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La Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays 
de la Loire (DRAC) coordonne les journées européennes 
du patrimoine et à ce titre édite un programme qui in-
forme prioritairement sur les manifestations organisées 
dans les édifices protégés au titre des monuments histo-
riques ou relevant de labels ou de réseaux soutenus par 
le ministère de la Culture.
Les Journées européennes du patrimoine visent à pri-
vilégier l’accès de tous les publics au patrimoine cultu-
rel. L’accès de tous les sites est gratuit sauf mention 
contraire ( • ).
L’édition papier de ce programme transmet les informa-
tions portées à notre connaissance par les propriétaires 
et arrêtées au 15 juillet 2017.
Il est distribué dans la région Pays de la Loire, à titre gra-
cieux, auprès d’une cinquantaine de points de diffusion.
Le site internet des Journées européennes du patrimoine 
intègre une mise à jour de l’information, sous réserve de 
sa communication : 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
Ce programme est téléchargeable sur le site internet de 
la DRAC des Pays de la Loire, rubrique «  actualités  » : 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-
de-la-Loire 
©  Les droits de reproduction de tous les clichés figurant dans ce 

programme sont réservés

 

Qualification :

  Monument historique

   label Patrimoine XXe

   label Jardin Remarquable

  label Maison des illustres

   appellation Musée de France

   label Ville & Pays d’Art et d’Histoire

   site ou animation illustrant la thématique 
2017 «  JEUNESSE ET PATRIMOINE  »

   ouverture exceptionnelle

   1ère participation

  lieux participant aux JEP dans le  
cadre des «  journées du 1 % artistique

Accessibilité : 

 label Tourisme et Handicap

  accès total aux handicapés

  accès partiel aux handicapés

 langue des signes française 
NB : la nature de l’handicap de même que celle de 
l’accès partiel n’étant pas détaillées, il est conseillé de 
s’informer au préalable, au cas par cas.

Bonnes journées !

Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture

Parce  que  la  sensibilisation  des  jeunes  généra-
tions à la connaissance et la préservation du patri-
moine est un objectif prioritaire du ministère de la 
Culture, les Journées européennes du patrimoine 
sont placées cette année, pour leur trente-qua-
trième édition, sous le thème de la jeunesse.
Pendant deux  jours,  les 16 et 17 septembre pro-
chains, tout sera mis en œuvre, partout en France, 
pour sensibiliser les plus jeunes à ces enjeux. Pour 

leur donner, grâce à une programmation dédiée et adaptée à chacun, 
quel que soit son âge, les moyens de s’approprier le patrimoine dans 
toute sa diversité.
Mettre la  jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage particulier 
sur le travail remarquable accompli quotidiennement, en matière 
d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble des professionnels 
des établissements culturels et du monde de l’enseignement : conser-
vateurs, médiateurs, animateurs, professeurs, conseillers pédago-
giques, architectes, plasticiens, etc. C’est également valoriser le tra-
vail des associations et des réseaux passionnément engagés dans la 
connaissance, la conservation et la transmission du patrimoine sur 
l’ensemble du territoire en métropole comme dans les Outre-mer et 
dont je veux saluer l’investissement constant.
Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du 
patrimoine : bénévoles des chantiers de restauration du patrimoine 
ou de fouilles archéologiques, repreneurs de monuments historiques 
ou encore étudiants en métiers du patrimoine.
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur 
rendre hommage.
Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et ama-
teurs, propriétaires publics et privés, associations, partenaires pri-
vés et institutionnels, médias, contribuent à l’immense succès des 
Journées européennes du patrimoine.
Je vous souhaite de belles découvertes.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Note aux lecteurs et visiteurs

Légende

*  dispositif intégrant une œuvre d’art dans une construction publique à 
hauteur de 1 % du montant des travaux

LES JOURNÉES DU 1% ARTISTIQUE* DE 
L’ÉCOLE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Du 16 au 22 septembre 2017

Depuis quelques décennies, l’espace public se transforme grâce à la com-
mande d’œuvres d’art impulsée par le ministère de la Culture. Un véritable 
musée à ciel ouvert se constitue, témoignage des évolutions artistiques et 
politiques de notre pays. Un patrimoine de plus de 12 600 œuvres in situ, qui 
interrogent et remodèlent la perception de notre environnement quotidien.
Cette année, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le 1 % 
artistique se fera l’écho de la portée démocratique et citoyenne forte de ces 
œuvres. Grâce à la collaboration du ministère de l’Education nationale et des 
collectivités territoriales, 14 établissements d’enseignement du territoire 
ligérien permettent aux publics de découvrir ce patrimoine.
Le programme complet des établissements participants dans les Pays de la 
Loire est consultable sur :
http ://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire
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LÉGENDE

 Monuments historiques (inscrits ou classés)

 Villes d’Art et d’Histoire

 Pays d’Art et d’Histoire

LES MONUMENTS HISTORIQUES  
DANS LA RÉGION  
DES PAYS DE  
LA LOIRE*
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Ancenis
Chapelle des Ursulines  
Quartier Rohan.  
Av. de la Davrays
Exposition d’Éric Vassal : 
sam‑dim 15h‑18h
Rassemblement d’anciennes pen-
sionnaires du château (pique-nique 
possible) : dim 12h‑18h

Chapelle Gauvin  
Rte de la Roche-Blanche,  
près du village de la Morière
Vis. guidée : dim 15h‑18h

Château    
Pl. Foch
Vis. guidée du logis renaissance et du 
châtelet d’entrée : dim 14h‑18h (durée 
45 min)
Dolmen de la Pierre 
Couvretière
Av. des Alliés
Vis. guidée « C’est quoi cette grosse 
pierre qui fait la grenouille ? » : 
dim 14h30‑17h30 (durée 30 min)
Médiathèque la Pleïade
Pl. de la République
Conférence « Histoire en couleurs. 
Sous les sables dorés, des décou-
vertes archéologiques en Loire » par 
Yann Viau, archéologue à l’INRAP : 
sam 14h30 (durée 1h30)
Mairie
Pl. Foch
Vis. guidée : dim 15h, 16h30

