Rendez-vous de l'été

du Patrimoine
avec Destination
Anjou Vignoble et Villages

JUILLET - SEPTEMBRE 2022

Visites
et découvertes
du Patrimoine local !

www.anjou-vignoble-villages.com

Calendrier
des visites
juillet
août

sam 9
sam 9
dim 10
dim 10
lun 11
merc 13
jeu 14
vend 15
dim 17
lun 18
mar 19
merc 20
ven 22
sam 23
dim 24
lun 25
merc 27
ven 29
ven 29
sam 30
dim 31

Balade contée vignes et mines
Visite de Denée
Découverte de la boule de sable
Visite de Blaison-Gohier
Visite de Rochefort-sur-Loire
Rencontre avec les producteurs
Découverte de la boule de fort
Atelier croquis à la Haute Guerche
Visite de Blaison-Gohier
Visite de Rochefort-sur-Loire
Architecture viticole à vélo
Anecdotes de Saint-Georges
Visite Sainte-Barbe-des-Mines
Balade au Rocher Saint-Offange
Visite de Blaison-Gohier
Visite de Rochefort-sur-Loire
Visite du Moulin de Brissac
Visite de Chalonnes-sur-Loire
Visite de Denée-Mantelon
Découverte du vieux St-Georges
Visite de Blaison-Gohier

lun 1
merc 3
sam 6
dim 7
dim 7
lun 8
mar 9
ven 12
ven 12
sam 13
sam 13
dim 14
lun 15
merc 17
jeu 18
jeu 18
jeu 18
sam 20
dim 21
lun 22
mer 24
jeu 25
sam 27
dim 28
lun 29

Visite de Rochefort-sur-Loire
Histoire des figures de Saint-Georges
Visite de Denée
Découverte de la boule de sable
Visite de Blaison-Gohier
Visite de Rochefort-sur-Loire
Architecture viticole à vélo
Visite de Chalonnes-sur-Loire
Visite Sainte-Barbe-des-Mines
Visite ludique de Chalonnes-sur-Loire
Croquis Patrimoine Chalonnes-sur-Loire
Visite de Blaison-Gohier
Visite de Rochefort-sur-Loire
Atelier jouets buissonniers
Visite du Moulin de Brissac
Visite ludique de La Possonnière
Croquis Patrimoine La Possonnière
Atelier croquis à la Haute Guerche
Visite de Blaison-Gohier
Visite de Rochefort-sur-Loire
Balade nature au bord de l’Aubance
Visite de Denée-Mantelon
Balade nature au bord du Layon
Visite de Blaison-Gohier
Visite de Rochefort-sur-Loire

RÉSERVATION

Pensez à réserver chaque visite !
02 41 78 26 21
www.anjou-vignoblevillages.com/reservation
Les règlements des visites sont à
effectuer directement sur place le jour
de l'animation.

septembre

sam 3
sam 3

Visite ludique de Denée
Croquis Patrimoine Val du layon

LÉGENDE

accès aux personnes à mobilité réduite
visite en extérieur uniquement
gratuit

Visites de villages

Visite guidée de Rochefort-sur-Loire
> chaque lundi du 11 juillet au 29 août
> de 14h30 à 17h30
> départ : accueil du Camping Les Plages de Loire Route de Savennières - 49190 Rochefort-sur-Loire
Découvrez ce petit village chargé d’histoire, à travers une visite guidée.
Le parcours sera ponctué de nombreuses anecdotes et explications historiques. La visite se terminera par
une découverte de la boule de fort, jeu faisant partie de l’héritage culturel de l’Anjou. Les passionnés seront
ravis de vous enseigner les secrets de ce sport, classé au patrimoine culturel immatériel français, ainsi que
l'histoire qui y est associée. Place à la découverte !

