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Visite guidée de 
saint-aubin-du-cormier
> petite cité de caractère

Visite guidée de 
saint-aubin-du-cormier
> petite cité de caractère

sortie nature 
aVec l’onf

balade contée

initiation au tir à l’arc
église notre-dame de 
l’assomption et 
centre bourg de liVré-sur-changeon

randonnée au fil du 
couesnon

Remontez le temps en explorant la place 
Alexandre Veillard, ses anciennes maisons à 
pans de bois, les vestiges du château, et le 
cadre bucolique des abords de l’étang.

Remontez le temps en explorant la place 
Alexandre Veillard, ses anciennes maisons 
à pans de bois, les vestiges du château, et 
le cadre bucolique des abords de l’étang.

Plongez dans l’histoire en vous initiant au 
tir à l’arc tel un chevalier !

Sortie Nature à la découverte de la forêt et 
du climat.

Dans une forêt, non loin d’ici, il ya de 
drôles d’animaux, une vache qui voyage 
sur un vélo, 3 petits chats qui vont à la 
fête foraine et trois boucs qui broutent… 
Contes de randonnées, chansons, 
comptines à reprendre vont rythmer la 
rencontre des animaux. Yann Quéré à la 
parole, stéphanie Duvivier au chant au 
violon au trombone, Raoul Gollaen  à 
l’accordéon rythment ce spectacle sur 
les animaux. Spectacle jeune public par 
exellence, il allie comptines et histoires 
dans une ambiance chaleureuse et 
interactive.

Découvrez les secrets de l’église Notre Dame 
de l’Assomption, exemple typique et rare de 
l’art Roman en Ille-et-Vilaine !

Randonnée encadrée par les associations 
affilliées sur les beaux sentiers d’Ille-et-
Vilaine entre 9 et 12 km.

Saint-Aubin-du-Cormier
16h30, devant la mairie

La Bouëxière, 
13h30 au village 
médiéval de Chevré

Liffré
14h, Relais Nature 
de Mi-Forêt

Liffré
Étang des Maffrais
16h, au départ du 
parcours écologique

Livré-sur-Changeon
15h, devant l’église

Mézières-sur-Couesnon

Saint-Aubin-du-Cormier
15h devant la mairie

Gratuit, 
sur inscription 
aupès de la mairie

Gratuit, 
sur inscription sur 
www.liffre-cormier.fr
ou au 02 99 68 31 31

Gratuit, sur inscription sur www.liffre-cormier.fr 
ou au 02 99 68 31 31

7,50 euros, 
sur inscription sur
reservationspectacles@
ville-liffre.fr

Gratuit, 
sur inscription sur 

www.liffre-cormier.fr
ou au 02 99 68 31 31

5 euros, 
Inscription sur

www.helloasso.com 

Renseignements :
ille-et-vilaine
@ffrandonnee.fr

Gratuit, sur inscription aupès de la mairie

juin

juillet
juillet

juillet

juillet

juillet

juillet



01

12

15 25

06

25

les festoyes de cheVré

Voyage en terre bio

Saint-Aubin-du-Cormier

étangs d’art, 
en canoë kayak

sortie en kayak

Découvrez l’exposition Etangs d’art sur 
l’eau ! Nous vous proposons de découvrir 
de manière insolite les 3 œuvres exposées 
sur l’étang de Chevré en Canoë Kayak.

Partez à la découverte du patrimoine 
de Saint-Aubin-du-Cormier sur l’eau !

La Bouëxière
Étang de Chevré
à partir de 13h30

La Bouëxière
à partir de 11h
au village médiéval 
de Chevré

Gratuit, 
Embarcations à 
disposition aux 
abords de l’étang 
de Chevré

Gratuit, sur inscription sur www.liffre-cormier.fr ou au 02 99 68 31 31

Gratuit, 
entrée libre
restauration sur 
place

août
août

septembre

août

août
septembreVisite guidée de 

saint-aubin-du-cormier
> petite cité de caractère

Remontez le temps en explorant la place 
Alexandre Veillard, ses anciennes maisons 
à pans de bois, les vestiges du château, et 
le cadre bucolique des abords de l’étang.

Saint-Aubin-du-Cormier
15h devant la mairie

Gratuit, 
sur inscription 
aupès de la mairie

initiation au tir à l’arc
Plongez dans l’histoire en vous initiant au 
tir à l’arc tel un chevalier !

La Bouëxière, 
13h30 au village 
médiéval de Chevré

Gratuit, sur inscription sur www.liffre-cormier.fr ou au 02 99 68 31 31

Randonnée gourmande et bio

Laissez-vous embarquer… par les Vikings ! 
Le site de Chevré vous propose des animations 
de reconstitution historique : contes, marché, 
campements, attaque de la tour, joutes et 
démonstrations de métiers d’autrefois. Ne ratez 
pas l’arrivée du drakar sur l’étang de Chevré !

C O M M U N A U T É

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

2021, un été de 
découvertesdécouvertes

programme d’animations touristiques

La Bouëxière

La Bouëxière

   accueil.touristique@liffre-cormier.fr - 06 13 41 38 30

Livré-sur-Changeon

i

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet 
de Liffré-Cormier communauté www.liffre-cormier.fr

ainsi que les sites internet des communes du territoire.


