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1. Moulin de la Falaise / 2. Vue aérienne de Batz-sur-Mer / 3. Les quais du Croisic

Batz-sur-Mer
(Gare TER tarif exceptionnel : billet
« Live » 5€ par trajet)

Visite « Le patrimoine se
livre...»

19 et 20 septembre
L’occasion de découvrir la
richesse d’un patrimoine
surprenant à l’occasion de visites
guidées et de lectures. Au départ
de la célèbre place Adèle Pichon,
autour de la Porteresse, vous
serez accueillis par une guide
conférencière qui abordera une
interprétation à travers l’histoire
et les légendes. Vous partirez à
la découverte du patrimoine des
marais salants, de la Chapelle du
Mûrier et du Port Saint-Michel.
Des textes justement choisis
vous serons contés. Samedi :
15h-17h ; Dimanche : 10h3012h30. Place Adèle Pichon. Tarif :
Gratuit. Réservation obligatoire à
l’office de tourisme.
Tél. 02 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Visite du moulin de la
Falaise

19 septembre
Le meunier vous fait partager
les secrets de fabrication de la
farine de blé noir bio produite
sur place ainsi que l’étonnant
mécanisme du moulin qui date
du XVIe siècle. De 10h à 12h et
de 14h à 17h00, au Moulin de la
Falaise, route de Saint-Nudec.
Tarif : Gratuit. Réservation
obligatoire à l’office de tourisme.
Tél. 02 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Le Croisic*

(Gare TER tarif exceptionnel : billet
« Live » 5€ par trajet)

Exposition « Le Croisic vu
et vécu par les écrivains
(1600-1960) »
19 et 20 septembre
Exposition évoquant les différents
écrivains qui ont marqué Le Croisic,

qu’ils en soient ou non originaires.
Proposé par les Amis du Croisic
en partenariat avec la Ville du
Croisic. Maison du Patrimoine
Croisicais, parc de Penn Avel,
avenue des Moulins. Samedi
de 16h à 18h30 ; Dimanche de
16h à 18h30. Accessible aux
handicapés moteurs. Tarif :
Gratuit. Masque obligatoire.
www.lecroisic.fr

Visite du bateau « Kurun »
20 septembre
Découverte du bateau «Kurun»,
classé monument historique, par
l’association des Amis du Kurun
en partenariat avec la Ville du
Croisic Venez découvrir le bateau
mythique de Jacques-Yves Le
Toumelin à bord duquel il réalisa
son tour du monde entre 1949
et 1952. Après avoir fêté ses 70
ans, le bateau est de retour dans
le port après la restauration
de son roof et de son pont au
chantier Fouchard de Couëron.
La Fondation du Patrimoine qui
soutient ce projet sera présente
à cette occasion. Dimanche
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4. Hôtel d’Aiguillon au Croisic / 5. Maisons des quais du Croisic / 6. Place de l’église à Piriac-sur-Mer

de 16h à 18h. Ancienne Criée,
place Boston. Tarif : Gratuit. visite
par petits groupes - masque
obligatoire.
www.lecroisic.fr

Exposition Britt Le Bret,
maître-pastelliste,
liberté d’un regard

19 et 20 septembre
Britt Le Bret a longtemps habité
au Croisic et propose tout autant
ses pastels du Traict, de la côte
sauvage… que des portraits de
personnes rencontrés lors de ses
séjours. Peintre, portraitiste et
sculpteur, née à Paris le 19 Février
1928, Britt Le Bret suit les cours
de l’École des Arts Décoratifs,
rue Beethoven, puis de l’École
du Louvre. Diplômée de l’École
du Louvre et lauréate de grands
Prix, en 1999, elle entre dans le
Dictionnaire du Bénézit. Le titre de
Maître Pastelliste lui est décerné
en 2003 par la Société Nationale
des Pastellistes de France.
Sociétaire des Indépendants, des

années 1960 à 2000, Britt Le Bret
expose dans les grands Salons
de Peinture et d’Arts Plastiques,
nationaux et internationaux.
Galerie Chapleau, 6 rue Jules
Ferry. Samedi : 10h30-12h30 /
14h30-18h00 ; Dimanche : 10h3012h30 / 14h30-18h00. Accessible
aux handicapés moteurs. Tarif :
Gratuit. Masque obligatoire.
www.lecroisic.fr

En raison de la crise sanitaire,
il est possible que certaines
manifestations ou animations
soient annulées ou reportées.
Renseignez-vous avant de vous
déplacer.

Piriac-surMer*
Visites guidées

18, 19 et 20 septembre
Visites guidées de la Maison du
Patrimoine. Entrée libre sous
réserve des impératifs sanitaires
en vigueur. Vendredi : 14h-19h ;
Samedi : 14h-19h ; Dimanche :
14h-19h. Maison du Patrimoine, 3
place Vignioboul. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 40 15 59 71
www.patrimoinepiriac.fr
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1. Église Saint-Denis d’Aubigné-sur-Layon / 2. Place de l’église à Aubigné-sur-Layon / 3. Château de Baugé / 4. Église Notre-Dame de
Béhuard

Aubigné- surLayon*
Visite libre de l’église
Saint-Denis

19 et 20 septembre
Venez découvrir l’Église Saint
Denis ! Située au cœur du village,
la petite église d’Aubigné est
classée en totalité Monument
Historique depuis 1993. Elle est un
des joyaux du patrimoine angevin,
tant par son architecture romane
que par sa décoration intérieure
en trompe l’œil. Place de l’Église.
Visites libres le samedi et le
dimanche.Tarif : Gratuit.
www.anjou-tourisme.com

Baugé

(lignes autocars sncf)

Visite libre du tribunal
19 et 20 septembre

Édifié sous Napoléon III,
le tribunal nous rappelle
l’importance de la juridiction de
Baugé couvrant tout le nordest de l’Anjou. À l’extérieur,
l’édifice conserve tout les codes
architecturaux. À l’intérieur,
la salle des pas perdus, la
salle d’audience, la salle des
délibérations et les deux corridors
éclairés de verrières zénithales
ont conservé leur décoration
d’origine. En 2020, le tribunal est
retenu parmi les dix-huit sites en
France par la mission BERN-loto
du patrimoine. Samedi : 15h - 18h ;
Dimanche : 10h-12h30 et 13h3018h. Tarif : gratuit.
Tél. 02 41 84 00 74

Visite de l’Hôtel-Dieu et
son apothicairerie

19 et 20 septembre
Immersion dans l’apothicairerie
du XVIIe siècle composée de plus
de 600 contenants aux contenus
aussi mystérieux qu’étranges :
sang de dragon, poudre de
cloportes ou yeux d’écrevisses.

Dans la grande salle, découvrez
l’art de soigner et le quotidien
d’un hôpital au XVIIe siècle.
Poursuivez votre visite dans la
chapelle baroque puis les lieux de
vie des Hospitalières de SaintJoseph. Horaires : 10h - 12h /
13h30 - 18h. Tarif : 6€ /adulte et
gratuit pour les enfants de moins
de 18 ans. Tél. 02 41 84 00 74
www.chateau-bauge.fr

Visite du château

19 et 20 septembre
Venez découvrir une étonnante
scénographie retraçant la vie et
les passions de René d’Anjou.
Du grand escalier d’honneur aux
dimensions surprenantes, en
passant par les combles
et la charpente du XVe siècle et
les salles de vie du premier étage.
Ce château vous offrira une
immersion dans le quotidien des
grands seigneurs à l’aube de la
Renaissance. Horaires : 10h 12h30 / 14h - 18h. Tarif : gratuit.
Tél. 02 41 84 00 74
www.chateau-bauge.fr
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5. Maisons des bords de Loire à Chênehutte / 6. Église Saint-Aubin de Trèves

Béhuard*
Visite guidée de la
chapelle Notre-Dame de
Béhuard

19 et 20 septembre
Ouverture de la chapelle NotreDame de Béhuard. Samedi : visite
libre de 9 h à 17 h 30 ; .Dimanche :
visite libre de 11 h 30 à 17 h 30
Visite guidée de 60 mn sur
réservation. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 41 72 21 15
www.behuard.mairie49.fr

BlaisonGohier
Visite de l’église de
Saint-Aubin

19 et 20 septembre
Venez découvrir l’église
Saint-Aubin en compagnie de

l’association le Sablier qui vous
proposera une visite unique.
En son chœur vous pourrez
admirer 40 stalles du XVe siècle
travaillées dans le chêne,
classées monument historique.
Vous pourrez aussi librement
déambuler dans nos ruelles
marquées par 1000 ans
d’histoire. Place de Saint-Aubin à
11h00. Tarif : Gratuit.
Tél. 06 75 53 03 19
www.blaison-saint-sulpice.fr

Visite commentée du
château de Blaison

19 et 20 septembre
Visite guidée de l’extérieur
par les propriétaires du château.
3 rue de la Grange aux Dîmes,
à 10h00. Accessible en fauteuil
roulant. Tarif : Gratuit.

