe, est un bon vivant qui aime particulièrement la musique. Il 
vous invite à retracer avec lui la longue vie de « La musique de St 
Vincent » toujours très active. Des lieux mythiques vous seront 

dévoilés, tout comme des anecdotes autour de leurs bals, fêtes ou 
défilés. 

Dates : jeudi 11 août, jeudi 8 septembre, jeudi 6 octobre et jeudi 10 novembre. 
 

Côté pratique : RDV à 14h30 à St Vincent des Près, place de l’église. Durée : 2h 

Retour aux sources avec Patrick 

Patrick est un sportif qui aime particulièrement les balades dans la 
nature. Il vous propose une balade très singulière sur la vie 

automnale dans l’eau de nos rivières. 

Dates (à confirmer) : mercredi 26 octobre et mercredi 2 novembre 
 

Côté pratique : RDV à 14h30 à St Cosme en Vairais, derrière l’église, 
près de l’écomusée. Durée : 2h 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Office de Tourisme Maine Saosnois 

02 43 97 60 63 
contact@tourisme-maine-saosnois.com 

www.tourisme-maine-saosnois.com 
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