Chalonnes à travers les âges : de Saint-Maurille à Notre-Dame
> vendredi 29 juillet et vendredi 12 août
> de 16h à 18h
> départ : parvis de l’Église Saint-Maurille
3 rue de l’Abbaye - 49290 Chalonnes-sur-Loire

Laissez-vous conter l’histoire de Chalonnes-sur-Loire à travers les âges. De Saint-Maurille à Notre-Dame,
arpentez les rues et découvrez cette belle ville située dans le Val de Loire UNESCO à travers une visite
guidée commentée par des passionnés. Le parcours sera ponctué de récits et anecdotes sur le patrimoine
et la vie du village.

À la découverte de Denée : 3 visites !
À la découverte de l’Église et du centre ancien de Denée
> samedi 9 juillet : de 16h à 18h
> départ : parvis de l’Église Notre-Dame - Place de l’Église

Découvrez le village de Denée, Petite Cité de Caractère. Site stratégique
grâce à son promontoire, cette cité s’implante au XIème siècle. Les
seigneurs font construire un château et des remparts et, au XIIème
siècle, Denée devient une ville close. Au fil des siècles, le bourg prospère
et nombre de bâtiments attestent encore de la richesse de la cité.

À la découverte du hameau de Mantelon
> vendredi 29 juillet et jeudi 25 août : de 16h à 18h
> départ : parking des remparts - Bas du chemin de la Bidetterie
Laissez-vous séduire par cet authentique petit village des bords de Louet. Son cadre
splendide et son patrimoine vous raviront. Le temps d’une visite, retracez l’histoire
du hameau de Mantelon qui s’est développé à l’époque gauloise et qui a connu un
renouveau à la fin du XVIIIème siècle, avec la construction du château. Des maisons
de villégiature sont également à découvrir, telle que la villa Les Roches sur un
affleurement rocheux, s’ouvrant sur la vallée du Louet.

Denée à travers les siècles, du centre ancien à la société de boule de fort
> samedi 6 août : de 16h à 18h
> départ : supérette - 14 place Muller - 49190 Denée
Parcourez le village de Denée, Petite Cité de Caractère. Partez à la découverte de ses ruelles, empreintes
d’histoire, et de son environnement architectural. Cette cité s’implante au XIème siècle. Les seigneurs font
construire un château et des remparts. Au fil des siècles, le bourg prospère et nombre de bâtiments
attestent encore aujourd’hui de la richesse de la cité. En fin de visite, découvrez la boule de fort, sport
traditionnel issu des cultures populaires locales.
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Visites de villages

Visite guidée de Blaison-Gohier
> chaque dimanche du 10 juillet au 28 août
> de 15h à 17h30
> départ : parvis de l’Église Saint-Aubin - Place Saint
Aubin - Blaison-Gohier - 49320 Blaison-Saint-Sulpice
Parcourez ce village millénaire plein de charme !
Découvrez l'histoire de la commune, visitez l'église collégiale Saint-Aubin (labellisée Église accueillante) et
ses 40 stalles inscrites aux Monuments Historiques. Baladez-vous dans les ruelles du bourg pour apprécier
les belles demeures (maison canoniale, chapellenie, château...), avec l'association Le Sablier.
Ce village médiéval et son patrimoine classé vous raviront !

Découvertes de Saint-Georges-sur-Loire : 3 visites !
Anecdotes de Saint-Georges-sur-Loire
> mercredi 20 juillet : de 15h30 à 17h30
> départ : Jardins de l’Abbaye, à l’arrière l’Hôtel de Ville
49170 Saint-Georges-sur-Loire
Assis dans les jardins de l'abbaye de Saint-Georges-sur-Loire, laissez-vous conter l’histoire de ce charmant
village. Entre anecdotes, découvertes et récits des siècles passés, vous pourrez découvrir le patrimoine et la
vie du village. Accompagnés par des guides passionnés, membres de l’Association Beausite, vous
découvrirez que cette petite ville de Saint-Georges-sur-Loire cache bien des secrets…

Histoire des figures de Saint-Georges-sur-Loire
> mercredi 3 août : de 15h30 à 17h30
> départ : porte principale du cimetière - rue Tuboeuf - 49170 Saint-Georges-sur-Loire
Saint-Georges-sur-Loire, c’est le récit de femmes et d’hommes. Les membres de l’association Beausite
vous accueillent pour vous conter le parcours de ces figures au parcours singulier qui ont marqué l’histoire
du village. Une visite guidée pour mieux s’immerger dans la vie de ces personnalités.

