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COTEAUX DE L'AUBANCE - autour de Brissac Loire Aubance

BLAISON-SAINT-SULPICE

BLAISON-GOHIER

Visite guidée du village de Blaison
avec l'association Le Sablier
> Samedi et dimanche : à 10h et à 15h
> Gratuit
> www.le-sablier.net
Découvrez
l'histoire
de
ce
village
millénaire plein de charme, 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. Le cadre de ce village médiéval
et son patrimoine classé vous raviront !

BRISSAC LOIRE AUBANCE

LES ALLEUDS

Concert inter-écoles de flûtes
Salle du Conseil de la Mairie des Alleuds
> Samedi : 18h
> Gratuit
Assistez au concert exceptionnel de
l'ensemble "Flûte traversière" inter-écoles
de Loire Layon Aubance, dans le cadre du
projet "flûte flûte flûte", sous la houlette
du
professeure
Anita
Rannou.
Au
programme
:
pièces
classiques
et
traditionnelles (irlandaises, roumaines).

Visite guidée de l'église de Blaison
avec l'association Le Sablier
> Samedi et dimanche : à 11h et à 16h
> Gratuit
> www.le-sablier.net
La collégiale Saint-Aubin de Blaison a été
fondée au début du XIème s., l’Église
actuelle datant en partie du XIIème s..
La visite permettra de replonger 1000 ans
en
arrière
pour
découvrir
la
vie
mouvementée de cette époque, les
techniques de construction et les
symboles étonnants que les bâtisseurs
respectaient à la lettre.

Exposition exceptionnelle "Les enfants
vous parlent de leur patrimoine"
Façade de la Mairie des Alleuds
> Samedi et dimanche

Église Saint-Aubin
Place Saint-Aubin
> Samedi et dimanche : 9h-18h
Visite libre de l'église. Construite au Xème
s., cette église fait partie du réseau des
Églises Accueillantes en Anjou
(brochure disponible).
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Église Saint-Vincent
Rue de Verdun
> Samedi et dimanche : 7h-19h
> Visite libre et gratuite
Construite en 1532 par René de Cossé,
seigneur de Brissac, désormais Église
Accueillante en Anjou, l'église est située
sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle. À admirer : les vitraux, la
statue de Saint-Vincent...
Maison Pêche Nature
Montayer
> Samedi et dimanche :
10h-11h30 / 14h-15h30 / 16h-17h30
> Gratuit
> Sur réservation : 02 41 87 57 09
La visite de la Maison Pêche Nature porte
sur l'histoire et l'évolution du site, ses
liens avec le Château de Brissac, sur la
pisciculture d'avant et d'aujourd'hui. Une
visite des aquariums est également
prévue.

Château de Brissac
BRISSAC-QUINCÉ

Circuit du Patrimoine de Brissac

Pour découvrir le village de Brissac à travers
son patrimoine, demandez gratuitement la
brochure du "Circuit du Patrimoine de Brissac" à
l'Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages,
et partez pour une heure de balade !

Château de Brissac
1 rue Jeanne Say
> Samedi et dimanche :
10h-17h (dernier accès)
> Château : tarif réduit :
9,50€/adulte, gratuit -18 ans
Parc : gratuit pour tous
> Accessibilité : 20 marches pour atteindre
le RDC, puis un ascenseur pour les étages
supérieurs
> Chien interdit dans le château (sauf
dans les bras ou dans un sac)
> 02 41 91 22 21 et www.brissac.net
En visite libre, découvrez les somptueux
intérieurs du Château de Brissac, demeure
des ducs de Brissac depuis 1502. Dans ce
"Géant du Val de Loire", vous pourrez voir
les salons, les galeries, les chambres
historiques, l'impressionnant théâtre et les
charpentes. Vous pourrez profiter d'une
dégustation des vins du domaine.