Église St-Pierre  
Vis. guidée : dim 15h‑18h

Batz-sur-Mer
02 40 23 92 36 

Chapelle N-D du Mûrier 
Concert de Yann Fanch Kemener : 
sam 18h‑22h

Chapelle St-Marc de Kervalet

Village de Kervalet
Concert de Maryvonne Hellec avec sa 
guitare : dim 18h30‑20h

Moulin de la Falaise
Rte de St-Nudec
Vis. libre en présence du meunier : 
sam 10h‑12h, 14h‑18h

Musée des Marais  
Salants   
Pl. Adèle Pichon • 02 40 23 82 79 
Vis. libre du musée : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑11h30

Animation participative : Zoom BZH 
- Balayez en quelques minutes les cli-
chés sur la Bretagne : sam‑dim 14h30‑
17h30 (durée 1h)
Projection série « Clichés bretons » : 
sam‑dim 10h‑18h
Coin des p’tits bretons - Atelier créatif 
en autonomie pour les 4-10 ans 
Villages paludiers
Village de Kervalet
Visite guidée au cœur des marais 
salants avec Lisa : sam 10h30‑12h 
(25 pers. max)
• 3 € + 12 ans 

La Baule 
02 40 24 34 44 
officedetourisme@labaule.fr 

Cicuit découverte de 
l’histoire et de l’architecture 
de la Baule 
Découverte des villas balnéaires dans 
le quartier centre ville :  
sam 14h30‑16h
Visite du quartier du casino : 
dim 14h30‑16h
RDV Office de tourisme,  
8, Pl. de la Victoire
Bibliothèque Henri Queffélec 
181, Av. de Lattre de Tassigny  
02 40 24 18 81 
bibliotheque@mairie-labaule.fr 
Visite originale, théâtralisée par 
deux « bibliothécaires » (comédiens) : 
sam 18h‑19h30
Places limitées - inscription obligatoire

Déco vitrail 
18, Av. Monchicourt • 02 40 24 34 44  
pascal.bouchard0026@orange.fr 
Pas de réservation obligatoire mais 
attente possible en fonction de l’af-
fluence (groupe de 20/25 pers. max) 
Explication sur la création et la restau-
ration d’un vitrail : ven‑sam 10h‑19h

Hôtel Hermitage Barrière 

5, Esplanade Lucien Barrière
02 40 11 46 46 
Exposition sur la construction et l’his-
toire de l’hôtel : dim 14h‑17h

Musée Aéronautique 
Presqu’île Côte d’Amour 
Aérodrome Escoublac • 02 51 75 10 43 
Vis. libre du musée : sam‑dim 10h‑18h 

NANTES
Informations pratiques
ALLONANTES 02 40 41 9000  
www.nantes.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 9h et 
samedi de 8h à 13h

Focus
Événement « Un nom, une rue : 
c’est toute une histoire  ! » 
Animations proposées à l’occasion 
des Journées du Patrimoine et de la 
Digital Week. 
Cours Cambronne  
Exposition : « Un nom, une rue : c’est 
toute une histoire »
Jeux en famille : création de plaques 
de rues pour les plus petits, jeu de 
7 familles sans oublier les défis chro-
nométrés.
Découverte : les Archives de Nantes 
vous accueillent pour répondre à vos 
questions et vous guider dans vos 
recherches sur l’histoire de la ville et 
des noms de rues
Sam 14h‑18h et dim 10h‑18h
Lectures théâtralisées : sam 16h et 
dim 15h‑17h (durée 15 min)
Parcours découverte du  
quartier Graslin 
Découverte à partir des noms de rues, 
grâce à une application numérique (à 
télécharger gratuitement sur nantes.
fr/journeesdupatrimoine ou sur le site 
Guidigo
Vis. guidée : dim 11h, 14h30, 16h30 
(RDV 5 allée Cassard).
(Attention ! Vous êtes invité à suivre 
cette visite après avoir téléchargé 
l’application) 

Cartopartie : participez à la création d’une 
carte des noms de rues nantaises 
À l’aide d’un smartphone ou d’une ta-
blette, relevez les erreurs et les oublis. 
Un geste qui pourrait aider la Ville à 
remplacer les plaques les plus obsolètes. 
RDV sur le site nantes.fr/journeesdupatri-
moine. Info Cours Cambronne : sam‑dim

Graslin-Commerce 
Gloriette-Feydeau/Dobrée 

Guist’hau/Bretagne
Accueil et informations, Pl. Royale : 
sam 14h‑18h dim 10h‑18h

Animations jeunesse :
Escape Game par John Dœ Escape Game
De la Place Royale à la rue des Olivettes 
Jeu gratuit à l’échelle de la ville de 
Nantes : parcourez le centre historique 
et chassez le plus précieux des tré-
sors : le patrimoine (pré-inscription sur 
le site : nantes.john-dœ.fr/journeesdupa-
trimoine et samedi et dimanche place 
Royale) : sam‑dim 10h‑0h

Trois circuits-jeux 
Disponibles au point accueil Place 
Royale : dim 10h‑18h
A l’abordage de l’île Feydeau
Rallye en famille en autonomie
Suivez Pierre, jeune garçon de 12 ans, 
dans son aventure à travers l’île Fey-
deau, à la recherche d’un armateur. 
Dès 7 ans 
Découvrir le passage Pommeraye en 
s’amusant
Livret-jeu pour les enfants à faire en 
famille (dès 6 ans)
Découvrir les quais de la Loire en 
s’amusant
Livret-jeu pour les enfants à faire en 
famille (+ 6 ans) 

Le patrimoine de A à Z : 
Appartements du Général  
Cambronne
3, rue Jean-Jacques Rousseau
Vis. guidée par le Cercle Cambronne 
(ttes les h) : dim 10h‑12h, 14h‑17h

Centre Généalogique  
de Loire-Atlantique  
1, rue Darbefeuille - bus ligne 11, arrêt 
tram chantiers navals
Découverte de la généalogie, com-
mencer son arbre, les différents outils. 
Pour tous
Initiation à la généalogie (+ 6 ans)
Sam‑dim 10h‑17h30

Chapelle de l’Hôtel-Dieu  
Rue Gaston Veil.
Vis. libre de la chapelle de l’Hôtel-
Dieu. 50e anniversaire de la construc-
tion de la chapelle de l’Hôtel-Dieu 
avec ses bas-reliefs de la façade 
signés « Raymond Delamarre - 
1963 ». 1er Grand Prix de Rome 1919 : 
sam 14h‑18h