ChênehutteTrèvesCunault*

Visite de la chapelle et
extérieurs du Prieuré
Saint-Macé

19 et 20 septembre
Visite libre des extérieurs et de
la chapelle. Samedi : 14h-18h ;
Dimanche 10h- 12h / 14h - 18h.
Prieuré Saint Macé. Tarif : Gratuit.

Exposition d’art dans les
jardins du Château de
Cunault

19 et 20 septembre
Sa construction remonte au
XIXe siècle. Le porche d’entrée
du XVIIe siècle, réutilisé dans
la construction, était celui
du Prieuré. Visite libre des
extérieurs. Exposition des œuvres
du sculpteur Christophe Allier.
Samedi : 14h-18h ; Dimanche :
10h-12h/ 14h -18h. Tarif : Gratuit.
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7. Église Notre-Dame de Cunault / 8. Ruines de l’église Saint-Maxenceul à Cunault / 9. Les écuries de la Cour de Condé à Trèves /
10. Église Notre-Dame de la Prée à Chênehutte

Exposition de céramique
contemporaine au
Presbytère de Cunault

19 et 20 septembre
Céramique contemporaine de
Laurence Touzard et de Bénédicte
Beaune. Samedi : 10h-18h ;
Dimanche : 10h -18h. Presbytère
de Cunault. Tarif : Gratuit.

Exposition d’artistes
en résidence à « La
Colombière »

19 et 20 septembre
Artistes en résidence : Chloé
Bocquet (estampes, gravures
sur bois) et de Diane Hymans
(photographe et vidéaste). « La
Colombière » a été l’habitation
et le lieu de travail du sculpteur
Gustave Pimienta pendant une
trentaine d’années jusqu’en 1982.
Samedi : 14h-18h ; Dimanche : 10h
-12h / 14h-18h. Musée Pimienta, 8
rue Foulques Nerra à ChênehutteTrèves-Cuneault. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 41 67 90 49

Exposition Paul Tieman à
L’Ermitage Saint-Jean
19 et 20 septembre
Exposition dans la chapelle
romane du XIIe siècle convertie
en hermitage vers le XVe siècle.
Intitulée «L’ermite éphémère»,
cette exposition de Paul Tieman
est en réalité une installation
inspirée du lieu et en constante
évolution. Samedi :14h-18h ;
Dimanche : 10h -12h /14h à 18h
Ermitage Saint-Jean.

Visite libre du Fanum (ou
temple du Villiers)
19 et 20 septembre
La période Gallo romaine a
laissé de nombreuses traces
à Chênehutte dont une
agglomération située sur le
coteau et un pont qui traversait
la Loire. Dans la vallée du « ru de
la fontaine d’enfer » le fanum est
un vestige bien visible avec son
sanctuaire et son déambulatoire.
Ce bâtiment a été daté du IIe
siècle. Possibilité de compléter
cette visite par l’Amphithéâtre

gallo-romain. Visite libre.
Samedi :14h-18h ; Dimanche :
10h-12h / 14h-18h. Route de Doué.
Tarif : Gratuit. Tél. 06 33 54 10 58

Visite du Manoir de Grissay
19 et 20 septembre
Une ancienne chapelle du XIIIe
siècle est la base de cet élégant
logis complété sans l’esprit de la
Renaissance. Il est visible depuis
le chemin qui longe le ruisseau
de la Fontaine d’enfer mais aussi
depuis l’ancien chemin qui longe
le coteau et permet d’admirer en
outre ses jardins à la Française.
Une curiosité est la dépendance
en longueur qui était autrefois un
jeu de boule de Fort. Visite libre.
Samedi : 14h-18h ; Dimanche :
10h-12h et 14h-18h. Rue de
Grissay. Tarif : Gratuit.

Visite de la Prieurale de
Cunault et concerts du
Chœur N.-D. des Eaux
19 et 20 septembre
Construite par les moines
Bénédictins du XIe siècle au XIIIe
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11. Clocher de l’église Notre-Dame de Denée / 12. La seigneurie du Bois, le Coudray-Macouard / 13. Mairie du Coudray-Macouard

siècle, il s’agit d’un chef d’œuvre
de l’art roman. Visite libre de la
prieurale de 14h à 18h le samedi
et le dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h . Visite guidée le
dimanche à 15h. Concert de
chant grégorien, médiéval et
renaissance le samedi à 16h30 et
le dimanche à 17h.Église NotreDame de Cunault, place Victor
Dialand. Tarif : Gratuit.
www.chenehutte-treves-cunault.fr

Visite libre de la motte
féodale de Trèves

19 et 20 septembre
C’est à partir d’une place forte
de ce type qu’en 1026 Foulques
Nerra, comte d’Anjou, attaqua
Gilduin, qui tenait le Saumurois
pour le compte d’Eudes II de
Blois. A la fin du XIe siècle,
Foulque le Réchin, Comte d’Anjou
fit raser ce premier château pour
punir son vassal Hardouin de
Trèves de l’avoir trahi. Il en fit
construire un autre, un peu plus
au nord, vraisemblablement à
l’emplacement du château

de pierre. Visite libre, accès
permanent. Samedi : 10h - 19h ;
Dimanche : 10h- 19h. Rue
Barbacane, Trèves. Tarif : Gratuit.

Visite libre. Samedi : 9h-19h ;
Dimanche : 9h-19h.Cimetière de

Église Notre-Dame de la
Prée

Visite libre du logis du
prieur

19 et 20 septembre
L’église a été construite à partir
du XIe siècle en pierre de tuffeau.
Elle doit son nom aux prairies
qui bordaient le fleuve. Du XIIe
siècle, datent l’abside, le clocher
et la porte latérale. La tour carrée
du clocher et ses baies jumelles
sont typiques de l’art roman.
Visite libre. Samedi : 14h-18h ;
Dimanche : 10h -12h /14h-18h
avec concert le dimanche à 17h.
Rue des Bateliers Chênehutte.
Tarif : Gratuit.

Déambulation à travers
Cunault

Ruines Saint-Maxenceul
19 et 20 septembre
Un peu plus haut que NotreDame, dans le cimetière, se
trouvent les ruines de l’ancienne
église paroissiale St Maxenceul,
détruite par un orage en 1754.

Cunault. Tarif : Gratuit.

19 et 20 septembre
Construite vers 1510, cette
demeure Renaissance servait
d’habitation aux moines de
Cunault. cet édifice a été peu
modifié et est devenu une
propriété privée. Visite libre.
Samedi : 14h-18h ; Dimanche :
10h-13h /14h-8h. Rue Notre-Dame
de Cunault, Gennes. Tarif : Gratuit.
ctctourismetculture@laposte.net

19 et 20 septembre
Visite animée à partir d’un récit de
vie quotidienne à Cunault de 19391945. Départ face à la prieurale
samedi à 18h et dimanche à 10h et
14h. Place Victor Dialand. Tarif :
Gratuit.
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14. Église St-Génulf, le Thoureil / 15. Le Thoureil / 16. Château de Montreuil-Bellay

Déambulation à travers
Trèves

Écuries de la Cour de
Condé (patrimoine privé)

19 et 20 septembre
Si le village de Chênehutte
conserve la marque d’une
présence gallo-romaine, puis
plus tard des perreyeurs et des
mariniers et si celui de Cunault
garde l’empreinte des religieux
qui y ont vécu, le bourg de Trèves
conserve surtout les traces
laissées par ses seigneurs
du Moyen Âge. Départ face à
l’église à 14h30. Samedi : 14h3016h00 ; Dimanche : 14h30-16h.Tour
de Trèves, Rue Jean-Luc Rapado.
Tarif : Gratuit.

19 et 20 septembre
Visite des extérieurs. Superbes
écuries à l’est du Château de
Trèves, construites au XVIIe siècle
par «Le Grand Condé». Rue de
Condé, Trèves. Tarif : Gratuit.