Musée Mobile d'Art Contemporain
(MuMo)
Place du Champ de Foire
> Mercredi 14 et vendredi 16 septembre :
16h30-18h30
> Gratuit
Le MuMo est un véritable pari : il a pour
objectif de porter la rencontre avec
l'œuvre elle-même, avec l'artiste dans
l'œuvre elle-même. L'opportunité de
découvrir des œuvres d'Art grâce au
médiateur passionné et à l'écoute. Une
surprise réalisée par les écoles de la
commune est à découvrir le vendredi sur
le créneau d'ouverture !
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> Visite commentée le dimanche :
à 11h et à 17h
Découverte du chemin de croix réalisé par
Henri Bouriché, artiste sculpteur de
Chemellier ayant œuvré pour des églises et
cathédrales du monde entier.

CHARCÉ-SAINT-ELLIER-SUR-AUBANCE

Église Saint-Pierre-de-Charcé
> Samedi et dimanche : 10h-18h
> Visite libre et gratuite
Église romane, construite au Xème puis
reconstruite aux XVIème et XIXème s., elle
est attenante au Presbytère. Visite libre de
l’église paroissiale, inscrite au réseau des
Églises Accueillantes en Anjou.

Dolmen, dit de La Pierre Couverte
Ce dolmen est formé de cinq pierres de
4,20m de long sur 2m de haut. Comme
d'autres monuments mégalithiques de
cette époque, il devait être recouvert d'un
immense tertre de terre et de pierre dont
rien ne subsiste aujourd'hui. Onze haches
en pierre polie y ont été découvertes, ainsi
que deux cimetières. L'un a livré des
tombes ovales remplies d'ossements
brûlés, l'autre a révélé des fosses taillées
dans le tuffeau, en forme de corps.

Visite du Pont des Buttes
Le Pont des Buttes
> Samedi : visite à 10h, spectacle à 11h
> Gratuit
Partez avec le Syndicat Layon Aubance
Louets (SAGE) pour un cheminement
d'1h30 le long de l'Aubance (2,5 km), à la
découverte de la rivière et des enjeux pour
la préserver. La visite permet de découvrir
cette partie de l'Aubance, entre la
Chaussée Albert et le Pont des Buttes.
Au terme de la balade, Zajigai vous fera
voyager vers des horizons peu connus par
sa musique festive !

COUTURES

Château de Montsabert
152 route de Montsabert
> Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
(visites en continu)
> Accessibilité personnes à mobilité
réduite : rez-de-chaussée uniquement
> 5€/adulte, gratuit pour -18 ans
Le château de style médiéval fut édifié aux
XIIIème et XIVème s., sur des fondations
du XIème s.. Bertrand du Guesclin en fit
une forteresse. L’orangerie et la chapelle
de la fin du XVIIème s. sont également
visibles. Profitez de votre venue pour
découvrir l'exposition "De 1880 à 1930, une
explosion industrielle et artistique".

CHEMELLIER

Le patrimoine de Chemellier est visible en
circuit libre.

Le lavoir à impluvium
(à captage et stockage d'eaux de pluie)
Situé sur le chemin des lavandières,
l'ancien lavoir municipal possède un
bassin carré pavé de grosses pierres
d'ardoise lisses, abritées sur quatre côtés
par des auvents couverts en ardoise,
soutenus par des piliers de bois.
L'église Saint-Aubin
Bâtie en tuffeau au XIXème s., on
remarque ses vitraux et la station du
chemin de croix. Dans l'entrée de l'église :
présentation d'anciennes cartes postales
et livret explicatif à disposition.
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Foire aux artichauts
> Dimanche 7h-19h
Vente
d'artichauts
et
de
produits
régionaux, vide-grenier et brocante (120
exposants particuliers et professionnels).
Restauration et buvette.
> 14h30 : spectacle gratuit.

Prieuré de Saint-Rémy
Place Edouard Meslier
> Samedi et dimanche : 10h-18h
> Gratuit
Découvrez cet ancien prieuré bénédictin,
sa salle capitulaire (avec sa fresque
médiévale, sa belle cheminée sculptée et
peinte…).
Tout le week-end, visite libre du Prieuré,
visite-enquête
(jeu
sur
tablette
numérique), accès aux expositions.
Restauration sur place : fouées cuites dans
le four à pain du Prieuré et buvette.
> Samedi à 16h30 : visite théâtralisée "Les
mystères du Prieuré".
> Samedi, dimanche à 14h30 : visite guidée.