Cinéma Le Katorza
3, rue Corneille
Projection gratuite de films et autres 
documents en 35 mm en salle 3 : 
dim 10h15‑ 22h45
Vis. guidée en petit groupe des 
coulisses du Katorza :  
dim 10h30‑12h30, 14h‑17h45  
(ttes les 30 mn, 16 pers. max)
Petite histoire de ce cinéma ambulant 
devenu sédentaire.
Séance exceptionnelle de « Lumière 
l’aventure commence » de Thierry Fre-
maux : dim 18h30
• 6 € 

Ile Feydeau  

Un hall, un artiste (Collectif Feydeau). 
Les habitants de l’île Feydeau ouvrent 
leurs halls d’immeuble afin d’accueillir 
des artistes peintres qui exposeront 
leurs œuvres.
Circuit libre :  
11, allée Duguay-Trouin,  
12 allée Duguay-Trouin sortie 22, rue 
Kervégan,  
13, rue Kervégan,  
17, rue Kervégan,  
32, rue Kervégan,  
3, place de la Petite Hollande  
8, quai Turenne  
Dim 10h‑18h
Parcours pour découvrir l’histoire de 
l’île Feydeau et de l’architecture des 
immeubles du 18e siècle. Interven-
tion d’un comédien en fin de visite : 
dim 10h30, 14h, 16h30 (durée 1h). 
Départ 3, Pl. de la Petite Hollande.
Maison de la mer
54, quai de la fosse 
Exposition de re-créations d’instru-
ments de navigation et d’astronomie. 
Projection d’un film. Valorisation cultu-
relle de vieux gréements.
Sam‑dim 11h‑18h
Vis. guidée de l’ancien observatoire 
de la Marine : sam‑dim 14h, 15h, 16h, 
17h (sur inscription, 19 pers. max) 
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Beslé-sur-Vilaine
Salle Jacques Brel
Rue du Calvaire
Visite de l’exposition sur les mines 
de fer, de charbon, d’or et d’ardoise : 
sam‑dim 10h‑17h30

Bouguenais
Roche Ballue  
Site naturel de loisirs 
Rue de la Guérinière  
02 40 32 29 41
Vis. guidée du site : dim 15h30‑17h
Découverte ornithologique à partir des 
observatoires 
Initiation à l’escalade sur les parois de 
l’ancienne carrière. Prévoir une paire 
de chaussures adaptées - Équipement 
fourni (+ 8 ans)  

Exposition sur l’histoire de Roche 
Ballue, de la carrière au site naturel de 
loisirs 
Dim 14h‑17h

Bouvron
Église St Sauveur
Rue Waldeck Rousseau
Vis. guidée : sam‑dim 14h30‑18h
Conférence de Jean Le Bihan sur 
Jean Fréour, sculpteur : sam 16h

Musique à l’église au profit de la 
restauration de l’église. Présence 
de Siobhan Owen, jeune harpiste : 
sam 20h
• 10 €
Espace Vert - Salle Notre-
Dame
Rte de Fay-de-Bretagne
Exposition de matériel agricole : 
sam‑dim 16h‑18h30
Exposition d’objets anciens pour faire 
le beurre et le fromage, histoire du lait 
de Bouvron : sam‑dim 14h‑18h

Salle de la Minoterie 
Tous les artistes de Bouvron et des 
alentours sont invités à exposer, 
peindre, sculpter, photographier. 
Ateliers pour petits et grands : 
sam 10h‑18h

Le Bourg 
Circuit du chemin de Gautherais du 
10e siècle à la construction de l’église, 
du cimetière au 19e siècle ou encore 
le courtil St-Mathurin au 20e siècle : 
sam 11h‑12h30 et dim 14h30‑16h 
(RDV Pl. de l’Abbé Corbillé)

Carquefou
Musée de l’Erdre 
Site des Renaudières • 02 28 22 24 45 
Vis. libre de l’exposition permanente 
« L’Erdre vivante » et de l’exposition 
temporaire « L’Erdre, d’une rive à 
l’autre » : sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée de l’exposition tempo-
raire en présence du photographe : 
dim 16h‑18h
Vis. guidée sur les moulins de l’Erdre : 
sam 16h

Site des Renaudières  
Rue Augustin Fresnel
Circuit-découverte du parc de la Fleu-
riaye : dim 14h30, 16h30. 
RDV près de l’entrée du bowling à 
14h15 et à 16h15 (24, Bd. Ampère) - 
06 79 93 41 94 ou 02 40 52 62 57 
Découverte du site grâce à un jeu de 
piste ludique et gratuit à télécharger 
sur www.baludik.fr : sam‑dim 8h‑20h
Dans le manoir des Renaudières : 
exposition Fantaisie, ou le bonheur 
de créer - Sculptures-céramiques de 
Gaëlle Le Guillou : sam‑dim 14h‑18h

Casson
Château du Plessis 

Sortie de Casson sur route de Grand-
champ et de Sucé/Erdre
Vis. libre des extérieurs : sam 14h‑18h 

Le Cellier
Église St-Martin  
7, Pl. St-Méen • 06 86 44 25 92 
Visite de l’église et de l’exposi-
tion « La Terre, le Blé, le Pain » : 
sam 10h‑12h30, 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

Manoir du Pé Bernard  
7, allée du Pé Bernard
Expositions de peintures et de 
sculptures de divers artistes : 
sam‑dim 15h‑18h30

La Chapelle-Glain
Château de la Motte Glain 
Château reconstruit fin 15e siècle par 
Pierre de Rohan
Vis. libre et guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
14h30‑18h30
Entrée gratuite pour les travaux réali-
sés sur la tour et le châtelet 
• Visite guidée 4 €

La Chapelle-Launay
Abbaye de Blanche 
Couronne 
Gare de Savenay, à 2 km  
RN 165 Nantes-St Nazaire 
Vis. libre : sam 14h‑19h et 
dim 10h‑18h30
Découverte de l’archéologie par 
l’INRAP

Châteaubriant
Château  
Pl. du Gal de Gaulle 
02 40 28 20 20 
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr
Vis. libre du château, de la cha-
pelle et de la chambre dorée : 
sam‑dim 10h‑18h30
Vis. libre de l’exposition « Trésors de 
la fin du Moyen‑Âge » en présence de 
médiateurs : sam‑dim 10h‑18h30
Vis. guidée du château : 
sam‑dim 10h30‑18h (ttes les 30 min)

