À la poursuite du temps caché
Suite à la découverte d’un loir étrange, une
espèce encore inconnue, le Professeur Olafur
Olafsson, docteur de la Faculté de
cryptozoologie de l’Université de Reykjavik
(Islande), est appelé pour l’étudier. Il fait une
extraordinaire découverte : cette nouvelle
espèce de loir est capable d’absorber la
mémoire contenue dans certains matériaux et
de s’en servir pour prolonger sa durée de vie.
Elle se nourrit de temps !
A Luché-Pringé, les loirs ont conservés la
mémoire des sculpteurs qui ont conçu les
magnifiques statues que l’on peut voir dans
l’église. Découvrez leur travail d’artiste !
Aidez le Professeur dans ses recherches sur
les 5 lieux où les loirs ont été aperçus. Avec
vos smartphones et tablettes, Partez à la
poursuite du temps caché et réveillez la
mémoire de notre territoire.

Pistes cyclables
Plusieurs parcours possibles, en direction de La
Flèche, Le Lude… Documentation à l’accueil du
camping de Luché-Pringé ou sur www.villeluche-pringe.fr.

Locations de vélos
À l’accueil du camping : Locations de vélos
électriques, VTC adultes et / ou VTT enfants.

Camping La Chabotière

Les marchés
◦ À Luché-Pringé :
Tous les mardis matin - Place de l’église
Marché BIO : Tous les samedi matin en juillet
et en août - Place de l’église
◦ À La Flèche :
Tous les mercredi matin - Place de la libération
Tous les dimanche matin - La Halle au blé
◦ Au Lude :
Tous les jeudi matin - Place du champ de foire

POUR PLUS D’INFORMATIONS…

Camping La Chabotière
Place des Tilleuls - 02.43.45.10.00

Office de Tourisme Vallée du Loir
Chemins de randonnées
Six randonnées sont au départ de LuchéPringé. De 5 à 16 km. Documentation à
l’accueil du camping de Luché-Pringé.

 20 Boulevard Montréal - La Flèche
02.43.38.16.60
Du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h00
 Place François De Nicolay - 72800 Le Lude
02.43.38.16.60
Du mercredi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h00

Camping La Chabotière

 02.43.45.44.50 /  mairie-de-luche-pringe@wanadoo.fr

Juillet - Août
Horaires d’ouvertures :
Du lundi au vendredi - De 8h45 à 12h30

Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos « Autour de l’image »

◦ SAMEDI 3 JUILLET

◦ MARDI 3 AOUT

Dîner de rue

Concours de pétanque

Place de l’église - sur inscription

Culture & Patrimoine Luchois - 06.82.29.48.55

Base de loisirs - Tarif : 2€

Union Sportive Luchoise Plage - 06.37.92.82.56

◦ DIMANCHE 4 JUILLET

◦ VENDREDI 6 AOUT

Nuit des églises

Soirée spéciale : enquête
« À la poursuite du temps caché »

Église St Martin de Luché-Pringé

Culture & Patrimoine Luchois - 06.82.29.48.55

◦ LES 9 - 10 - 11 JUILLET
Enduro Carpes
Barrage Mervé + Parking pêcheurs (port des Roches)

Réservation obligatoire.
20h - RDV devant l’église. Tarif : 5€ / 3 € (-15
ans et demandeurs d’emploi) / - de 5ans gratuit.

Pays Vallée du Loir - 02.43.38.16.83

La Gaule Luchoise - 06.

Soirée Moules-Frites

◦ MARDI 13 JUILLET

Base de loisirs

Atelier Archi’Lampions

◦ A PARTIR DU 6 AOUT

Crée ton lampion en t’inspirant de l’architecture
des bâtiments de Luché-Pringé. Goûter à la fin
de l’atelier. Réservation obligatoire
14h30 (durée 1h30) - RDV entrée du camping.
12 places - Tarif : 5€ par enfant.

Pays Vallée du Loir - 02.43.38.16.83

DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT

Union Sportive Luchoise Plage - 06.37.92.82.56

Visite du Manoir de Venevelles
Le manoir vous ouvre les portes de son jardin
et de sa chapelle, vous découvrirez ce joyau
comme vous ne l’avez jamais vu !
Visite de 10h à 16h, du mercredi au dimanche.
Contact  emmanuel.dyvoire@orange.fr

La Base de loisirs

Accès

Place des Tilleuls - Luché-Pringé

La Piscine municipale
Place des Tilleuls - Luché-Pringé

Horaires d’ouvertures au public
Matin

Du Mardi au Dimanche
De 11h à 13h (Bar : fermé le matin)

Aprèsmidi

Du lundi au Dimanche
De 14h30 à 19h30 (Bar : 15h-19h30)

 Fermée le lundi matin
Piscine de Luché-Pringé

Les activités de la base de loisirs :
◦ Espace de jeux et de détente
Pour les enfants âgées de 4 à 12 ans.
Pour tout le monde : terrain de pétanque, billard, baby-foot, tennis de table…

Horaires d’ouvertures au public
Matin

Du Mardi au Dimanche
De 11h à 13h

Aprèsmidi

Du Lundi au Dimanche
De 15h00 à 19h30

 Fermée le lundi matin
Base de loisirs - « Autour de l’image »

◦ Parcours de mini-golf
La réservation se fait à l’accueil de la piscine.
Tarif : 2,50 € /pers. Gratuit pour les - de 6 ans.

Retraite aux flambeaux
RDV à 22h sur le parvis de la mairie

Mairie de Luché-Pringé - 02.43.45.44.50

Feu d’artifice
À la Base de loisirs de Luché-Pringé

◦ DIMANCHE 8 AOUT

◦ Terrain de tennis
La réservation se fait à l’accueil de la piscine.
Tarif : 3 € /30 minutes, 6 € /heure,
carte famille : 60 €, carte 10h : 45 €

Mairie de Luché-Pringé - 02.43.45.44.50

Concert de la Chabottière

◦ MERCREDI 14 JUILLET

Culture & Patrimoine Luchois - 06.82.29.48.55

◦ Bar et terrasse en plein air
Profitez d’une terrasse couverte et non
couverte.

◦ JEUDI 15 AOUT

◦ Location d’embarcations

Jeux traditionnels du 14 juillet
Base de loisirs - (sous réserve)

Église St Martin de Luché-Pringé

Union Sportive Luchoise Plage - 06.37.92.82.56

Jeux d’Autrefois

◦ MARDI 20 JUILLET

Union Sportive Luchoise Plage - 06.37.92.82.56

Concours de pétanque
Base de loisirs - Tarif : 2€

Union Sportive Luchoise Plage - 06.37.92.82.56

Cours de Gym Aquatique / Natation

Toute l’après-midi - Base de loisirs

1 heure

1/2

journée

Journée

Pédalos

4€ (2p) / 6€ (4p)

Kayaks

4€

10€

15€

Sardinade

Canoës

6€

10€

25€

Base de loisirs - Réservation au bar

Bateaux

6€

Union Sportive Luchoise Plage - 06.37.92.82.56

Horaires auprès de l’accueil de la piscine

Tarifs de la piscine
1 bain enfant (0 à 3 ans)

Gratuit

1 bain enfant (4 à 10 ans)

1,50 €

1 bain enfant (11 à 16 ans)

2,00 €

1 bain adulte

2,50 €

10 bains enfant

10,00 €

10 bains adultes

18,00 €

30 bains enfant

23,50 €

50 bains « famille »

70,00 €