LUIGNÉ

Église de Luigné
Prenez le temps de flâner dans
l'exposition
rétrospective
de
l'église
(ornement liturgique, fontaine calvaire...),
préparée par l'association Les Amis de la
fontaine de Saint-Avertin, ainsi que des
surprises organisées par l'École de la
Source.
> Dimanche : 15h-18h
Dans l'église, exposition "les enfants vous
parlent de leur patrimoine", à partir d'une
maquette de la seigneurie au XVIème s.,
réalisée par les élèves de l'école.
Ancienne commanderie de Saulgé
> Samedi et dimanche : 14h-17h
> Visite libre avec documentation
Implantée par les Templiers au XIIème s.,
elle comporte deux bâtiments méritant
l’attention : la chapelle du XIIème s. et le
logis du gouverneur.

Exposition au Prieuré de Saint-Rémy
Les enfants vous parlent du patrimoine
> Samedi et dimanche : 10h-18h
> Gratuit
Dans la salle des mariages et la salle
capitulaire du Prieuré, les écoliers ont
réalisé une exposition et des plaquettes
explicatives pour découvrir le village de
Saint-Rémy.

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE

Balade-spectacle avec la Cie NoMorpa
RDV : Guinguette La Riviera
> Dimanche : à 11h et à 16h
Au cours de cette balade-spectacle d'éveil
artistique familial - véritable parcours
sensoriel et de capsules poétiques - les
artistes revisitent la faune et la flore du
lieu investi.

Lancement officiel de la première
boucle Baludik de Brissac Loire Aubance
> Vendredi 16 septembre : à 19h
Cette application ludique et adaptative
vous permet de (re)découvrir le village de
Saint-Rémy-la-Varenne !
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Visite de l'Observatoire
de Saint-Saturnin-sur-Loire
Clos des Perruches
> Dimanche : 14h-17h
> Gratuit
> www.aaanjou.fr
L'Association
Astronomique
d'Anjou
propose une visite de l'observatoire
astronomique. Après quelques explications
sur les activités astronomiques, passez à
la pratique avec une observation solaire
(sous conditions météo), en utilisant des
instruments spécialisés !

Jardins du Manoir de la Groye
SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE

Jardins du Manoir de la Groye
9 rue de la Loire
> Samedi et dimanche :
10h-12h30 et 14h30-18h
> 5€/personne
> contact@manoirdelagroye.fr
www.manoirdelagroye.fr
Visite libre des jardins.
Le manoir de la Groye et ses jardins,
tombés en déshérence jusqu’aux années
40, ils ont fait l’objet d’une restauration
soignée au cours des dernières décennies,
et sont depuis classés aux Monuments
Historiques.
Construit entre 1585 et 1595, le logis
principal incarne parfaitement, dans son
architecture,
la
Renaissance
tardive
d’influence italienne.
Les jardins comprennent un ensemble de
près de 800 espèces et variétés réparties
dans des jardins variés.

VAUCHRÉTIEN

Spectacle La Flemme
Itinérance chorégraphique à travers les
vignes, avec le collectif EDA
RDV : cabane de vigne La Jambe aux
Moines (venir avec siège et/ou couverture)
> Samedi : à 16h15
La Flemme est une danse imaginée comme
un seul et long mouvement à l’image d’une
poussée végétale. C'est une harmonie
tissée pour deux danseuses, dans une
architecture mobile et sensible. Le
spectacle tente de rapprocher, par
l’expérience physique et sonore, le corps
humain au corps végétal.

Château du Mont Rude
Parc du Mont Rude
À l’origine, c'était une propriété privée
construite en 1849 par Jean-Auguste
Lebreton, maire de la commune. À la mort
de ses descendants, le château est vendu
avant d’être racheté par la municipalité en
1981. Admirez sa bâtisse, son parc et sa
vue sur la Loire imprenable.

Sarah Pellerin-Ott (conception-écriture), Matthieu
Delaunay (création sonore), Lara Gouix, Laura Dufour et
Sarah Pellerin-Ott (interprétation), Chloé Gambert
(régie générale), Johanna Elalouf (dessin).
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Atelier de couture
"Motifs et Bouche cousue"
31 rue principale
> Samedi : 10h-18h
> Accès libre
Marie-Pierre présente les savoir-faire de
son atelier de fabrication de textiles
artisanaux, avec des démonstrations.
Des ateliers de découverte pour les
enfants à partir de 7 ans, sont également
proposés gratuitement.