Médiathèque Jacques Demy 
24, quai de la Fosse
Fabrique ton papier : dans l’atelier de 
reliure de la bibliothèque, chaque visi-
teur reproduit les gestes des premiers 
papetiers et fabrique sa propre feuille 
à la cuve qu’il emporte avec lui, avant 
de suivre les étapes de façonnage 
d’un livret : sam 14h, 15h, 16h (dès 
7 ans). Sur inscription (10 pers. max) 
au 02 40 41 95 95 (durée 1h)
Mystère à la Médiathèque : jeu-en-
quête de nuit qui vous mènera à 
travers le labyrinthe de nos réserves, 
à l’atelier de reliure ou au labora-
toire photo, à la recherche d’un 
manuscrit disparu : sam départ à 20h 
(durée 1h ttes les 30 min jusqu’à 
22h, 8 pers. max, sur inscription au 
02 40 41 95 95)
Quand le papier s’anime : venez 
découvrir la variété de la création 
artistique dans le domaine du livre et 
écouter les histoires qui en jaillissent : 
sam 18h30 (dès 5 ans). Sur inscription 
(15 enfants max) au 02 40 41 95 95.
Présentation du moulin à papier 
du Liveau par ses animateurs : 
dim 14h‑18h
Découverte des maisons d’édi-
tion nantaises en vous initiant à la 
consultation du fonds documentaire 
de l’Institut National de l’Audiovisuel 
(INA) : sam 15h (sur inscription, 6 pers. 
max) au 02 40 41 95 95 
Exposition « Ping pong paper » d’Isa 
Slivance, plasticienne, graveur et 
rencontre avec l’artiste : dim 14h30, 
16h30
Présentation d’une sélection de livres 
anciens ainsi décorés puis visite des 
réserves de la bibliothèque : dim 14h, 
15h, 16h, 17h (15 pers.)

Le mémorial de l’abolition de 
l’esclavage  
Quai de la Fosse 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Accueil et présentation sur le 
parvis par un médiateur culturel : 
dim 14h‑17h
Informations www.memorial.nantes.fr - 
0811 46 46 44 (coût d’une communi-
cation locale)
Musée de l’imprimerie  
24, quai de la Fosse
Démonstrations permanentes des 
anciens métiers de l’imprimerie : 
composition manuelle, composition 
mécanique, impression typographique, 
impression taille-douce, impression 
lithographique, fabrication du papier.
Atelier « Compose comme Guten-
berg » compose ton prénom et ton 
nom à l’aide de caractères mobiles et 
imprime l’ensemble sur une presse à 
bras de 1850
Sam‑dim 14h‑17h

Musée Dobrée - Grand Patrimoine de 
Loire-Atlantique   
18, rue Voltaire entrée par la rue 
Durand-Gasselin - Tram 1 arrêt Média-
thèque - Bus ligne 11 arrêt Jean V
Visites flash de l’exposition « Voyage 
dans les collections ». Ce parcours 
invite à (re)découvrir la diversité des 
collections. Un voyage à travers 
5 000 siècles d’histoire sur 5 conti-
nents : sam‑dim 13h30‑18h 
Muséum d’histoire naturelle   
Entrée par le square Louis Bureau, 
place de la Monnaie
Vis. guidée de l’extérieur sur l’histoire 
et l’architecture du Muséum d’histoire 
naturelle : sam 14h (25 pers. max, sur 
inscription au 02 40 48 23 87)

Visites flash : les professionnels du 
Muséum laissent leur place à des 
jeunes voire très jeunes guides qui 
présenteront leurs coups de cœur 
parmi les spécimens des collections. 
De 5 à 25 ans, il est possible de 
participer en tant que guide bénévole 
pour les journées du patrimoine. 
Inscriptions jusqu’au 13 septembre 
courriel sylvie.le-berre@nantes-
metropole.fr. Renseignements au 
02 40 41 55 00 
Lecture d’un conte « La grenouille à 
grande bouche » d’Élodie Nouhen et 
Francine Vidal - dimanche 2 séances 
dans la journée (pour les horaires 
se renseigner auprès du Muséum 
02 40 41 55 00).
Accompagnement des jeunes de 
l’initiation à la restitution scienti-
fique : étudiants, jeunes chercheurs : 
Exposition de panneaux et d’objets 
préhistoriques et animations 
ludiques pour la découverte de la 
Préhistoire
Sam‑dim 10h‑18h

Passage Pommeraye  
Visite sur l’histoire de l’architecture du 
Passage : dim 10h, 11h , 14h, 15h, 
16h, 17h (dusée 1h). Rendez-vous 
entrée du passage côté rue de la 
Fosse
Place de la Bourse
Visite découverte de l’architecture de 
la place de la Bourse : sam 10h, 17h 
(durée 1h) 
Inscriptions obligatoires au 
02 40 48 23 87 ou contact@nantesre-
naissance.fr (25 pers. max)

Le Radisson Blu Hotel
6, place Aristide Briand
Vis. libre de l’atrium, patio, restaurant, 
(ancienne Cour d’Assise) accès limité, 
coursive : sam‑dim 11h‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 14h30, 16h
Ambiance musicale : sam dès 18h
« Bar à choux » •  2 € : 
sam‑dim 15h‑18h 
Inscriptions obligatoires pour les 
visites guidées et ambiance musicale 
sales.nantes@radissonblu.com ou au 
02 72 00 10 00. Nombre de places limité
Temple maçonnique de Nantes  
33, rue Jean Jaurès
Par l’Association Fraternelle d’Études 
Sociales
Vis. guidée des deux temples maçon-
niques. : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Temple et mémorial de l’église 
protestante unie de Loire-Atlantique
15, bis Pl. Édouard Normand
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 14h‑19h
Parcours pédestre : sam‑dim 15h 
(durée 1h30- départ et retour devant 
le temple)
Conférence « Avant Martin Luther, de 
réformes en Réforme 12e-16e siècles » 
par Nicole Vray, Docteur ès Lettres, 
historienne : sam 18h