Visite extérieure de la
Tour de Trèves
(patrimoine privé)
19 et 20 septembre
Visite de l’extérieur. La tour
date du XVe siècle. Visite libre.
Rue Jean-Luc Rapado, Trèves.
Samedi : 10h-19h ; Dimanche :
10h-19h. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 41 67 90 49

Église Saint-Aubin de
Trèves et concerts du
Choeur N-D. des Eaux
19 et 20 septembre
Église romane du XIe siècle avec
bénitier en porphyre sculpté du
XIIe siècle. Gisant de Robert le
Maçon. Clocher du XIIe siècle.
Visite libre. Concert de chant
Grégorien le samedi à 15h.
Samedi : 14h-18h ; Dimanche : 10h
-12h /14h-18h. Église Saint-Aubin,
Bourg de Trèves. Tarif : Gratuit.

Démonstration de boule
de fort à Cunault

emblématique de l’Anjou, se
pratique sur une piste concave
autrefois en sable pourvue depuis
quelques dizaines d’années
par un revêtement synthétique.
Dimanche : 10h -12h /14h-18h.
Cercle Saint-Joseph, 20 rue des
Ducs d’Anjou. Tarif : Gratuit.
Tél.06 88 99 79 96

Denée
Visite guidée de la cité

19 septembre
Visite guidée du centre ancien
par l’association culturelle de
Denée. Rendez-vous à 14h30 sur
la place Delcambre (à l’arrière de
la mairie). Tarif : Gratuit.
Tél. 02 41 78 81 81
association.culturelle.denee@
gmail.com

20 septembre
Démonstration à la demande.
La boule de fort, activité
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17. La cité de Montreuil-Bellay / 18. La cité de Montsoreau / 19. Le château de Montsoreau - Musée d’art contemporain

Le CoudrayMacouard
Visite guidée du village

19 et 20 septembre
Samedi à 14h et dimanche à 10h
à la mairie du Coudray-Macouard
Rue de Pazille. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 41 67 98 10
mairie-de-coudray-macouard@
wanadoo.fr

Le PuyNotre-Dame

deux comédiens professionnels,
la visite de la salle du trésor
(par groupe de 4 personnes) et
une exposition de vêtements
sacerdotaux et de cartes postales
anciennes du village.
Rue de la collégiale. Samedi : 14h
- 18h. Dimanche : 10h - 12h / 14h à
18h. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 41 40 20 60
www.ot-saumur.fr

Spectacle théâtral

19 septembre
Du théâtre le samedi soir :
« La conversation » de Jean
d’Ormeson à la salle des fêtes
à 20h00. Tarif : entrée gratuite,
recette au chapeau.
Tél. 02 41 52 26 34

Dégustation de vins des
vignerons du Puy
Visite de la Collégiale

19 et 20 septembre
La Collégiale mise à l’honneur
avec des visites théâtralisées par

19 et 20 septembre
Les vignerons du Puy s’installent
dans l’ancien office du tourisme
pour faire découvrir leur vin.
Tél. 02 41 52 26 34

Le Thoureil*
Visite du prieuré et de
l’église de Béssé

19 et 20 septembre
La nef unique très sobre se
termine par une abside ronde
ornée d’un retable. Le tableau
central représente la Crucifixion
encadrée du buste des saints
patrons de l’église. Visite libre.
11h - 18h. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 41 57 92 99

Scène ouverte à l’église
du prieuré de Béssé

22 septembre
Dimanche scène ouverte
musicale par la Cie Eoliharpe (Zic
à Bessé). Découverte du lieu à
travers différentes performances
musicales et vibrations sonores.
Arrêt du bus Dudule le dimanche
vers Saint Georges des 7 voies.
11h- 18h. Le Prieuré de Bessé.
Tarif : Gratuit. Tél. 02 41 57 92 99
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20. Saint-Florent-le-Vieil / 21. Abbaye mauriste de Saint-Florent-le-Vieil

Visite de l’église SaintGenulf et concert

19 et 20 septembre
Visite libre de l’église de 11h
à 18h. Le dimanche à 10h30
concert du chœur de NotreDame des Eaux, chant grégorien,
renaissance et médiéval. Durée
45 minutes. Église Saint-Genulf,
quai des mariniers. Tarif : Gratuit.

Visite sur les vitraux
contemporains de Tahar
Ben Jelloun

19 et 20 septembre
Les vitraux contemporains de
réalisés par Tahar Ben Jelloun
seront commentés lors d’une
visite à 15h. Église Saint-Genulf,
quai des mariniers. Tarif : Gratuit.

MontreuilBellay
(lignes autocars sncf)

Visite guidée de la cité

19 septembre
Visite découverte du centre
historique par les membres de
l’association Les Vieux Cailloux.
Départ à 15h à l’office de tourisme
de la ville, place du Marché. Tarif
: Gratuit. Réservation souhaitée.
Tél. 02 41 52 32 39
asso.vieux.cailloux@orange.fr

Visite du château de
Montreuil-Bellay

19 et 20 septembre
Pavillon de la fin du XVIe siècle,
maison de maître de style
néo-classique construite par
l’architecte nantais F.L Seheult en
1809. Visite libre. De 10h30 à 12h
et de 14h à 18h au château place
des Ormeaux. Tarif : 10€ adultes et
gratuit -18 ans. Tél. 02 41 52 01 40

Découverte de la boule
de fort
19 septembre
Cette société de boule de fort,
née en 1878, vous propose une
séance d’initiation à ce sport

ligérien où détente et découverte
seront les maîtres mots.
Possibilité de consommation sur
place. Samedi à 16h, 17h et 18h.
Conditions : Merci d’apporter une
paire de chaussons. Cercle Les
Amis, 42 rue Dovalle.

Montsoreau
Visite libre de l’église
Saint Pierre-de-Rest

19 et 20 septembre
Dépliants de visite en français et
en anglais disponibles au sein de
l’église ou à l’Office de Tourisme
15, avenue de la Loire.
Ouverture de l’église Saint-Pierre,
place de l’Église, de 9h30 à 17h.
Tarif : gratuit. Tél. 02 41 51 70 15
www.ville-montsoreau.fr

Exposition à la Maison du
Parc : « Troglos du monde »
18, 19 et 20 septembre
De la Chine à la France en
passant par l’Italie, parcourez
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22, 23. Église de Savennières

le monde à la rencontre de
l’immense variété du patrimoine
troglodytique. Source
d’inspiration pour les artistes,
modèle pour les architectes,
l’habitat troglo vit et influence
encore aujourd’hui les maisons
et villes de demain. À travers de
belles photographies, les troglos
vous dévoilent leurs atouts, des
grottes ornées de la Préhistoire
aux installations contemporaines.
Vendredi et samedi : 9h30-13h /
14h-18h ; Dimanche : 10h30-13h /à
14h-18h à la Maison du Parc 15,
avenue de la Loire.
Tarif : Gratuit. Tél. 02 41 38 38 88
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Visite de la
champignonnière
du Saut aux Loups

Château de Montsoreau Musée d’Art Contemporain

Pouancé

19 et 20 septembre
Exposition temporaire « Jacques
Halbert. Cerises »
Visite libre de 10h-19h et guidées
à 11h, 14h et 16h. Tarif : réduit.
Tél. 02 41 67 12 60
www.chateau-montsoreau.com

19 et 20 septembre
Datant du XVe siècle, ce site a
tout d’abord été une carrière
d’exploitation de la pierre
de tuffeau, ayant servi à la
construction de sites prestigieux
dont le château de Montsoreau et
l’abbaye royale de Fontevraud. Il
a ensuite servi d’habitation avant
de devenir une champignonnière.
Visite de 10h-18h. Tarif : 7€ adulte
et 5.50€ enfant/étudiant, 6,50€ tarif
réduit. Tél. 02 41 51 70 30
www.troglo-sautauxloups.com

*

Visite guidée du château
19 et 20 septembre
Entrez dans l’histoire médiévale
de Pouancé et découvrez les
vestiges de ce site militaire,

place forte stratégique entre le
royaume de France et le duché
de Bretagne. Une visite guidée
qui vous invite à explorer les
secrets de cette forteresse des
Marches de Bretagne. Rendezvous devant l’enclos du château.
Départ toutes les 45 minutes
à partir de 14h30. La visite se
déroule essentiellement en
extérieur et comporte quelques
marches. Accès déconseillé aux
poussettes. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 41 92 86 83
www.tourisme-anjoubleu.com