JUIGNÉ-SUR-LOIRE

Concert d'ouverture "Zwei Wanderer"
de la Résidence du Trio Parrhèsia
Complexe hôtelier Loire & Sens
11 chemin du Bois Guillou
> Dimanche : 15h
> 15€/adulte, 10€/tarif réduit
> Réservation conseillée :
06 22 16 13 72 et www.cordesdeloire.com
cordesdeloire@gmail.com
Le Monastère de Juigné-sur-Loire (façade
et toiture du XVIIIème) ouvre ses portes en
accueillant le Trio Parrhèsia pour le
premier concert de sa résidence d'artistes
aux Garennes-sur-Loire.
Irène Jolys au violoncelle, Rachel Sintzel
au violon et Melvil Chapoutot au piano
interprètent un programme classique et
romantique des œuvres de Franz Liszt et
de Franz Schubert.

Église de Vauchrétien
Rue Principale
> Samedi et dimanche : 10h-18h
> Visite libre
Cette église - qui appartient au réseau des
Églises Accueillantes en Anjou - a été
édifiée à la fin du Xème et XIIème s., sur
l’emplacement d’un ancien monastère.
À voir : la fresque murale du XIIème s.,
représentant l’Adoration des Mages et la
Fuite en Egypte.
Cercle de boule de fort Saint-Vincent
> Samedi : 11h-13h et 18h-20h
Dimanche : 11h-13h
Assistez aux démonstrations et participez
aux différentes initiations !
SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE

Église Saint-Melaine
Rue René Thareau
> Samedi et dimanche : 9h-18h30
Visite
libre
de
l'église
paroissiale
construite au XIème s.

Jardins du Monastère
> Dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Profitez d'une belle balade dans les jardins
du Monastère - ancien presbytère des
XVème et XVIIIème s. - ouverts à la visite
dans le cadre des Journées du Patrimoine.

LES GARENNES SUR LOIRE

Église Saint-Germain
Grande Rue
> Samedi et dimanche : 10h-18h
Visite libre de l'église du XIIème s., située
au bord du Vieux Louet. Elle possède un
choeur gothique de style Plantagenêt.
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SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS

Exposition
"Histoire de la famille O'Sullivan ou de la
pointe de l'épée à celle de l'éducation"
Maison forte de Mécrin
> Samedi et dimanche : 14h-18h
> Gratuit
Le Cepaje (Cercle d'Etude du Patrimoine
de Juigné et Environs) vous convie à cette
exposition, une balade irlandaise qui vous
transportera - du XVIIème au XIXème s. des troupes de Louis XIV et des maîtres
d'armes d'Angers jusqu'aux balbutiements
de l'école de la République.

Villages de charme

Église Saint-Jean-Baptiste
> Samedi et dimanche : 10h-18h
Visite libre de l’église. À voir, dans le
choeur, la belle piéta en bois.

Petites cités
de Caractère

Moulin du Pavé, dit de Brissac
> Samedi et dimanche : 14h-18h
Ce moulin est le dernier survivant de la
batterie de 12 moulins - dont 11 caviers qui, en moins de 400m, couronnaient la
crête du coteau à l'entrée Nord de Brissac,
le long de la "voie pavée" (grande voie
romaine Angers, Brissac, Doué, Poitiers).
Édifié en 1580, ce moulin-cavier - en
fonctionnement jusqu'en 1949 - est
emblématique de Brissac, de l'Aubance, de
la culture et des paysages de l'Anjou.
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Prenez le temps de flâner dans les beaux villages
lors des Journées du patrimoine : Saint-Aubin-de-Luigné,
Aubigné-sur-Layon, Blaison-Gohier, Denée...

COTEAUX DU LAYON - autour de Bellevigne-en-Layon

AUBIGNÉ-SUR-LAYON

Église Saint-Denis
> Samedi et dimanche : 8h15-19h30
Visite libre de la petite église d’Aubignésur-Layon, située au cœur du village,
classée Monument Historique depuis 1993.
L'église est un joyau du patrimoine
angevin, tant par son architecture romane
que par sa décoration intérieure en
trompe l’œil.