Théâtre Graslin 
Pl. Graslin
Visites historiques et architecturales 
et découverte des coulisses grâce à 
l’intervention des professionnels de 
la maison de production : sam 19h30, 
20h30, 21h30, 22h30 (sur inscription, 
limité 120 pers./visite) Nantes Tou-
risme 0892 464 044 (0,35 €/min) ou 
auprès des bureaux d’accueil 9, rue 
des Etats (ttes les h) 
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Découverte du nouveau  
dispositif multimédia sur l’évolu-
tion architecturale du château : 
sam‑dim 10h‑18h30
Animations musicales proposées 
par DASTUM 44 tout au long du 
week-end
Église St-Jean-de-Béré 
Rue du Prieuré de Béré 
02 40 28 20 90 
Vis. libre de l’église romane : 
sam‑dim 9h‑18h

Ferme de la Rousselière
Exposition d’art Nomad’expo et anima-
tions : sam‑dim 10h‑18h

Maison Huard 

6, rue Guy Moquet
Vis. libre de l’Espace muséographique 
et de mémoire consacré à l’histoire de 
l’entreprise Huard de 1863 à 1987 : 
sam‑dim 14h‑18h

Musée de la  
Résistance et Carrière  
des Fusillés  
La Sablière, route de Laval à 2 km 
02 40 28 20 90
Vis. libre du musée : sam‑dim 14h‑18h
Vis. libre de la carrière des fusillés

 La Chevrolière
Maison touristique  
de Passay  
16, rue Yves Brisson 
Vis. libre de l’écomusée et de l’exposi-
tion sur la généalogie et les surnoms, 
créée avec la participation des habi-
tants et d’une ethnologue
Sam‑dim 10h30‑12h30, 14h30‑18h30 
Visite découverte accompagnée par 
des étudiants : dim 15h‑17h (ttes les h)
Découverte gustative de l’anguille 
du lac et témoignage sur la pêche : 
dim 11h

Observatoire Ornithologique 
du Lac de Grandlieu
Port de Passay à la Chevrolière. Au 
parking, continuez à pied vers le Lac. 
RDV portail vert à 200 m (chaussures 
impérméables si pluie) • 06 79 65 63 67
Vis. guidée : sam‑dim 14h30, 16h, 
17h30 (durée 1h30) 
Réserver sur http ://www.observatoire-
ornithologique-grandlieu.fr/ 

 Clisson
02 40 54 02 95 
accueil.clisson@levignobledenantes.com

Château départemental  
de Clisson  
Pl. du minage  
02 40 54 02 22 
chateau.clisson@loire-atlantique.fr
Vis. libre accueillie par des média-
teurs : sam‑dim 10h‑18h
Vis. découverte du château (ttes les 
30 min) : sam‑dim 10h‑17h30

Église Notre-Dame 
Pl. Notre-Dame
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Ascension du clocher pour une 
vue panoramique sur la ville. 
Accès réglementé (+ 12 ans) : 
sam‑dim 14h‑17h30

Espace St-Jacques  
Rue du Dr Duboueix 
Concerts du groupe Mormieben et de 
la chorale Boccaloup : sam 20h30 et 
dim 11h30

Galerie de Minage
Pl. du Minage
Exposition de Peinture « À la découverte 
de la Sèvre Nantaise et de ses Moulins 
à eau » : sam‑dim 15h‑19h (inscription 
nécessaire)
La Garenne Valentin et 
l’Église de la Trinité  
Pl. de la Trinité
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Les Halles   
Rue des Halles
Spectacle « Le Chat Botté » par la 
Compagnie Karabas : dim 16h
Explications sur la structure des 
halles, démonstration d’un assem-
blage de charpente et de taille 
de pierre par les élèves du lycée 
Aimé Césaire de Clisson (Bac Pro). 
Intervention sur le patrimoine bâti : 
sam 14h30‑17h

Jardins de l’Espinose 
Accès par la Ruelle de Cul-Chaud à 
partir de la Pl. St jacques
Vis. libre : dim 14h‑18h

Médiathèque Geneviève 
Couteau

1, Pl. Jacques Demy
Visite guidée de la médiathèque 
datant de 2013 par l’architecte Bruno 
Gaudin : sam 15h (durée 1h)
Moulin du Nid d’Oie 
Rte du Nid d’Oie • 02 51 80 09 51 
 eptb@sevrenantaise.com 
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑17h (ttes 
les h, réservation obligatoire dans la 
limite des places disponibles) 
Le Presbytère   
32, rue de la Collégiale
Vis. libre de la galerie de la cour du 
Presbytère construit au milieu du 
19e siècle à l’époque de Barthélémy 
Lemot : dim 14h‑18h

Relais à chevaux de l’Hôtel 
de l’Europe    
24, rue du Docteur Boutin
Vis. libre : dim 14h‑18h 

Verger du Nid d’Oie
Rte du Nid d’Oie
Visite libre ou guidée par l’associa-
tion de Clisson Passion et ateliers 
nature au chantier participatif, lectures 
ouvertes : sam‑dim 14h‑17h

Centre ville : Decré-
Cathédrale - Madeleine 

Champ-de-Mars 
Accueil et informations : cour, 
douves et remparts du château : 
sam‑dim 8h30‑19h (renseigne-
ments sur www.chateau-nantes.fr ou 
0811 46 46 44 (coût d’une communi-
cation locale) 
Le patrimoine de A à Z : 
Bain-douches
Maison des Associations, allée de la 
Maison-Rouge
Visite virtuelle : les bains et lavoirs en 
1860 et 1940
Présentation 3D : projet de valorisation 
de « Maison-Rouge » avec la fontaine 
publique à la pointe et la reconstruc-
tion du lavoir inspiré des thermes 
romains 
Dim 15h, 16h (durée 1h)
Bassin Ceineray
Programme de découverte du patri-
moine maritime et fluvial nantais à 
l’occasion des 130 ans du Vezon, plus 
ancien voilier naviguant de France : 
sam 14h‑19h15 et dim 10h‑12h, 
14h‑18h30
Présentation des bateaux sur le bassin 
Ceineray : bateaux de plaisance (Ve-
zon, Vétille, Nimrod of Hamble, Roc-
cas, Thétis, Anne-Marie, Ylia et Oya…) 
et de travail (Chantenay, Goëland, 
toues cabanées, ttes les 30 min)
Déambulations le long du boulevard 
Van Iseghem à la découverte de l’his-
toire des péniches nantaises.
Projection de films, exposition de pho-
tos et intervention de spécialistes du 
patrimoine maritime sur la restauration 
du Vezon et du Léchalas