Découverte du vieux Saint-Georges-sur-Loire
> samedi 30 juillet : de 15h30 à 17h15
> départ : place de l'Hôtel de Ville - 49170 Saint-Georges-sur-Loire

Partez à la découverte du vieux Saint-Georges-sur-Loire.
Accompagnés d’un guide, membre de l’association HCLM, arpentez ce
village et ses rues chargées de mémoire.
À travers cette promenade de 2 kilomètres, prenez le temps d’observer chaque façade. Vous découvrirez
probablement des vestiges du passé. Laissez-vous guider à travers le village, lieu empreint d’histoire…

Productions locales

Rencontre avec les producteurs
GAEC du Pâtis Candé & L’Escargot du clos à Saint-Georges-sur-Loire
> mercredi 13 juillet
> de 15h à 17h30
> départ : GAEC du Pâtis Candé - Jers’aime - Lieu-dit Le Pâtis
Candé - 49170 Saint-Georges-sur-Loire
> 5€/adulte, 3€/enfant de 12 à 18 ans, gratuit : enfants de -12 ans
Partez à la rencontre des producteurs de Saint-Georges-sur-Loire ! Passionnés par leur métier, le GAEC du
Pâtis Candé et L’Escargot du clos vous accueillent à la ferme. Vous pourrez découvrir une exploitation de
vaches jersiaises ainsi qu’une ferme hélicicole. Bien entendu, pour clôturer cette visite, une dégustation de
produits des fermes vous sera proposée. Un moment de rencontre et de partage à vivre en famille !
4

Patrimoine

Balade au Rocher de Saint-Offange
> samedi 23 juillet
> de 10h à 11h30
> départ : parking du Rocher de Saint-Offange (juste après
le Camping Les Plages de Loire) - Saint-Symphorien
49190 Rochefort-sur-Loire
Retracez l’histoire du Rocher de Saint-Offange.
Au cours de cette visite commentée par l’A.P.E.C. de Rochefort-sur-Loire, partez à la découverte de ce lieu
emblématique situé au cœur de la vallée, qui a accueilli une place fortifiée jusqu’au XVIème siècle et qui a
donné son nom à la ville…

Visite du Moulin de Brissac
> mercredi 27 juillet : de 14h30 à 15h30 / de 16h à 17h
> jeudi 18 août : de 14h30 à 15h30 / de 16h à 17h
> départ : Moulin du Pavé - Lieu-dit Le Pavé
Brissac-Quincé - 49320 Brissac Loire Aubance
en partie
sauf montée dans le moulin

Le saviez-vous ? Le Maine-et-Loire est le département français qui a compté le plus grand nombre de
moulins : 850 moulins à eau et presque 2 000 moulins à vent, dont une majorité d'un type bien spécifique
: les moulins-caviers. Typiquement angevin, le Moulin du Pavé est le dernier rescapé d’une formidable
batterie de 12 moulins situés côte à côte. Laissez-vous conter l’histoire de cet imposant moulin cavier de
17 mètres datant de 1580. Des membres de l’Association Les amis du Moulin de Brissac vous présenteront
le mécanisme et les spécificités de ces moulins, monuments emblématiques du territoire.

Balade contée "Entre vignes et mines"
> samedi 9 juillet
> de 19h à 22h (3h dont 2h de marche)
> départ : Moulins d'Ardenay - Lieu-dit Ardenay
49290 Chaudefonds-sur-Layon
> 3€ (gratuit pour les adhérents de l'association)
L’Association Califesti d’Ardenay vous propose la visite “Il était une fois notre petit village d'Ardenay”...
Au gré d'une balade entre vignes, mines et moulins, laissez-vous conter anecdotes et paysanneries…
Tantôt romancées, tantôt relatées, ces histoires vous présenteront les paysages, les bâtisses, les légendes
qui ponctuent le parcours de 6 km. Au retour, un verre vous sera offert en toute convivialité.
À partir de 10 ans. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés.

