
exposition
«paysage  
en r’évolution»

Pays d’art et d’histoire du Perche sarthois

tuffé val de la Chéronne, 
ancienne gare

centre d’interPrétation de l’architecture et du Patrimoine



Dans l’ancienne gare de Tuffé située 
sur l’ancienne ligne de chemin de fer 
reliant autrefois Mamers à Saint-
Calais, actuellement animée par 
l’association Transvap entre Beillé 
et Bonnétable, venez découvrir ou 
redécouvrir les paysages du Perche 
Sarthois grâce à une exposition, tout 
public, richement illustrée. 
Cette exposition présente l’évolution 
du territoire en trois temps.

¢ Les fondements du paysage  
au travers des composantes naturelles 
du territoire et du développement de 
l’implantation humaine.
¢ Le paysage, reflet d’une société 
rurale du Moyen-Age au début du  
XXe siècle, période longue aux 
évolutions lentes qui a abouti à la 
mise en place d’un paysage construit 
et entretenu par une paysannerie 
aujourd’hui disparue.
¢ Enfin, la dernière partie de 
l’exposition s’attache à présenter  
les transformations brutales du 
paysage depuis les années 1950 et 
propose un questionnement sur  
les enjeux actuels du paysage. 

Comprendre le paysage permet  
de prendre conscience d’un héritage 
longuement façonné et de réfléchir  
à l’impact des projets actuels, 
individuels et collectifs. 

« paysage  
en r’évolution » 



ouverture aux visiteurs 
individuels 
Du 1er au 30 juin et du 5 au  
30 septembre, ouvert du jeudi  
au dimanche et jours fériés  
de 14h à 18h
Du 1er juillet au 4 septembre,  
ouvert tous les jours de 14h à 18h
Du 1er au 30 octobre, ouvert du  
jeudi au dimanche de 14h à 17h30

ouverture aux groupes  
et au public scolaire
Toute l’année, sur demande  
auprès du Pays d’art et d’histoire  
du Perche Sarthois

Pour les groupes, possibilité  
de visite-guidée de l’exposition en  
relation avec une visite-guidée,  
une randonnée-commentée ou un 
circuit-découverte, renseignement 
auprès du Pays du Perche Sarthois

Pour les scolaires, accueil 
personnalisé et animation 
complémentaire en fonction des 
projets des enseignants

→ Place de la Gare, accès libre  
et gratuit, en partenariat avec 
l’association Les Amis de l’Abbaye  
de Tuffé

exposition permanente 



L’ancienne abbaye 
notre-Dame 
Fondée au VIIe siècle, l’abbaye  
de Tuffé est rattachée comme 
prieuré à l’abbaye Saint-Vincent du 
Mans, au XIe siècle. Aux mains de 
la congrégation de Saint-Maur aux 
XVII et XVIIIe siècles, les bâtiments 
conventuels sont reconstruits,  
il en subsiste aujourd’hui quelques 
vestiges (logis comprenant le grand 
escalier et la salle des hôtes, une aile 
du cloître) ainsi que le pigeonnier. 
Les Amis de l’Abbaye y ont créé 
un jardin redonnant au site toute 
sa spiritualité et son charme. 
Expositions, concerts, manifestations 
diverses sont programmées  
chaque année. L’ouverture de 
l’abbaye coïncide avec l’ouverture  
de l’exposition Paysage en R’évolution 
à la Gare de Tuffé. 

→ Visites libres du site et des 
expositions. Visites guidées les 
samedis et dimanches à 16h  
(adultes 4 €, enfants gratuit).  
Accès place du Général Leclerc  
(place de l’église)
→ Renseignement et programme des 
animations sur www.abbaye-tuffe.org,  
amis.abbaye.tuffe@orange.fr /  
06 41 82 50 93

a Découvrir égaLement 
à tuffé val de la Chéronne



La base De Loisirs
Avec un plan d’eau de 18 ha, la base 
de loisirs permet la pratique de la 
pêche, la baignade (surveillée en 
juillet et août) et diverses activités 
(tennis, mini-golf, pédalo, voile, 
paddle, canoë), c’est également 
le point de départ de circuits de 
randonnées de 7 à 14 km. 
→ Renseignement au 02 43 93 47 45

a beiLLé,
La transvap
Ouverture du dépôt de Beillé et 
circulation des trains réguliers 
sur la portion Beillé-Bonnétable 
de l’ancienne ligne secondaire 
Mamers-Saint-Calais, les mercredis, 
dimanches et les jours fériés en  
juillet et août.
Au dépôt de Beillé, vous pourrez 
découvrir une exposition permanente 
et le matériel ferroviaire en 
compagnie de bénévoles passionnés 
avant d’embarquer à bord d’un 
autorail ou d’un train à vapeur pour 
un voyage dans le temps.
→ Pass journée : dimanches et jours 
fériés, adultes 14 €, enfants de 4 à  
12 ans 8 € (départ possible de Tuffé)
→ Le p’tit train du mercredi : 
adultes 6 €, enfants de 4 à 12 ans 4 €
→ Toute l’année sur rendez-vous pour 
les groupes. Renseignement  
02 43 89 00 37 www.transvap.fr



renseignement
pays d’art et d’histoire  
du perche sarthois
24 Avenue de Verdun, BP 90100,  
72 404 La Ferté-Bernard cedex
02 43 60 72 77,  
perche-sarthois@orange.fr
www.perche-sarthois.fr

le paysage est le fruit d’une 
longue conversation entre 
l’homme et la nature, à nous de 
savoir poursuivre le dialogue, 
sans arrogance, ni mépris.

Le pays du perche sarthois  
appartient au réseau des villes  
et pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction de l’architecture 
et du patrimoine, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités territoriales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine et la qualité 
des animations proposées. Aujourd’hui un 
réseau de 181 villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.
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