Jardins du Château de Villeneuve

Château de Martigné-Briand
2 avenue du Château
> Samedi et dimanche : 14h-19h
> 5€/adulte et gratuit pour les enfants
Découvrez le Château de Martigné-Briand
à travers une visite passionnante.

TERRANJOU

MARTIGNÉ-BRIAND

Chapelle Saint-Arnoul
Rue Saint-Arnoul - Sousigné
> Samedi et dimanche
Visite libre de l'édifice datant de la 1ère
moitié du XIIème s..

VAL DU LAYON

SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY

Découverte à pied
de l'architecture viticole
Musée de la Vigne et du Vin d'Anjou
Point de départ : Saint-Aubin-de-Luigné,
en face de la mairie.
> Dimanche : à 15h
> Réservation conseillée, places limitées
> Animation gratuite, musée ouvert
gratuitement tout le week-end
> 02 41 78 42 75
www.musee-vigne-vin-anjou.fr
Chaque vignoble a sa propre architecture.
En compagnie de la médiatrice du Musée,
découvrez le patrimoine bâti et les
paysages viticoles de Saint-Aubin-deLuigné. Autant d’histoires qui retracent
l’évolution du village et du vignoble !

Jardins du Château de Villeneuve
> Samedi et dimanche : 14h-19h30
> Tarif préférentiel : 2,50 €/adulte,
gratuit/enfants de -12 ans et personnes en
situation de handicap
Le Château de Villeneuve, Monument
Historique (XIIème et XVèmes s.) est une
ancienne ferme fortifiée, avec ses jardins
historiques reconstitués. Après le châtelet,
on accède à une cour paysagée formée par
le logis seigneurial et les anciens
bâtiments d'exploitation. Au sud, un jardin
d’inspiration italienne occupe la terrasse
du logis ancien. Un parterre géométrique
de carrés de buis propose des aplats de
végétaux de couleur, légumes ou fleurs.
Hors les murs d’enceinte, on admire le
jardin clos d’Artus d’inspiration médiévale,
avec ses fleurs, son potager, ses carrés de
simples et sa roseraie échiquier. Un
labyrinthe en ifs mène à la fontaine de
jouvence. Un livret explicatif est remis et
vous croiserez les propriétaires qui
partageront leur passion pour ce domaine.
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SAINT-AUBIN-DE-LUIGNÉ

CHALONNES-SUR-LOIRE

La vie en 1680
au Château de la Haute Guerche
Marie BOISSON - La Haute Guerche
> Samedi : 14h-18h30
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h30
> 5€/adulte, 3€/enfant (7 à 12 ans)
gratuit/enfant -7ans
> 06 63 64 80 11 /marie-boisson@orange.fr
Visite commentée de l'extérieur des ruines,
du corps de garde et de la chapelle.
Exposition de documents historiques
d'inventaires mobiliers et fonciers du
château au XVIIème s..

Balade commentée
autour de la confluence du Layon*
Parking de la piscine, route de Rochefort
> Samedi : départ à 9h30 (durée : 2h30)
Véritable terrain d’expérimentation pour la
nature, l’embouchure du Layon redessine
son paysage depuis l’interdiction du plan
d’eau artificiel en 2015. Aux côtés du
technicien Environnement de la mairie,
décryptez les mutations et la gestion de
cet "espace naturel sensible".
Visite proposée par la Ville de Chalonnes-sur-Loire

Visite commentée
"Le patrimoine, c'est aussi la Nature !"*
Parking de la piscine municipale Calonna,
route de Rochefort
> Dimanche : départ à 9h (durée : 3h)
La Nature, la biodiversité font partie
intégrante de notre héritage commun.
C'est le "patrimoine naturel". L'animateur
de la LPO vous dévoile une part de ce
patrimoine riche de plus de 2 500 espèces.
Visite proposée par la Ville de Chalonnes-sur-Loire et
la Ligue pour la Protection des Oiseaux), en partenariat
avec le Département de Maine-et-Loire.
Prévoir : tenue adaptée et chaussures de marche.