Journée de portes
ouvertes

19 septembre
Une journée de portes ouvertes
de maisons vacantes en vente,
en cœur de bourg de Pouancé,
à visiter lors des journées du
patrimoine. Il s’agit d’une action
du programme de revitalisation du
centre-bourg de Pouancé.
Tél. 02 41 26 99 35
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24. Église de Turquant

Saint-Florentle-Vieil
Visite guidée de la cité
et de l’abbaye
19 et 20 septembre
Visites guidées de la cité de
Saint-Florent le Vieil et de
l’abbaye. Sur réservation.
Samedi : 10h ; Dimanche : 15h
Tarif : gratuit. Tél. 07 71 35 70 25

Conférence : « Un regard
littéraire sur l’histoire et
le paysage de la ville »

19 septembre
« Un regard littéraire sur l’histoire
et le paysage de la ville de SaintFlorent-le-Vieil » par Jacques
Boislève. Conférence sur
réservation. À la Maison Julien
Gracq, 1 rue du Grenier à sel à
18h00. Tarif : gratuit.
Tél. 07 71 35 70 25

Exposition «L’épaisseur
du fleuve» de Nikolas
Fouré

18, 19 et 20 septembre
Exposition « L’épaisseur du
fleuve » de Nikolas Fouré.
Visite guidée sur réservation
(obligatoire) : vendredi à 17h30
(par l’artiste) et samedi à 15h.
Abbaye de Saint--Florent-le-Vieil.
Tarif : gratuit. En visite libre de 15h
à 18h samedi et dimanche.
Tarif : gratuit. Tél. 02 85 29 03 47
www.mauges-sur-loire.fr

Visite de la Maison
Julien Gracq

19 et 20 septembre
Venez découvrir la Chambre
des cartes, la bibliothèque
Remarquable et la maison de
l’écrivain, devenue une maison
de résidence, de «repos et
d’écriture». La maison est ouverte
gratuitement toute la journée le
samedi et aussi en visite guidée
le dimanche, avec la vue sur Loire
qui était le quotidien de Julien
Gracq. Trois visites guidées d’une

heure à départ fixe : 10h30, 14h
et 15h30. La visite guidée fait le
tour du domaine légué par Julien
Gracq, de la Chambre des cartes
à la bibliothèque en passant par
ses jardins et sa maison familiale
devenue maison de résidence
d’écriture. 10 h - 18h. Maison
Julien Gracq, 1 rue du Grenier
à sel. Tarif : 3€ - Gratuit pour les
enfants et les bénéficiaires de
minima sociaux. Tél. 02 41 19 73 55
www.maisonjuliengracq.fr

Savennières

(Gare TER tarif exceptionnel : billet
« Live » 5€ par trajet )

Visite libre du Manoir
des Lauriers

19 et 20 septembre
Venez découvrir cette ancienne
demeure de la famille Cointreau
et l’ensemble des jardins (MH),
le bosquet, la promenade à
l’anglaise et la roseraie du
Manoir des Lauriers au 13, rue
Beau Soleil. Samedi : 10h-18h ;
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25. La cité de Turquant

Dimanche : 14h - 18h. Il y a un
accès partiel aux PMR (cour
d’honneur et jardins)

« Histoires d’arbres » au
Manoir des Lauriers.

19 septembre
Par Marc Brillat-Savarin,
paysagiste du Patrimoine et
expert arboricole, samedi à
10h45 et à 15h. Visite commentée.
Manoir des Lauriers, 13 rue Beau
Soleil. Il y a un accès partiel aux
PMR (cour d’honneur et jardins)

« Comprendre un jardin
historique » au Manoir
des Lauriers

19 septembre
Par Marc Brillat-Savarin,
paysagiste du Patrimoine et
expert arboricole, samedi à
11h45 et à 16h. Visite commentée.
Manoir des Lauriers, 13 rue Beau
Soleil. Il y a un accès partiel aux
PMR (cour d’honneur et jardins)

« L’art topiaire aux
Lauriers » au Manoir des
Lauriers

19 septembre
Présentation des ifs et buis
topiaires. Démonstration de
taille et expérimentation pour les
volontaires. Par Stéphane Pineau,
jardinier paysagiste responsable
de l’entretien du parc des
Lauriers, classé Monument
historique. Samedi à 10h45, 11h45,
15h et 16h. Manoir des Lauriers,
13 rue Beau Soleil. Il y a un accès
partiel aux PMR (cour d’honneur
et jardins)

« Les Lauriers, demeure
de plaisance du XVIIIe
siècle » au Manoir des
Lauriers

19 septembre
Histoire des Lauriers par Hugo
Bony, propriétaire du manoir.
Samedi à 10h15, 11h15, 14h15 et
15h15. Manoir des Lauriers, 13
rue Beau Soleil. Accès partiel aux
PMR (cour d’honneur et jardins)

Visites du Domaine du
Closel - Château des Vaults

19 et 20 septembre
Visite libre du parc et du vignoble
le samedi et dimanche de 10h
à19h. Visites guidées à 11h, 14h,
15h, 16h, 17h et 18h. Durée : 45
minutes. Château des Vaults, 1
place du mail. Tarif : visite libre
gratuite / visite guidée 2€. Il y a un
accès PMR et un accès PMR
partiel sur le vignoble. Il est
accessible aux handicaps
suivants: visuel, mental et auditif.
Tél. 02 41 72 81 00

Visite libre de la Coulée de
Serrant

19 et 20 septembre
Visite libre samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 et dimanche de 9h
à 12h. Accessible aux handicaps
suivants: visuel, mental et auditif.
Château de la Roche aux Moines,
7 chemin de la Roche aux moines.
Tarif : gratuit.
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26. La cité de Chênehutte-Trèves-Cunault

Visite de l’église SaintPierre et Saint-Romain

19 et 20 septembre
Visite libre de l’église samedi et
dimanche de 9h à 19h. Place de
l’église. Tarif : gratuit.
Tél. 02 41 72 85 00

Toiles peintes du
Presbytère

19 et 20 septembre
Visite libre et/ou guidée des toiles
peintes du presbytère. Samedi
et dimanche: 11h-12h / 14h-18h.
Salle du presbytère, 2 rue de la
cure. Tarif : gratuit.
Tél. 02 41 72 85 00

Visite de l’église SaintAubin d’Épiré
19 et 20 septembre
Eglise de l’architecte Beignet
dont la construction s’achève
en1885 (style gothique
« Plantagenêt »). Très beaux
vitraux des ateliers d’Angers.
Belles boiseries d’époque.

Quelques saints votifs régionaux
anciens. Visite libre de l’église
samedi et dimanche de 14h à 18h.
Rue de l’ancienne église. Tarif :
gratuit. Tél. 02 41 72 85 00

Turquant*
Visite de la GrandeVignolle - Domaine
Filliatreau

19 et 20 septembre
Visite libre et gratuite du logis
seigneurial troglodytique et de
son pigeonnier du XVIe siècle
suivi d’une dégustation des vins
du domaine. Expérience visuelle
et sensorielle : la grande et la
petite histoire du lieu vous sera
contée avec sensibilité et humour.
Samedi et dimanche de 10h à
18h. Route de Montsoreau. Tarif :
visite libre gratuite / expérience
visuelle et sensorielle 7€ adulte et
5€ enfant. Tél. 02 41 38 16 44
www.filliatreau.fr

Expositions d’artisans
d’art au sein du village
métiers d’art

18, 19 et 20 septembre
Tailleur de pierre : Didier Mercier.
Fileuse de verre : Lydie Fallecker
Bijoux céramique : Nelly Hay
Restauration de meubles :
Sébastien Voyer. Céramiste :
Lydie Fievre.
www.turquant.fr

Visite de l’église SaintAubin de Turquant

19 et 20 septembre
Construite au milieu du XIIe siècle,
l’église présente aujourd’hui
majoritairement des parties
datant des XVe et XVIe siècles.
Suite à l’effondrement du clocher
au XVIIe siècle, la voûte originelle
a été remplacée par un plafond
en bois. Visite libre de l’église
samedi et dimanche de 8h à 18h.
Place Saint-Aubin. Tarif : gratuit.
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1. Église de Chailland / 2. La forteresse de Lassay-les-Châteaux / 3. La cité de Lassay-les-Châteaux