Passé minier et patrimoine de Sainte-Barbe-des-Mines
> vendredi 22 juillet et vendredi 12 août
> de 15h à 17h
> départ : site des Malécots (Chevalement et Mine de charbon)
Lieu-dit Ardenay - D751 - 49290 Chaudefonds-sur-Layon
Plongez au cœur d’une aventure industrielle et humaine et découvrez le
patrimoine de la Corniche Angevine. L’histoire du site des Malécots et de la
chapelle attenante vous sera racontée par les membres de l’Association
Sainte-Barbe-des-Mines. Durant cette visite, vous pourrez approcher le
quotidien des mineurs et comprendre l’implantation de lieux emblématiques
du vignoble angevin.
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Art et Histoire

Visites ludiques et originales

Empreinte d'HistoArt

> Chalonnes-sur-Loire : samedi 13 août : 10h à 12h : Office de tourisme Anjou Vignoble et Villages
> La Possonnière : jeudi 18 août : 10h à 12h : parking - place de la Mairie - 49190 La Possonnière
> Denée : samedi 3 septembre : 10h à 12h : supérette - 14 place Muller - 49190 Denée
> 8€/personne, gratuit pour les -18 ans
Le temps d’une visite, mettez tous vos sens en éveil... Et si le village se sentait, se touchait, s'entendait, se
regardait autrement… « Empreinte d’Histoart » vous propose une visite ludique et originale, pour découvrir
les lieux à travers des jeux sensoriels et ludiques. Partage et convivialité assurés !

Croquis-Patrimoine
> Chalonnes-sur-Loire : samedi 13 août : 16h30 à 19h : Office de tourisme Anjou Vignoble et Villages
> La Possonnière : jeudi 18 août : 16h30 à 19h : parking - place de la Mairie - 49190 La Possonnière
> Saint-Aubin-de-Luigné : samedi 3 septembre : 15h30 à 17h30 : place de la Mairie - Saint-Aubin-deLuigné - 49190 VAL-DU-LAYON
> 12€/personne, gratuit pour les -18 ans
Partez pour une visite originale à la découverte des richesses des villages, tout en croquant. Du détail à la
vue d'ensemble, voici une autre manière d'appréhender le patrimoine de ce petit village de charme à
travers le croquis. Place à la créativité !

Croquis et Patrimoine au Château de la Haute Guerche
> vendredi 15 juillet et samedi 20 août
> de 10h à 11h30
> départ : Château de la Haute Guerche - Lieu-dit La Haute
Guerche - Saint-Aubin-de-Luigné - 49190 Val-du-Layon
> 10€/adulte, 5€/enfant (8 à 15 ans), gratuit -de 8 ans

Participez à un atelier croquis et profitez de ce moment de partage et de convivialité pour découvrir le
Château de la Haute Guerche, sa nature, ses paysages et son architecture… Marie Boisson vous contera
l’histoire du lieu et vous présentera les techniques de croquis. Vous compléterez vous-même votre carnet,
et repartirez avec votre œuvre. À vos crayons ! À partir de 8 ans.

Découverte de la boule de sable
> dimanche 10 juillet et dimanche 7 août
> de 11h à 12h
> départ : Société de la Basse Île - Queue de Margerie
49290 Chalonnes-sur-Loire
Découvrez la « Boule de Sable », un jeu typiquement
ligérien. Laissez-vous conter les secrets du jeu, ses
origines et ses règles. La société La Basse Île vous
présente cette tradition, l’histoire de la basse île et de ses
habitants en temps de crues. La visite se termine par une
initiation au jeu. Possibilité de pique-niquer sur place.

Découverte du Cercle de boule de fort de l'Union
> jeudi 14 juillet
> de 15h à 17h30
> départ : Le Cercle de l’Union - Société de Boule de fort
Route de Chalonnes - 49170 Saint-Georges-sur-Loire
> 3€/adulte, 1€/enfant de -18 ans
Du sport en pantoufles ? Mais de quoi s’agit-il ? De la boule de fort
pardi ! Ce cousin de la pétanque utilise des boules pas tout à fait
rondes sur un terrain pas tout à fait plat… Étrange tout de même !
Découvrez l’histoire de ce sport traditionnel local. Vous serez fascinés
par l’agilité des joueurs et le manège surprenant des boules… Le
Cercle de l’Union vous propose une initiation ! Convivialité au RDV !
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Pensez à apporter vos chaussons ou des chaussettes.