Démonstration de matelotage
Dédicace de François Puget pour 
son ouvrage « Yachting Histoire des 
yachts en fer Nantes 1850-1902 » 
publié aux éditions Locus Solus
Balade sur l’Erdre à bord de 
plusieurs bateaux du patrimoine 
(Le Chantenay (1888), Nimrod of 
Hamble (1869), sauf le dimanche, 
Des roccas, Thétis (1958) (durée 
30 min)
• 5 € ; gratuit - 10 ans) 
Pour le Chantenay, réservation à la 
Maison des Hommes et Techniques 
jusqu’au vendredi 15 septembre à 17h 
au 02 40 08 20 22
Ciné-concert : Escale à Chant-sur-
Erdre, Quai Ceineray (côté Préfec-
ture) : sur les films amateurs des 
années 1930 à 1980 tournés sur 
l’Erdre et projetés sur la péniche De 
Vrouwe Cornelia, des musiciens et 
des chanteurs interprètent en direct 
des chansons. Prévoir son coussin 
pour s’installer sur le quai : sam 21h 
(durée 1h15)
Bâtiment administratif  
Jean-Baptiste Daviais  
8, rue Sully
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée de ce patrimoine du 
21e siècle dédié à un citoyen engagé : 
Jean-Baptiste Daviais (1878-1944) 
qui a beaucoup œuvré en faveur de 
la jeunesse : sam‑dim 14h30‑17h30 
(30 pers. max par groupe)
Expositions d’œuvres photogra-
phiques réalisées par des élèves de 
3e du Collège Auguste Mailloux au 
Loroux-Bottereau, en partenariat avec 
Amélie Labourdette, artiste visuelle/
photographe et l’ARDEPA 

Le Bouffay à travers les âges
Mairie de la Commune Libre du Bouffay, 
7, rue du Vieil Hôpital
Exposition : « Le Bouffay à travers 
les âges » (historique du quartier du 
Bouffay, des origines à nos jours)
Diaporama « Qu’est-ce qu’une Com-
mune Libre ? »
Brochures « Promenade tempo-
relle dans le Quartier du Bouffay et 
l’ancienne ville close »
Sam‑dim 9h‑18h

Cathédrale St-Pierre et St-Paul   
Vis. libre ou guidée : sam‑dim 8h‑19h 
(hors messes 10h et 19h et concerts)
Concert découverte avec la Maîtrise :  
-  chapelle de l’Immaculée : 

sam‑dim 16h‑16h45, 
- cathédrale : sam‑dim 17h30‑18h30 
Concert découverte des orgues : 
-  chapelle de l’Immaculée : 

dim 16h‑16h45, 
- cathédrale : sam 17h30‑18h30 
Vis. libre des cryptes et du trésor : 
sam‑dim 10h‑18h (ttes les 15 min, 
groupe de 16 pers.)
Visite et atelier jeunes et familles des-
tinés aux sourds et malentendants : 
sam 15h‑16h (durée 2h, 12 pers. max. 
Inscription obligatoire)
Château des ducs de Bretagne -  
Musée d’histoire de Nantes     
4, Pl. Marc Elder 
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 8h30‑19h
Les médiateurs mettront en avant la 
jeunesse des Nantais aux différentes 
périodes historiques tout au long des 
salles du musée lors de courts rendez-
vous : sam‑dim 14h‑18h

Exposition temporaire : « Les esprits, 
l’Or et le Chaman ; chefs-d’œuvre 
du musée de l’or de Colombie » : 
sam‑dim 10h‑18h (RDV avec les 
médiateurs dans l’exposition)
La Cité des Congrès
5, rue de Valmy. Entrée par le parvis au 
Grand auditorium. Départ des groupes 
depuis le foyer du Grand auditorium.
Vis. guidée du Grand auditorium, des 
installations de scène et des loges. 
Inscription aux visites guidées sur 
place uniquement et le jour même, 
dans la limite des places disponibles 
(20 pers. max, ttes les 15 min) : 
sam‑dim 9h15‑12h30, 14h‑17h15
Visites libres et pratiques expérien-
tielles dans le cadre des 3 exposi-
tions : « Nantes games expérience », 
dans le cadre de Nantes digital week, 
« Login », en collaboration avec l’uni-
versité de Nantes et « Climat 360° » 
en collaboration avec la Fondation 
BNP-Paribas : sam‑dim 9h‑13h, 
14h‑18h

Les fortifications médiévales de Nantes 
Découverte des enceintes médiévales 
de Nantes par Nantes Renaissance : 
sam 10h (durée 2h) - Inscriptions obli-
gatoires 02 40 48 23 87 ou contact@
nantesrenaissance.fr (25 pers. max)
Le Jardin Unique
Quai Ferdinand Favre (en contre bas du 
Lieu unique)
Installation sonore et plastique 
réalisée par Fotosonor autour de la 
thématique de l’eau comme ressource 
et patrimoine mondial : sam‑dim 14h‑
18h
Rencontre avec les jardiniers-habi-
tants
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Découverte de la ville 
Départ Office de tourisme devant les 
Halles de Clisson - Pl. du Minage
Circuit commenté : le château, les halles 
du 14e siècle, l’église Notre-Dame, le 
Pont de la Vallée et le Pont de St-An-
toine : dim 15h (inscription nécessaire)
Circuit histoire de 
l’enseignement à Clisson 
Départ de l’Office de tourisme
Visite guidée - découvrez les quelques 
lieux qui furent ces écoles dans le 
centre de Clisson et l’histoire locale de 
l’enseignement public : sam 11h  
Accueil de Clisson (inscription nécessaire)

Conquereuil
Domaine de Pontveix
Le Grand Pontveix
Vis. guidée : dim 15h, 16h30 (durée 
1h 30, 80 pers. max)

Couëron
Centre Henri Normand
Pl. des Cités
Exposition « Couëron, une commune 
viticole du Nord‑Loire, un destin 
contrarié (1778‑1985) » : sam‑dim

Circuit de découverte partici-
patif 
06 15 53 24 72
Service archives et patrimoine, ville de 
Couëron
« Histoire(S) de la Chabossière » venez 
avec vos histoires, vos documents et 
vos anecdotes pour prendre part à une 
visite collective et participative : sam 15h
RDV devant le Centre Henri Normand, 
Pl. des Cités