Chailland
Randonnée patrimoine
et visite du clocher de
l’église de Chailland

19 et 20 septembre
Randonnée patrimoine à et autour
de Chailland,labellisée Petite
Cité de Caractère son histoire,
les principaux bâtiments et site
(la roseraie, rocher de la vierge,
centre du village, lavoirs.. le matin
de 10h à 12h puis pot de l’amitié à
la fin de la randonnée
Samedi : Visite libre de Chailland.
Dimanche : Randonnée de 10h à
12h et visite guidée du clocher de
l’église de 14h à 17h. Dimanche
midi : possibilité de déjeuner sur
place. Place de la mairie. Tarif :
Entrée et randonnée gratuites,
réservation conseillée.
Tél. 02 43 02 70 11
www.chailland.mairie53.fr

Lassay-lesChâteaux*
Visite guidée du Château
de Lassay
19 et 20 septembre
Visite guidée des extérieurs
et intérieurs du château :
barbacane, cour d’honneur, parc
romantique, pièces meublées du
corps de logis. Démonstration
de manipulation du pont-levis.
Visite guidée des extérieurs et
de pièces meublées du corps de
logis. La visite dure 1h. Samedi
et dimanche : 10h-18h30. Rue du
château. Tarif : adultes 5,50 € /
Tarif réduit 3 € / gratuit moins de
18 ans. Tél. 02 43 04 05 47
http://amisduchateaudelassay.
com

Ouverture de l’église
de Saint-Fraimbault de
Lassay

19 et 20 septembre
Exposition de photos ancienne de
la paroisse. Visite libre. Samedi et
dimanche : 14h-18h. Tarif : Gratuit.

Visite de La Chapelle
Saint Mathieu

19 et 20 septembre
Présentation d’une exposition.
Chapelle en cours de restauration
en partenariat avec La Fondation
du Patrimoine. Samedi : 14h-18h ;
Dimanche : 10h-12h / 14h-18h30.
Tarif : Gratuit.

Visite guidée gratuite de
la Chapelle St-Joseph

20 septembre
Visite de 14h30 à 19h à la chapelle
St-Joseph, route de Couterne.
Tarif : Gratuit.
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4. Église de Parné-sur-Roc / 5. Cité de Saint-Denis-d’Anjou

Exposition des archives
anciennes de Lassayles-Châteaux avant 1913
19 et 20 septembre
Ancienne chapelle castrale du
châteaux de Lassay. Samedi et
dimanche : 14h-18h. 14 rue du
Châteaux. Tarif : Gratuit.

Parné-surRoc*
Visite guidée du bourg et
de l’église Saint-Pierre
19 et 20 septembre
Visite guidée du bourg samedi
à 15h et visite guidée de l’église
dimanche à 15h30. Tarif : Gratuit.

Saint-Denisd’Anjou

Visite guidée de la
chapelle de St-Martinde-Villenglose (MH)

19 septembre
Début de la visite à 14h30 à
la chapelle de St-Martin-deVillenglose route d’Angers. Visites
libres possibles tout le week-end.
Tarif : Gratuit. Tél. 02 43 70 69 09
www.saintdenisdanjou.com

Visite guidée du village
médiéval

19 et 20 septembre
Début de la visite à 16h le samedi
et 15h le dimanche. Rdv place de
l’église. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 43 70 69 09
www.saintdenisdanjou.com

Visite guidée de la
chapelle de VarennesBourreau

20 septembre
Début de la visite à 11h00 à la
chapelle de Varennes-Bourreau,
lieu-dit Varennes. Visites libres

possibles tout le week-end. Tarif :
Gratuit. Tél. 02 43 70 69 09
www.saintdenisdanjou.com

Concert au théâtre de
verdure

19 septembre
Concert « tout public » qui
s’intitule « viens faire le bal »
du groupe : « Bouskidous » au
théâtre de verdure (derrière la
mairie). Horaire : 20h30.
Tarif : Entrée libre et gratuite.
Tél. 02 43 70 69 09
www.saintdenisdanjou.com

Ouverture de l’école de
St Martin et du « petit
musée d’outils anciens »

19 et 20 septembre
Venez découvrir l’histoire de St
Denis d’Anjou, son passé, ses
monuments classés historiques et
ses magnifiques ruelles fleuries.
Visite libre. Samedi et dimanche :
10h-18h. Place de l’église. Tarif :
Gratuit. Tél. 02 43 70 69 09
www.saintdenisdanjou.com
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6. Cité de Saint-Pierre-sur-Erve / 7. La Grande Rue à Sainte-Suzanne, Musée de l’Auditoire / 8. Le chemin de ronde du château de
Sainte-Suzanne / 9. Château de Sainte-Suzanne

Atelier créatif sous les
halles pour les enfants &
exposition
19 et 20 septembre
Atelier créatif sous les halles
destiné aux enfants (de 3 à 18
ans) : « Dessine ou crée les
halles, telles que tu les vois »
(matériel mis à disposition sur
place). Exposition sur les Halles
médiévales de France (sous les
halles). Samedi et dimanche :
10h-18h. Place des halles. Tarif :
Gratuit. Tél. 02 43 70 69 09
www.saintdenisdanjou.com

Animation pour enfants à
la chapelle de VarennesBourreau
19 et 20 septembre
Rangement chronologique de
photographies de ces monuments
classés. Samedi et dimanche :
10h-18h. Chapelle de Varennes
Bourreau. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 43 70 69 09
www.saintdenisdanjou.com

Animation pour enfants à
la chapelle de St Martin
19 et 20 septembre
Animation pour enfants de
rangement chronologique de
photographies de ces monuments
classés. Samedi et dimanche :
10h-18h. Chapelle de Varennes
Bourreau. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 43 70 69 09
www.saintdenisdanjou.com

Saint-Pierresur-Erve
Moulin de Gô

19 et 20 septembre
Ouverture du moulin pour une
visite libre samedi de 14h à 19h
et dimanche de 10h à 19h. Visite
libre. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 43 90 27 42

Exposition In Situ V

18 (scolaire), 19 et 20 septembre
La cité devient un musée à ciel
ouvert : des centaines d’œuvres
exposées en extérieur et intérieur
dans les rues, l’église, le four
banal, le Bistrot associatif,
les jardins : sculptures, street
art, monumentoiles, peinture,
poésie, installations, créations
numériques proposées par une
vingtaine d’artistes. Concert
samedi soir à 19 h. Accueil au
bistrot associatif place de l’église
de 8h à 23h samedi et de 8h à
21h vendredi et dimanche. Tarif :
Gratuit. Tél. 02 43 91 76 79
www.saint-pierre-sur-erve.mairie53.fr

SainteSuzanne
Visites « flash » de la
forteresse
19 et 20 septembre
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10. L’ancien cinéma « Le Grillon » à Saulges / 11. Église Saint-Pierre de Saulges / 12 ; 13. Vallée des grottes de Saulges

Revivez en 30 minutes un
événement marquant de l’histoire
de la forteresse. Le médiateur
s’attachera à retracer le récit
de ces aventures en lien avec
un monument symbolique de la
forteresse. Tarif : Gratuit. Places
limitées (sous réserve)
www.chateaudesaintesuzanne.fr

Visite libre au Musée de
l’Auditoire

19 et 20 septembre
Le musée de l’Auditoire présente
l’histoire de Sainte-Suzanne
du Moyen Âge au XXe siècle.
De nombreux objets y sont
exposés, dont une rare armure
du XVe siècle. Samedi : 10h-12h30
/14h-18h30 ; Dimanche : 10h-12h30
/ 14h-18h. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 43 01 42 65

Exposition et visite
libre au moulin du Petit
Gohard

19 et 20 septembre
Les salles de la roue et des piles
seront en visite libre, sortie par

les berges le long de l’Erve.
Samedi : 15h-18h00 ; Dimanche :
15h-18h. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 43 58 63 52
www.moulinpetitgohard.fr

Saulges
Visite du cinéma Grillon

19 et 20 septembre
Visite de l’ancien cinéma des
années 40 de Saulges. Visite libre.
Le samedi de 10h30 à 20h30 et le
dimanche de 9h30 à 20h30. 9 rue
des deux églises. Tarif : Gratuit.