Château de la Fresnaye
La Fresnaye
> Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
> 3€/adulte, gratuit/enfant -11ans
> Concert (visite incluse) : 15€/adulte
> 02 41 78 61 78
Samedi et dimanche, profitez de visites
guidées des extérieurs, du parc, des caves
et des dépendances du château.
Un vide-château est également organisé :
objets de brocante, décoration, antiquités,
collection de CD classiques...
> Samedi : 16h-17h
Concert de Tchavolo Schmidt et ses
musiciens (guitare et jazz manouche).
> Dimanche : 15h
Découverte du patrimoine géologique de la
Fresnaye par Fabrice REDOIS, professeur
de géologie à l’Université d’Angers (gratuit).

Randonnée commentée
"La Courpaudière et le cimetière des
protestants"*
Départ : Four à chaux Saint-Vincent
> Dimanche : 9h30 (durée : 4h)
Découvrez la biodiversité du bocage
chalonnais
avec
le
technicien
Environnement de la Ville. Les chemins de
traverse vous mèneront jusqu’au cimetière
privé dit « des protestants », où est enterré
le révolutionnaire Jean-Baptiste Leclerc.
Randonnée proposée par la Ville de Chalonnes-surLoire en partenariat avec l’association Histoire des
Coteaux de Loire et Maine (HCLM).
Prévoir de bonnes chaussures.

*Animations sur inscription : 06 10 11 87 42
culture@chalonnes-sur-loire.fr
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Chantier des Chalandoux
du Cinquième Vent
Quai Gambetta
> Samedi : 14h30-18h
Dimanche : 10h-13h et 14h30-18h
> Gratuit
Les Chalandoux du Cinquième Vent vous
invitent à découvrir leur "nouveau projet à
vivre" ; naviguer sur la Loire maintenant...
entre héritage et nouveaux usages, à
Chalonnes-sur-Loire, port ligérien, aux
portes du Val de Loire, Patrimoine Mondial.
Dans un jardin de rive, découvrez le hangar
à bateaux, l'exposition et les animations !

Atelier Goldé
> Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
> Entrée libre, gratuit
Exposition spéciale dans le cadre des
Journées du Patrimoine. Laissez-vous
contaminer par l'esprit Goldé !
Église Saint-Maurille
> Samedi et dimanche : 10h-19h
Visite libre de l’église. On admire les
vitraux de l'artiste Pierre Mabille.
> Dimanche : à 10h30 et à 16h : visite
guidée de l’église Saint Maurille.
Exposition de photographies
à La P'tite Galerie
Office de tourisme Anjou Vignoble et
Villages - Place de l'Hôtel de Ville
> Samedi : 10h-13h et 14h-18h
> Entrée libre, gratuit
Découvrez l'exposition des photographies
de Jean-Yves Kervevan.

Croisière musicale
à bord du 5ème Vent, Gabarot de Loire*
Ponton - Quai Gambetta
> Samedi : à 15h et à 17h
> 25€/adulte et 10€/enfant de 5 à 14 ans,
gratuit pour les -5 ans
Partez pour une balade en musique, d’1h30
au fil de l’eau !

Chapelle Sainte-Barbe-des-Mines
> Samedi et dimanche : 14h-18h30
La
chapelle
SainteBarbe-des-Mines, située
sur la Corniche Angevine,
est une ancienne église
de mineurs construite au
XIXème s..
La visite est assurée par
les
bénévoles
de
l’association
"SainteBarbe-des-Mines"
présents sur place, qui
ont contribué à restaurer
ce monument voué à la
démolition vers 1980.

Croisière découverte
à bord du 5ème Vent, Gabarot de Loire*
Ponton - Quai Gambetta
> Dimanche : à 15h et à 17h
> 15€/adulte et 10€/enfant de 5 à 14 ans,
gratuit pour les -5 ans
Partez pour une balade d’1h30 au fil de
l’eau, pour comprendre l’histoire de la
Loire de la meilleure façon. Un passionné
vous conte l'histoire des mariniers !
*Croisières : sur réservation
Office de tourisme
Anjou Vignoble et Villages : 02 41 78 26 21
en ligne www.anjou-vignoble-villages.com
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Concert du patrimoine
Église Notre-Dame
> Dimanche : à 17h30
> Gratuit
L’ensemble Gioco Vocale, composé de
onze chanteurs, interprète le programme :
"Jesu meine Freude" de Johann Sebastian
Bach (1685-1750), un chœur à 5 voix et
Continuo ; "Litanies à la Vierge Noire de
Rocamadour" de Francis Poulenc (18991963), un chœur de femmes à 3 voix et
orgue ,
Stabat
Mater
Dolorosa,
de
Domenico Scarlatti (1685-1757), un chœur
à 10 voix et continuo.

CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE

Château de Gilles de Rais
> Samedi : 14h-19h
Dimanche : 10h-18h
> Gratuit
L'association Croix de Sable organise un
véritable camp médiéval au Château de
Champtocé ! Plongez au cœur du monde
médiéval, avec de nombreux stands :
barbier-chirurgien, transformation de la
laine, calligraphie, travail du cuir, cuisine
médiévale, tir à l'arc, jeux en bois à
disposition. Participez aux visites du jardin
médiéval, situé au pied du château.

Concert proposé par l’Académie de Loire avec le
soutien de la Ville de Chalonnes-sur-Loire.
Direction : Olivier Chaplais, orgue : Gaëlle Coulon, viole
de gambe : Delphine Le Gall.

Jardins du Château du Pin
> Samedi et dimanche : 14h-18h
> 5€/adulte, gratuit jusqu’à 12 ans
Visite libre des jardins, conçus en 1921, par
un propriétaire sensible aux influences
anglaises : ifs monumentaux près du
château médiéval restauré, jardins à thème
(persan, de roses jaunes, d'arbustes)... Le
parfum des agrumes embaume la terrasse
de l’orangerie et l’ancien potager accueille
la collection de roses. À voir au potager :
le conservatoire de légumes anciens.

Balade en petit train
entre vignes et vallées
Départ : Office de Tourisme
> Samedi : à 14h
> 7,50 €/adulte (à partir de 13 ans),
4,50€/enfant (5 à 12 ans), gratuit (-5 ans)
Entre Loire et vignoble, on embarque pour
une bonne heure de balade commentée
dans les vignobles du Layon, à la
découverte des moulins, de la Corniche
Angevine et des bords de Loire. Bien
installé dans le wagon, on savoure les
commentaires du chauffeur sur le
patrimoine historique et viticole.
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CHAUDEFONDS-SUR-LAYON

DENÉE

Balade contée entre vignes et mines
Départ : Moulins d'Ardenay - Ardenay
> Samedi : à 15h
> 3€/adulte (à partir de 10 ans)
> Sur réservation : 06 08 49 65 35
domainemarcais@sfr.fr
> Prévoir des chaussures de marche
et des vêtements adaptés.
Au gré d’une balade entre vignes, mines et
moulins,
laissez-vous
conter
les
anecdotes d'antan ! Tantôt romancées ou
relatées,
ces
histoires
présentent
paysages, histoires de la paysannerie,
bâtisses... qui ponctuent le parcours de 6
km. Au retour, un verre est offert en toute
convivialité !

Visite guidée et commentée
du village de Mantelon
Départ : stade de Denée
> Samedi : 14h-17h
> Gratuit
> association.culturelle.denee@gmail.com
et 06 89 29 73 11
L'association culturelle de Denée propose
une visite guidée et commentée du village
de Mantelon. À l'issue de la balade,
profitez d'un moment de convivialité dans
l'une des propriétés de Denée.

Visite du vieux bourg de Denée
Départ : place Delcambre
(derrière la mairie)
> Dimanche : 14h-17h
> Gratuit
> association.culturelle.denee@gmail.com
06 89 29 73 11
Partez pour une visite historique du bourg
de Denée, guidée et commentée, par
l'association culturelle de Denée. À l'issue
de la balade (2 à 3 km), l'association
propose un moment de convivialité dans
l'une des propriétés de Denée.

Les Moulins d’Ardenay
Ardenay
> Samedi : 14h30-18h30
Dimanche : 10h-12h et 14h30-18h30
> 2,50€/adulte, gratuit/enfants de -12 ans.
Visite du moulin équipé d’ailes avec
système de leviers. À découvrir : musée,
espace de vie du meunier, évolution de la
meunerie au cours du XIXème siècle,
présentation du système Berton.