Environnement

Balades nature avec Syndicat Layon Aubance Louet
Au fil de l'Aubance
> mercredi 24 août : de 9h30 à 11h
> départ : parking du Camping de l’Étang - 603 impasse du Domaine
de l'Étang - Brissac-Quincé - 49320 Brissac Loire Aubance
Connaissez-vous le métier de « technicien de rivière » ?
Laissez-vous guider le long de l’Aubance avec un accompagnateur du Syndicat Layon Aubance Louets qui
vous expliquera comment cette portion de rivière a été chouchoutée par leurs techniciens. Découvrez tous
les mystères de ce métier…

Le Layon, d'hier à aujourd'hui
> samedi 27 août : de 9h30 à 11h15

> départ : parking du Pont Barré à Beaulieu-sur-Layon

Le Layon aussi appelé « canal de Monsieur » est riche d’un patrimoine passionnant. Le Syndicat Layon
Aubance Louets, qui est chargé de la gestion des milieux aquatiques du bassin versant du Layon, vous invite
à une balade commentée qui vous transportera du XVIII à aujourd’hui.

Atelier jouets buissonniers en bord de Loire
> mercredi 17 août
> de 15h à 17h30
> départ : Quai du Grand Bras - Lieu-dit Le Grand Bras - 49170
Saint-Georges-sur-Loire
Partagez un moment convivial et créatif en bord de Loire ! Partez pour une balade familiale pour apprendre
à confectionner des jouets buissonniers. Cet atelier proposé par Amélie de « L’Appel du Végétal » ravivera
petits et grands. En fin d’après-midi, un petit goûter sera servi à la boule de sable Les Amis Réunis.

Vignoble

Architecture viticole : balade à vélo
> mardi 19 juillet et mardi 9 août
> de 15h à 17h
> départ : Mairie de Saint-Aubin-de-Luigné - rue Jean de
Pontoise - Saint-Aubin-de-Luigné - 49190 Val-du-Layon
> 6€/adulte
Partez pour une balade découverte à vélo ! En compagnie d’un
médiateur du Musée de la Vigne et du Vin d'Anjou, découvrez
les architectures de Saint-Aubin-de-Luigné, de la loge de
vignes aux celliers viticoles, du domaine familial aux plus
imposants châteaux.
Prévoir son propre vélo ou location possible avec notre partenaire 1 tour 2 roues.

Beaux villages
Tout l’été, on vous invite à découvrir le patrimoine des Petites Cités de Caractère et des Villages de Charme
du vignoble angevin :
Aubigné-sur-Layon, Saint-Aubin-de-Luigné, Denée, Rablay-sur-Layon, Blaison-Gohier
Retrouvez plusieurs circuits du patrimoine, différents sentiers d’interprétation et les cartes de randonnées
à l’Office de tourisme de Chalonnes-sur-Loire et Brissac-Quincé.
Vous pourrez ainsi déambuler dans les villages authentiques aux ruelles fleuries, aux belles maisons de
pierre d’ardoise ou de tuffeau, à l’architecture remarquable !
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Informations touristiques

Légende

Lieux de visite

OFFICE DE TOURISME

ANJOU VIGNOBLE ET VILLAGES
INFORMATIONS TOURISTIQUES I COFFRETS DE SÉJOUR I BILLETTERIES I BOUTIQUE

Place de l'Hôtel de Ville - 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
8 place de la République - Brissac-Quincé - 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Suivez notre actualité
partagez vos moments
Donnez votre avis !

ANJOUVIGNOBLEVILLAGES

Information | Réservation des visites
(règlement des visites sur place)
Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages
02 41 78 26 21 I accueil@anjou-vignoble-villages.com I www.anjou-vignoble-villages.com