Visites des grottes
Margot et Rochefort

19 et 20 septembre
Sur un site où 22 grottes ont été
creusées dans la roche, deux
d’entre elles sont ouvertes au
public. Préhistoire et géologie
sont les maîtres-mots de la visite
de Margot et Rochefort. De 10h30
à 17h. Tarif : Tarifs : 1 grotte 6.50€
(5€ réduit) - 2 grottes 11€ (8€

réduit) - Réservation obligatoire
(nombre de places limité) Prévoir des bonnes chaussures,
un vêtement chaud ainsi qu’un
masque (pour les plus de 11 ans).
Tél. 02 43 90 51 30
www.grottes-musee-de-saulges.com

JEP’xpress : visites
guidées dans le Musée
de la Préhistoire

19 et 20 septembre
Suivez un médiateur dans
des présentations ciblées et
rapides des objets phares, et
parfois insolites, du Musée de
Préhistoire. De 10h à 12h et de
13h30 à 17h30. Tarif : Gratuit.
www.grottes-musee-de-saulges.com
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1. Manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre / 2. Église de Brûlon / 3. Parc du château de Fresnay-sur-Sarthe / 4. Église de Fresnay-surSarthe

Asnières-surVègre
Visite commentée du
village d’Asnières sur
vègre

20 septembre
Visite commentée d’une Petite Cité
de Caractère : église Saint Hilaire et
peintures murales (XII-XVe siècles),
maisons de caractère, vieux pont,
lavoir .. Une promenade dans les
pas des chanoines du chapitre de
la cathédrale du mans, seigneurs
d’Asnières au Moyen Âge.
Visite guidée de la cité : 14h,
15h,16h et 17h. Tarif : adulte 2€ /
gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 02 43 92 40 47

Visites flash
« L’éducation au Moyen
Âge » et « Crimes et
justices »

19 et 20 septembre
Une découverte originale du
Manoir de la Cour, édifice classé
du XIIIe siècle, à travers deux
visites flash de 30 minutes : «
Crimes et justices » et « L’éducation
au Moyen Âge ». Horaires : 11h,
14h30,16h et 17h30. Tarif : 1€, gratuit
pour les moins de 7 ans. Le billet
donne accès à la visite du Manoir
de la Cour, à l’exposition temporaire
«Crimes et justices» et à toutes les
animations programmées pour les
Journées du Patrimoine.
Tél. 02 43 95 17 12
www.lemanoirdelacour.fr

Brûlon
(Compte-tenu des incertitudes
de la situation sanitaire actuelle
aucun évènement n’est prévu)

Fresnay-surSarthe
Exposition « Fresnay-surSacs »

19 et 20 septembre
430 sacs colorés ont été posés
dans la Grande Rue et 40 sous les
halles ainsi que dans le parc du
château. Ils rappellent le passé
prestigieux de la toile de Fresnaysur-Sarthe. Grande Rue.
Tarif : Gratuit.
Tél. 02 43 33 28 04

Musée de la coiffe

19 et 20 septembre
De la bonnette à la galette, en
passant par la bise-moi vite, ces
coiffes portées par les Sarthoises
sont désormais les témoins
d’une époque et d’une société
aujourd’hui disparues. L’exposition
temporaire est consacrée cette
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5 ; 6 ; 7. Église de Luché-Pringé / 8. Parcé-sur-Sarthe

année à la boîte à couture de
nos grands-mères. Ruelle du
Lion, 10h-12h et 14h30-18h. Tarif :
Gratuit. Tél. 02 43 33 28 04

Jeu de piste « À
la recherche des
potences...»

19 et 20 septembre
Les sacs colorés visibles dans
la Grande Rue rappellent les
potences et poulies qui servaient
autrefois à monter les sacs
dans les parties supérieures
des maisons. On en conserve
beaucoup dans la ville, parfois
en très bon état. Partez à leur
recherche dans les différents
quartiers de la ville. Feuille à
récupérer à l’office de tourisme
des Alpes Mancelles ou en mairie
de Fresnay-sur-Sarthe. Tarif :
Gratuit.Tél. 02 43 33 28 04

Rencontre avec Pierre,
tisserand

installé dans la poterne du
château, pour découvrir son
métier de tisserand. Après
plusieurs décennies sans
tisserand, la ville de Fresnaysur-Sarthe, réputée pour ses
toiles au XIXe siècle, accueille
Pierre Gicquel. Autodidacte et
passionné, il possède deux métiers
à tisser. Patience, précision et
persévérance sont ses leitmotivs.
Entrée libre. Place Bassum - Parc
du château, 10h -18h. Tarif :
Gratuit. Tél. 02 43 33 28 04

Visite des toiles peintes
du presbytère

19 septembre
Découverte des toiles peintes du
presbytère réalisées au XVIIIe
siècle par un atelier angevin dans
un ancien salon appartenant à un
riche maître tanneur de la ville.
Place Bassum à 15h30.
Tarif : Gratuit.
Tél. 02 43 33 28 04

Visite guidée de la cité

20 septembre
De l’église Notre-Dame, en
passant par l’Hôtel de Chervy,
les ruelles étroites, les halles ou
encore la poterne, cette visite
permet de dévoiler les richesses
historiques et architecturales de
cette Petite Cité de Caractère.
Place Bassum à 15h00.
Tarif : Gratuit.Tél. 02 43 33 28 04

Le Lude
Exposition et visite d’un
atelier d’art

19 septembre
Journée des peintres : rue d’Orée
entre le château et la maison des
artistes. Vote du public.
Rue d’Orée, de 9h00 à 18h00.
www.ville-lelude.fr

20 septembre
Partez à la rencontre de Pierre,
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9. Châtau de Montmirail / 10. Église de Montmirail

Lancement du chantier
de la Jumenterie

19 septembre
La Jumenterie du Lude va être
rénovée via un chantier-école
composé de professionnels.
Chantier ouvert au public.
Animations. Balades en calèche.
La Jumenterie, de 9h00 à 16h00.
Tarif : Gratuit.
Tél. 02 43 94 60 04
www.ville-lelude.fr

Château du Lude

19 et 20 septembre
Montez le grand escalier
et découvrez des salles
nouvellement restaurées telles
qu’elles étaient à la fin du
XIXe siècle. Salle de chasse
et chambre des invités vous
replongent dans la vie d’antan.
Rue du château. Horaires :
10h-18h. Tarif : Jardins seuls:
6€ / château + jardins: 11€ /
gratuit pour les -18 ans. Pas de
réservation nécessaire.
www.lelude.com

LuchéPringé*
Visite libre de l’église

19 et 20 septembre
Ouverture de l’église de 9h à 18h.
Tarif : gratuit. Tél. 06 82 29 48 55

Montmirail
Visite libre de l’église

19 et 20 septembre
Visite libre de l’église avec
support d’information.
Samedi : 9h00-18h00. Dimanche :
9h00-10h30 et 12h00-18h00
Tarif : gratuit.

Château de Montmirail

19 et 20 septembre
Visites guidées des intérieurs
(salles d’armes et cachots, salle à
manger et salon de musique)

à 14h30, 15h15, 16h, 16h45 et
17h30.
Exposition de Claude Esnault dans
les salles d’armes et les
écuries et démonstration de forge
par Pascal Turpin et de taille de
pierre par Franck Domain (lieu à
définir), samedi de 14h à 18h30
(sous réserve) et dimanche de
14h à 18h30. Tarif : 6 € (entrée
gratuite pour les – de 18 ans et les
étudiants). Tél. 02 43 93 72 71
www.chateaudemontmirail.com

Parcé-sur-Sarthe
Visite du moulin du
Bourg et exposition
d’artiste

18, 19 et 20 septembre
Le moulin du Bourg , grand prix
2019 restauration du bâti ancien
Maisons Paysannes de
France, ouvre ses portes au public.
Venez découvrir ou redécouvrir
son magnifique site au bord de la
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11. Halle aux grains de Saint-Calais

Sarthe navigable. Visite libre et
gratuite de ses ouvrages meuniers
- 2 grandes roues à aubes et
leurs engrenages - et de son petit
musée historique. Diaporama
sur les moulins de la Sarthe.
Documentation à disposition. À
l’étage l’artiste sarthoise Annie
Denoix exposera ses nombreux
et délicats portraits et vous
proposera de réaliser le votre.
Horaires : 14h-19h. Le moulin du
Bourg, 9 rue du moulin. Tarif : visite
du moulin gratuite - participation
au chapeau. Tél. 06 08 34 20 16

Petit marché artisanal

18, 19 et 20 septembre
Un petit marché d’exposants se
tiendra sous un barnum de la
mairie. Dégustation, librairie, stand
associatif..