Derval
Tour St-Clair 

Le Bas-Château 
02 40 28 07 14 
Vis. libre et guidée : sam‑dim 10h‑18h

Église St-Pierre et St Paul
Pl. Bon accueil
Vis. guidée de l’église et des quatres 
vitraux d’Albert Gsell, peintre verrier 
auteur des vitraux de la Basilique 
du Sacré-Cœur à Montmartre : 
dim 14h30‑17h30

Manoir de Bellevue
1, rue de Nantes
Vis. guidée d’une exposition de 
faïences de 1800 à 1930 d’une 
trentaine de manufactures françaises : 
sam 14h30‑18h30

Médiathèque 
intercommunale 
15, rue de la Tour St-Clair
Atelier « Construisons une ville ima‑
ginaire interactive » par l’association 
Electroni[k] : sam 10h‑12h 

 Divatte-sur-Loire
Ex Barbechat
Château de  
la Berrière    

Vis. libre et guidée de la grange, de la 
chapelle, du pédiluve et du four à pain
Intervention sur le patrimoine bâti et 
démonstration de taille et de pose de 
pierres par les élèves du lycée polyva-
lent Aimé Césaire de Clisson
Exposition « Un art modeste, le cane-
vas » dans la grange
Stand d’accueil et d’information de 
l’association des Amis du château de 
la Berrière. Dégustation des chais
Sam‑dim 10h‑18h

Ex La Chapelle-Basse-Mer
Chapelle St-Pierre-ès-Liens 
Le Chapitre
Vis. guidée sur le chantier de restauration 
du prieuré commencé il y a 24 ans - cha-
pelle en ruine et reconstruction des bâti-
ments conventuels : sam‑dim 10h‑19h

Erbray
Chapelle des Landelles

Vis. de la chapelle rebâtie en 1896 : 
sam‑dim 14h‑18h

Fercé
Église St-Martin 
Vis. libre de l’église du 18e siècle :  
dim 9h‑17h

Le Gavre
Maison de la Forêt - Musée 
Benoist 
2, rte de Conquereuil • 02 40 51 25 14 
Vis. libre : ven‑dim 14h30‑18h30
• 2 € ; 1 € enfant
Église  
02 40 51 26 18 
Vis. libre : sam‑dim 8h‑19h

Geneston
Église Ste-Marie-Madeleine
Vis. guidée en images sur l’opération 
de restauration du retable menée en 
2016 : dim 10h

Galerie Lafayette 

Rue de la Marne
Escape game pour les 150 ans des 
Galeries Lafayette pour décou-
vrir plus d’un siècle d’histoire des 
grands magasins Decré à nos 
jours : sam 9h30‑20h (réserva-
tion uniquement de 9h30 à 20h 
au 02 40 99 82 12 ou wboucard@
galerieslafayette.com, 5 pers. max, 
plusieurs départs)
Hôtel de la Préfecture  
Pl. Roger Salengro entrée par les jardins
Vis. libre et guidée (hall et escalier 
d’honneur, salles des Procureurs, 
des Audiences, de l’Erdre…, salon et 
salle à manger des appartements) : 
sam‑dim 13h‑18h 
Hôtel de Ville 
Cour Rosmadec, rue de la Commune
Vis. guidée par les services de la Ville : 
dim 10h30‑12h30, 14h‑17h30 

Hôtel du Département   
3, quai Ceineray
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée à travers un parcours 
qui remonte le temps de l’enceinte 
médiévale de la ville aux hôtels 
particuliers du 19e siècle autour 
desquels s’organisent les services 
actuels pour finir par le cœur vivant 
de l’institution, l’auditorium où les 
élus se réunissent et délibèrent : 
sam‑dim 14h15‑17h15  
(30 pers. max)
Hôtel la Pérouse 
3, allée Duquesne, devant l’entrée de 
l’hôtel
Vis. guidée : sam‑dim 11h‑18h  
(ttes les h, dernier départ à 17h. 
Inscription sur place le jour-même, 
20 pers. par groupe)
Passage Ste-Croix  
Pl. Ste-Croix, jardin et passage Ste-
Croix
Expositions :
Photographie de Tim Franco : Méta-
morpolis
Aquarelle et patrimoine. Exposition 
d’aquarelles illustrant le patrimoine 
nantais. 
Etonnantes figures, les mascarons 
nantais. Exposition de panneaux 
retraçant l’histoire et la signification 
des mascarons nantais
Sam 10h‑18h
Modèle ton mascaron en argile, atelier 
enfant de modelage : sam 14h, 15h, 
16h, 17h (8-12 ans, 6 enfants max, 
durée 45 min)
Sur inscription, au 02 40 48 23 87 ou 
contact@nantesrenaissance.fr 

« Village des artisans » 
Pl. Ste-Croix et jardin de Ste-Croix : 
démonstrations de savoir-faire avec 
des tailleurs de pierre, des couvreurs, 
des menuisiers… : sam 10h‑18h
Dans le Passage Ste-Croix : le village 
des artisans (suite et fin) - techniques 
de pose de la feuille d’or, de peintures 
anciennes et de décors peints.

Ile de Nantes
Le patrimoine de A à Z : 
Le chantier Cale 2 l’île et  
les bateaux à quai  
Hangar 31, quai des Antilles
Visites et ateliers pédagogiques sur 
la construction et la rénovation des 
bateaux en bois : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée au quai Belem ou quai des 
Chantiers des bateaux de la flottille de 
l’association la Cale 2 l’île - Inscription 
sur place (20 pers. max) : sam dès 10h
Visites et présentations du St-Michel 
2 - Ponton du Belem
La Frégate « SHTANDART » (associa-
tion Shtandart Project de St-Péters-
bourg, ponton des Chantiers) 
Vis. libre de la réplique du premier 
navire de guerre de la flotte Baltique 
construit en 1703 d’après les plans de 
Pierre 1er le Grand : sam‑dim 10h‑18h
•  4 € ; 2 € + 12 ans
Hôtel de Région des Pays de  
la Loire  
1, rue de la Loire - Bus 4 (île de Nantes-
Beaulieu), Chronobus C5 (Pompidou), 
Bus 26 (Hôtel de Région) - entrée parvis 
de l’Hôtel de Région, départ depuis 
le hall.
Sam 15h‑18h et dim 10h‑12h, 
13h30‑18h

