
16 et 17 septembre 2017
 Journées Européennes du Patrimoine,

Bienvenue à tous !
Samedi 16 Septembre

10h00 : Ouverture du domaine au public
10h30 Daniel Roche, professeur au Collège de France, spécialiste des équidés et 
 Jean-Louis Libourel, conservateur honoraire du patrimoine, spécialiste en voitures 
 hippomobiles, nous initieront aux charmes et aux aléas des voyages aux
 XVIIIème et XIXème siècles.
12h30 : Déjeuner gastronomique sur réservation www.chateaudesourches.com.
14h30 : 1ère épreuve : présentation des équipages hippomobiles et  automobiles.
17h30 : Remise des prix du concours d’élégance automobile.

Dimanche 17 Septembre
  9h00 : Ouverture du domaine au public
10h00 : 2ème épreuve : parcours routier
11h00 : Le Père Afchain célébrera la messe sur la grande terrasse et bénira les chevaux
12h30 : Déjeuner dominical sur réservation www.chateaudesourches.com
14h30 : 3ème épreuve : maniabilité sur le tapis vert
15h00 : Démonstration de charronnage par Eric Régérat 
17h30 : Devant tous les attelages réunis dans un dernier défilé, remise des prix du 
 C.I.A.T de Sourches et du prix du public aimablement offert par l’ACO pour 
 les 24h du Mans 2018.  

Entrée 5€ pour les deux jours (enfant jusqu’à 15 ans gratuit)

Parking gratuit
Petite restauration sur place

Déjeuner sur réservation jusqu’au 10 septembre sur le site :  
www.chateaudesourches.com   paiement d’avance.

PRIX DU PUBLIC : ELECTION DU PLUS BEL ATTELAGE

Gagnez vos invitations pour 2 personnes aux 24h du Mans 2018 !

   Nom      Prénom 

                 numéro du plus bel attelage
Bulletin à déposer dans l’urne sur la grande terrasse avant 17h pour tirage au sort à 17h30

Remise du prix uniquement au récipiendaire présent.  
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Château de Sourches
Saint Symphorien - Sarthe (25km du Mans)

Journées Européennes du Patrimoine

Entrée 5 € pour les 2 jours

Gratuit pour les - 15 ans
Réservation repas 
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Avec la participation

16 & 17
septembre 

2017



Château de Sourches
Saint Symphorien - Sarthe (25km du Mans)

Journées Européennes du Patrimoine

Entrée 5 € pour les 2 jours

Gratuit pour les - 15 ans
Réservation repas 
www.chateaudesourches.com

Avec la participation

16 & 17
septembre 

2017



Château de Sourches
Saint Symphorien - Sarthe (25km du Mans)

Journées Européennes du Patrimoine

Entrée 5 € pour les 2 jours

Gratuit pour les - 15 ans
Réservation repas 
www.chateaudesourches.com

Avec la participation

16 & 17
septembre 

2017



Château de Sourches
Saint Symphorien - Sarthe (25km du Mans)

Journées Européennes du Patrimoine

Entrée 5 € pour les 2 jours  - Gratuit pour les - 15 ans  -  Réservation repas  
www.chateaudesourches.com

Avec la participation

16 & 17
septembre 

2017