Saint-Calais
Spectacle
20 septembre

Deux formes artistiques seront
proposées par le groupement
des compagnies d’arts vivants
de Sarthe. Horaire à déterminer.
Cour du Centre Culture et Place
du Mail. Tarif : gratuit.
Tél. 02 43 35 63 03
patrimoine.saintcalais@gmail.com

Visite guidée du musée
bibliothèque et du fonds
ancien

Tél. 02 43 35 63 03
patrimoine.saintcalais@gmail.com

Saint-Léonarddes-Bois
(Programme disponible
ultérieurement)

19 et 20 septembre
Découvrez les trésors cachés
du Musée Bibliothèque et du
Fonds Ancien. Samedi : 14h-18h.
Dimanche : 10h-12h /14h-18h.
Centre culturel, Place de l’Hôtel
de Ville. Tarif : gratuit. Places
limitées. Tél. 02 43 35 63 03
patrimoine.saintcalais@gmail.com

Sillé-leGuillaume

Exposition d’artistes
locaux à l’ancien
tribunal

19 et 20 septembre
Visite guidée des extérieurs
uniquement du château de
Sillé-le-Guillaume, visite libre des
intérieurs. Départ de visite à 11h,
14h, 15h, 16h, 17h le samedi et le
dimanche. Place des Minimes.

19 et 20 septembre
Samedi : 14h-18h. Dimanche :
10h-12h / 14h-18h. Tarif : gratuit.

(Gare TER tarif exceptionnel : billet
« Live » 5€ par trajet)

Visite guidée du château
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12. Les caneaux à Saint-Clalais

Tarif : 1 €. Tél. 02 43 14 23 43
www.sille-le-guillaume.fr

Exposition Imagier des
châteaux et manoirs de
la Sarthe
19 et 20 septembre
Découvrez les châteaux et
manoirs de la Sarthe à travers
une promenade en images
réalisée par les Archives
Départementales de la Sarthe.
Château de Sillé-le-Guillaume,
Place des Minimes. Samedi et
dimanche : 10h-18h. Tarif : 1 €.
Tél. 02 43 14 23 43
www.sille-le-guillaume.fr

Visite libre du Château
de Sillé-le-Guillaume

19 et 20 septembre
Visitez librement le château
de Sillé-le-Guillaume et
découvrez plus de 1000 ans
d’histoire ! Forteresse médiévale
reconstruite dans la deuxième
moitié du XVe siècle, demeure de
plaisance au XVIIe siècle, prison
durant la Révolution française,

le château a eu plusieurs vies !
Napoléon en fit don à la commune
qui l’utilisa comme mairie et
collège puis lycée jusqu’en 1971.
Château de Sillé-le-Guillaume,
Place des Minimes. Samedi et
dimanche : 10h-18h. Tarif : 1 €.
Tél. 02 43 14 23 43
www.sille-le-guillaume.fr

19 et 20 septembre
Visite libre de l’intérieur de la
collégiale (église haute et crypte)
Rue du doyenné. Dimanche :
9h-18h30. Visite libre en dehors
des offices. Tél. 02 43 14 23 43
www.sille-le-guillaume.fr

Animation médiévale :
Mottes et Donjons, de
la construction à la
défense des châteaux

20 septembre
Le sire Laurent, templier, explique
de façon ludique l’évolution des
châteaux forts, leurs constructions
et les sièges qu’ils subissaient.
Château de Sillé-le-Guillaume,
Place des Minimes. Dimanche :
10h-18h. Tarif : 1 €.
Tél. 02 43 14 23 43
www.sille-le-guillaume.fr

Visite libre de la
Collégiale Notre-Dame
de l’Assomption
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1. Tour du château d’Apremont / 2. Les corons de Faymoreau / 3. Église Saint-Hilaire de Foussais-Payré / 4. La maison François
Laurens à Foussais-Payré

Apremont*
Visites flash du château

19 et 20 septembre
Découvrez le château autrement :
toute l’équipe de médiation
vous proposera des visites
flash thématiques : l’évolution
du château, l’art de la table à la
Renaissance, les costumes..
Horaires : 14h à 18h. Place
du château Tarif : gratuit, sur
inscription. Selon les règles de
distanciation sociale - un système
d’inscription pourra être mis en
place. Tél. 02 51 55 70 54
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

Exposition des métiers
d’art

19 et 20 septembre
Les artisans d’art présents au
château vous transmettront la
passion de leur métier. Échanges
enrichissants et démonstrations
rythmeront ces deux après-midi
d’exposition-vente.

Horaires : 14h à 18h. Château
d’Apremont, place du château
Tarif : gratuit, sur inscription.
Tél. 02 51 55 70 54
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

Animation par la Cie
Fabigan

19 et 20 septembre
Après avoir proposé un spectacle
tout l’été dans la basse-cour du
château, retrouvez la Cie Fabigan
en déambulation, sur échasses
ou boules ! Horaires : 14h à 18h.
Château d’Apremont, place
du château Tarif : gratuit, sur
inscription. Tél. 02 51 55 70 54
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

Faymoreau*
Visite libre du musée et
de l’exposition Nuit
19 et 20 septembre
Un voyage 100% mine ! Laissezvous surprendre par le nouveau
musée : traversez la salle des

pendus (vestiaire) et la lampisterie
avant de « descendre » dans la
mine reconstituée ; un parcours
plus immersif pour explorer la vie
des ouvriers au fond. De retour
au jour sur le carreau de la mine,
revivez l’épopée des gueules
noires au travail et dans les
corons, partagez leurs souvenirs.
Centre minier, La cour. Samedi et
dimanche : 10h-18h30 ; Tarif :
Visite à demi-tarif. Port du masque
obligatoire à partir de 11 ans.
Tél. 02 51 00 48 48
www.centreminier-vendee.fr

Visite guidée
« Faymoreau, village de
corons »

19 et 20 septembre
Cap sur les corons de Faymoreau
et les vitraux de Carmelo !
Parcourez avec un guide, les
corons de la petite cité ouvrière
de Faymoreau.. Un village né de
l’activité minière, à l’architecture
étonnante, aujourd’hui labellisé
Petite Cité de Caractère. Au
départ du musée, nombre de
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5. Le temple protestant de Foussais-Payré / 6. Prieuré de Foussais-Payré, actuel hôtel de ville de la cité / 7. Le temple protestant de
Mouchamps

participants limité pour chaque
visite guidée, port du masque
obligatoire à partir de 11 ans.
Tarif : Gratuit. Départ du Centre
minier à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et
17h. Tél. 02 51 00 48 48
www.centreminier-vendee.fr

FoussaisPayré
Visite guidée de l’église
Saint-Hilaire

19 et 20 septembre
L’église fut construite entre 1050
et 1100. Elle fut reconstruite au
XVe siècle en même temps que le
prieuré, sur un plan rectangulaire.
Lors des guerres de religion,
l’église et le prieuré subissent
d’énormes dommages. En 1568,
l’église fut incendiée et sans
doute le logis prioral. Intérieur
récemment entièrement restauré.
Une lecture de la Bible est prévue
le dimanche 20. De 10h à 12h et

de 14h à 18h à l’église SaintHilaire. Tarif : gratuit.
Tél. 02 51 51 41 23
www.foussais-payre.fr

Visite guidée du prieuré
(mairie)

19 et 20 septembre
Visite du prieuré (Mairie actuelle).
Initialement du XIe siècle puis
des XVe, XVIe et XVIIe siècle. Ce
prieuré dépendait de l’abbaye de
Bourgueil. Mairie depuis 1982.
De 10h à 12h et de 14h à 18h à la
mairie de Foussais-Payré. Tarif :
Gratuit. Tél. 02 51 51 41 23
www.foussais-payre.fr

Visite libre du Temple
protestant

19 et 20 septembre
Construit en 1843, ce temple, avec
son fronton à la grecque, est dans
le style des bâtiments publics
de l’époque. Sur le fronton,
l’inscription « culte évangélique »
rappelle les divisions du XIXe,
suite au Concordat, entre
réformés évangéliques et

réformés libéraux. Une lecture de
la Bible est prévue le samedi 19.
De 10h à 12h et de 14h à 18h au
temple protestant rue François
Viete. Tarif : gratuit.
Tél. 02 51 51 41 23
www.foussais-payre.fr