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE
LA POSSONNIÈRE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

Randonnées pédestres et cyclistes
du patrimoine
> Dimanche : 10h-17h
Imaginez la vie des habitants de La
Possonnière, Saint-Georges-sur-Loire et
Saint-Germain-des-Prés, du XIIIème au
14
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XIXème s., grâce à des randonnées !
- 1 boucle cycliste (40 kms) reliant des
propriétés exceptionnellement ouvertes
(Église
de
Saint-Germain,
châteaux,
Prieuré de l’Epinay, abbaye de SaintGeorges, Château de Serrant, Chapelle
Saint-Roch....)
- 4 boucles pédestres (5 à 10 kms) pour
découvrir ce patrimoine. Sur chaque site,
bénévoles
ou
propriétaires
vous
présentent l’histoire du lieu.
Les personnes qui le souhaitent peuvent
interrompre la randonnée et se joindre aux
visites organisées sur certains sites.

Nouveau : chasse au trésor dans le cœur
historique de la commune !
Sur le parcours du patrimoine, les enfants
de 3 à 8 ans - accompagnés d'un adulte
obligatoirement - doivent retrouver des
animaux ! Les enfants de plus de 8 ans
pourront s'amuser avec des questions à
résoudre. À la fin, lorsque le mot est
constitué, un cadeau est à remporter !
Château de Serrant
> Samedi et dimanche : 10h-18h
> Parc : accès gratuit
Visite du château : 8€/adulte, 5€/enfant,
étudiant, demandeur d’emploi, titulaire
d’une carte d’invalidité, gratuit/-12 ans
> 02 41 39 13 01
contact@chateau-serrant.net
www.chateau-serrant.net
Partez à la découverte d’un château
entièrement meublé et toujours habité
aujourd’hui. Flânez dans les allées du parc
paysagé et émerveillez-vous devant la
somptueuse bibliothèque.
Découvrez le château de manière libre et
grâce aux visites guidées flash. Des
artisans
et
producteurs
locaux
présenteront leur travail. Pour petits et
grands, des jouets en bois sont à
disposition dans le parc.

Projet construit avec les associations HCLM, Beausite,
le club cyclo et la section randonnée de Famille Rurale
de Saint-Georges-sur-Loire.

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

Les visites du Patrimoine
de Saint-Georges-sur-Loire
Samedi
> 10h-17h30 : visites libres de l’abbaye et
de l’église
> à 10h30 et à 14h30 : visites commentées
des jardins du Palais abbatial
> à 14h et à 15h
Médiathèque - 5 rue de Savennières
Animations à la Médiathèque LaLuMé
> à 16h (sur inscription au : 07 71 88 83)
Initiation à la boule de fort, avec la société
du Cercle de l’Union
> à 16h : visite commentée de l’abbaye
Dimanche
> à 10h : visite commentée de l’abbaye
> 10h-17h30 : visites libres de l’abbaye, du
réfectoire des moines, de l’église
> à 10h30 (sur inscription : 06 07 71 88 83)
Initiation à la boule de fort, avec la société
du Cercle de l’Union
> à 14h30 : visites commentées des jardins
du Palais abbatial
> à 16h : animation théâtralisée "Racine
rencontre les enfants de Saint-Georges"
dans la salle capitulaire.

Crédits photographiques
©Association Astronomique d'Anjou ©Association du Prieuré de Saint-Rémy
©Association Croix de Sable ©Association Chalonnes par Vignes et Vallées
©Atelier Goldé ©M.BOISSON ©Château de Villeneuve ©Château de Serrant
©Château de Montsabert ©Château du Pin ©Cordes de Loire ©Duval-R
©Fédération de Pêche49 ©S.GAUDARD ©S.GAUDARD/AnjouTourisme ©Mairie
de Denée ©Manoir de la Groye ©P.MASSON ©A.ROSSELIN
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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
En septembre, ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suivez notre actualité
partagez vos moments
Donnez votre avis !

ANJOUVIGNOBLEVILLAGES

Information
Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages
02 41 78 26 21 I accueil@anjou-vignoble-villages.com I www.anjou-vignoble-villages.com