Mallièvre*
Visite guidée de la cité

20 septembre
Laissez-vous conter l’histoire de
Mallièvre, plus petite commune
de Vendée. A travers un parcours
passionnant, découvrez cet
ancien village de tisserands.
Deux visites : 10h00 et 11H30, sur
inscription. Point Info Tourisme
place des Tisserands.
Tarif : gratuit. Tél. 02 51 65 11 32
tourisme@mortagne-vendee.fr
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8. Le lavoir de Mouchamps

Mouchamps
Visite du monument
Guilbaud

19 et 20 septembre
Visite libre du monument du
commandant Guilbaud avec
panneaux explicatifs. Allée des
Marronniers. Horaires : 10h12h /
14h-18h. Tarif : gratuit.
www.mouchamps.com

Visite du tombeau de
Clemenceau

19 et 20 septembre
Visite libre avec pupitres
explicatifs. Le Colombier à
Mouchamps. Horaires : 10h12h /
14h-18h. Tarif : gratuit.
www.mouchamps.com

Exposition au Lavoir :
« Le petit lavoir
d’automne, m’étonne...»
18, 19 et 20 septembre
Frédérique Gautreau, de la

couleur dans l’atelier (laqueuse
vernisseuse et tapissière
d’ameublement). Franck David,
création (peintre ornemental).
Rue du Beignon à Mouchamps.
Vendredi : 18h-22h ; Samedi :
10h-22h ; Dimanche : 10h-19h.
Tarif : gratuit. Tél. 02 51 66 21 01
www.mouchamps.com

Visite libre de l’église

19 et 20 septembre
Horaires : 10h12h / 14h-18h.
33 rue du commandant Guilbaud à
Mouchamps. Tarif : gratuit.

Visite libre du temple

19 et 20 septembre
Visite libre du temple protestant.
Horaires : 10h12h / 14h-18h. Rue
du Commandant Guilbaud à
Mouchamps. Tarif : gratuit.
Tél. 02 51 66 22 60

Conférence « Les
réfugiés des Ardennes
en Vendée pendant la
2nd Guerre Mondiale »

18, 19 et 20 septembre
Rendez-vous à l’espace
Clémenceau à 20h30. 3 rue
de l’Ouest. Durée 1h30. Verre
de l’amitié. Horaires : 9h-12h /
14h-16h30.
Tarif : gratuit. Tél. 02 51 66 21 01
www.mouchamps.com

Artisans d’art cour du
vieux château

18, 19 et 20 septembre
Cour du vieux château - Local
de la poterie. Artisans d’art et
maisons du XVIIe siècle, poterie
à visiter. Peinture représentant
des scènes de chasse, cheminée
en bois sculptée. Artisans d’art :
potière, créations textiles, peintre.
Vendredi : 10h-12h / 16h30-18h30 ;
Samedi : 10h-18h ; Dimanche :
10h-18h. Cour du vieux château à
Mouchamps.
Tarif : gratuit. Tél. 02 51 66 21 01
www.mouchamps.com
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9. Le logis abbatial de Nieul-sur-l’Autise

Exposition par Léa
Dominot, peintre au Petit
Château des Cèdres

19 et 20 septembre
3 rue Guilbaud. Horaires : 10h-18h.
Tél. 02 51 63 56 55
www.mouchamps.com

Nieul-surl’Autise*
Visite libre et guidée de
l’abbaye de Nieul-surl’Autise

19 et 20 septembre
Découverte de l’abbaye de Nieul
sur l’Autise.
1 allée du Cloître. Le samedi
10h-12h30 / 13h30-18h et le
dimanche 10h-19h. Entrée
libre - Application des mesures
sanitaires en vigueur. Tarif :
gratuit. Tél. 02 51 53 66 66
http://sitesculturels.vendee.fr

Visites guidées et
dégustation - Maison de
la Meunerie

19 et 20 septembre
Découvrez le site authentique
et bucolique de la Maison de
la Meunerie. La vie d’antan
s’y dévoile au moyen d’une
muséographie moderne et
étonnante. Départ de visite :
10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.
Dégustation de brioche : 15h et
17h. Maison de la Meunerie, 16
rue du moulin. Tarifs spécial :
demi-tarif entrée adulte et gratuit
moins de 13 ans.Tél. 02 51 52 47 43
www.maisondelameunerie-vendee.fr

Pouzauges
Visite de l’église
Notre-Dame du Vieux
Pouzauges

19 et 20 septembre
L’église Notre-Dame du
Vieux-Pouzauges, Monument

Historique, présente des
peintures murales dont les
explications sont accessibles en
visite libre. Horaires : 10h-18h.
Rue Louis Desnouhes. Tarif :
Gratuit. Une présentation
audio des peintures murales
est accessible à tout visiteur.
Pour y accéder, appuyez sur
l’interrupteur à droite en entrant.

Visite de l’église SaintJacques

19 et 20 septembre
Située dans la partie haute de la
ville, en centre-ville l’église SaintJacques appartient au patrimoine
de la ville mais fait aussi partie
de la vie quotidienne des
Pouzaugeais. Horaires : 10h-18h.
Place de l’église. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 51 57 01 37
www.pouzauges.com

Visites flash du VieuxChâteau

19 et 20 septembre
Le Vieux-Château sera à nouveau
ouvert pour l’occasion après
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10. La cité de Vouvant et son église

des mois de fermeture. Ces
visites sont rapides, 30 minutes
maximum. Accessibles à tous,
elles sont gratuites. Le samedi
de 14h30 à 18h30 et le dimanche
de 11h00 à 18h30 avec un départ
toutes les 1/2 heure. Vieuxchâteau, Rue du Vieux Château.
Tarif : Gratuit. Places limitées.
Tél. 02 51 57 01 37
www.tourisme-paysdepouzauges.
fr

Les Lavandières par
la Compagnie du
Proscenium

19 septembre
La Compagnie du Proscenium fait
revivre le lavoir des Soriettes en
replongeant dans la vie de ces
lavoirs, lieu de vie, de rencontre
en ce début de XXe siècle. Il y là
la bigote,la militante, la femme
légère, la « mère la morale », les
vieilles, les petites jeunes sans
cervelle, l’étrangère…Toutes
se retrouvent au lavoir en ce
début de XXe siècle pour laver
leur linge sale, mais aussi pour

partager leurs histoires de vie, de
cœur, de famille ou de voisinage.
Neuf comédiennes partagent
ce voyage dans le temps, en y
associant quelques chansons.
Quatre représentations pendant
l’après-midi du samedi : 14h, 15h,
16h, 17h. Nombre de places limité
à 50 personnes par spectacle.
Lavoir des Soriettes, rue des
Soriettes. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 51 57 01 37
www.pouzauges.com

Un jeu d’enquête, à vivre
en famille !

20 septembre
Au départ du Château, partez à
l’aventure pour découvrir notre
Petite Cité de Caractère et son
patrimoine, avec la jeune et
dynamique entreprise « Escape
your life ». À travers les venelles,
découvrez ou re-découvrez
les lieux caractéristiques de
Pouzauges pour atteindre
votre objectif ! Départ toutes
les 10 minutes par groupe de 8
personnes maximum. Dimanche à
10h et 14h. Vieux-château, Rue du

Vieux Château. Tarif : Gratuit.
Tél. 02 51 57 01 37
www.pouzauges.com

Vouvant*
Mise en chauffe d’un
four du XVIIIe siècle
et promenade dans un
jardin

20 septembre
Visite promenade dans un jardin
classique régulier. Explications
sur la restauration du fournil et
du four de la fin XVIIIe. Mise
en chauffe du four suivie de la
démonstration de cuisson de
brioches. Dimanche à 10h00. Le
jardin du fournil. Rue Basse Rue.
Tarif : Gratuit.
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Petites Cités de Caractère®
Répondant aux engagements précis et exigeants d’une
charte de qualité nationale, ces cités mettent en œuvre des
formes innovantes de valorisation du patrimoine, d’accueil du
public et d’animation locale.
C’est tout au long de l’année qu’elles vous accueillent et vous
convient à leurs riches manifestations et autres rendez-vous
variés.
Vous y êtes invités. Prenez le temps de les visiter, de pousser
les portes qui vous sont ouvertes et
d’y apprécier un certain art de vivre.
Découvrez les sur : www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire
2 rue Mélusine
85240 Foussais-Payré
Tél. 06 70 26 08 62 / contact@pcc-paysdelaloire.fr
www.petitescitesdecaractere.com
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