Deux parcours de visites en présence 
des chercheurs de l’inventaire et du 
service patrimoine :
Parcours de 45 minutes comprenant 
des visites guidées en continu toutes 
les 30 min et une présentation ludique 
des archives régionales : sam 15h‑18h 
et dim 13h30‑18h (20 pers.) 
Parcours d’1 heure 30 min approfondi 
sur l’architecture et les œuvres pré-
sentes (FRAC, 1 %, mobilier) par les 
chercheurs de l’inventaire : dim 10h, 
11h (20 pers.) 
Présence d’acteurs impliqués dans 
des chantiers de jeunes et des forma-
tions aux Métiers d’art
Exposition thématique sur la mission 
d’Inventaire général du patrimoine
Exposition temporaire œuvres du 
FRAC (sous réserve)
Maison de l’avocat  
25, rue La Noüe Bras-de-Fer (derrière le 
Palais de Justice)
Vis. guidée par des avocats du 
barreau : dim 10h‑12h, 14h‑18h (ttes 
les 30 min)
Concert : « Les années 60 ». Hom-
mage à Roger Bourdin et aux Beatles 
par « Aperto ! », ensemble de flûtes 
traversières de Nantes, direction Gilles 
de Talhouët, conservatoire de Nantes : 
dim 15h‑16h

Maison des Hommes et des Techniques 
(ateliers et anciens chantiers navals)  
Ateliers et Chantiers de Nantes, 2 bis, 
Bd. Léon Bureau
Exposition permanente : « Bâtisseurs 
de navires » 
Exposition temporaire « Vivre, travail-
ler, militer. Histoire sociale de la navale 
nantaise (1881-1987) »
Sam‑dim 14h‑18h
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  Gétigné
La Garenne Lemot  
Av. Xavier Rineau • 02 40 54 75 85 - 
garenne.lemot@loire-atlantique.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h (accueil 
et renseignements par des médiateurs 
à la villa Lemot)
Vis. découverte de la Garenne-Lemot : 
sam‑dim 10h‑17h30 (ttes les 30 min)
Découverte exceptionnelle du 
« Temple de Vesta » : sam‑dim 11h, 
15h, 17h (jauge d’accès limité - sur 
réservation)
Exposition « Beau comme l’antique » : 
sam‑dim 10h‑18h
Spectacle « Je pêche le ciel » acroba-
ties dansées de la cie Schpouki Rolls : 
dim 14h‑18h

Chapelle Ste-Anne
Concert de musiques anciennes « Les 
Petites Chapelles » 
Greta Leikauskaite : dim 15h, 16h45
Cédric Forré : dim 16h, 17h30

Chapelle Toutes-Joies 
61, Toutes Joies • 02 40 36 07 07
« Vox Atlantis Chœur d’hommes » : 
dim 15h, 16h45
Niqolah Seeva et Aicha Lebgaa : 
dim 16h, 17h30

Chapelle N-D de 
Recouvrance 
02 40 36 07 07 
Concerts de musiques anciennes 
« Les Petites Chapelles » :
Trio Alba Spina : dim 15h, 16h45
Duo violon-cymbalum (Marian Iacob 
Maciuca et Mihai Trestian) : dim 16h, 
17h30

Église 

5, Pl. Ste-Anne 
02 40 36 07 07 
Concerts de musiques anciennes Gos-
pel Rhapsody (Les Petites Chapelles)  : 
sam 20h30

 Gorges
Moulin du Liveau 
02 40 54 02 95 
Lecture de paysage par un guide-
conférencier : dim 14h30‑17h

Villa de l’Oiselinière  
i.verdier@chateau-de-l-oiseliniere.com 
Vis. libre de toute la propriété après 
10 ans de travaux : sam‑dim 10h, 
19h
Découverte, au travers d’un parcours 
fléché, d’un parc protégé, créé 
et entretenu : sam‑dim 10h, 15h 
(15-25 ans)
Démonstration et test du travail de 
tapissier : sam 9h, 20h et dim 9h, 19h 
(inscription nécessaire) 

Grand-Auverné
Manoir de la Petite Haie  
06 10 56 87 85
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

  Guérande 
0 820 150 044 • contact@ot-guerande.fr

Chapelle N-D-la- 
Blanche   
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Chapelle St-Michel  
Faubourg St-Michel
Vis. libre
Exposition « L’art au gré des cha‑
pelles » : sam‑dim 14h30‑18h30

Cité médiévale   
Vis. adaptée aux situations de han-
dicap : sam‑dim 11h‑12h (samedi : 
handicap moteur, dimanche : handicap 
mental ou groupe sur demande)
Visite-familles : en compagnie d’un 
chasseur de dragons ou d’un guide 
venu du Moyen-Âge, découvrez la cité 
médiévale en famille : sam 11h, 15h, 
16h30 et dim 11h
Visite « la cité bretonne » en com-
pagnie d’un guide-conférencier : 
sam 14h30 et dim 10h, 14h30, 16h

Collégiale St-Aubin  
Pl. St-Aubin
Vis. libre (hors offices religieux) : 
sam 10h‑11h, 16h30‑18h et 
dim 10h‑11h, 14h‑18h
Visite du clocher de la collégiale : 
dim 14h‑17h30
• 2 € ; 1 € -12 ans ; réservé aux + de 
10 ans ; sous réserve de la météo et 
des offices religieux
Remparts et porte St-Michel 
Pl. St-Jean (intra-muros)
Vis. libre du chemin de ronde restauré 
et de l’exposition temporaire Cap sur 
Guérande : sam‑dim 10h‑19h

Dans les villages alentours
Chapelle de Careil   
Village de Careil
Vis. libre :  
sam‑dim 14h‑18h

Chapelle Ste-Catherine  
de Clis   
Village de Clis
Vis. libre :  
sam‑dim 14h‑18h

Église de Saillé
Village de Saillé
Vis. libre :  
sam‑dim 14h‑18h

Église de la Madeleine
Village de la Madeleine
Vis. libre :  
sam‑dim 14h30‑18h

 Haute-Goulaine
Château de Goulaine   
Allée du Château 
02 40 54 91 42
Vis. libre du château avec ses 
salons, ses cuisines, les caves 
souterraines, la chambre du roi, le 
cabinet de curiosité et les jardins à la 
française :  
sam 14h‑18h30 et dim 10h‑18h30
Petits et grands : démonstration de 
techniques et de savoirs-faire. 
Concert et théâtre
• 7,50 € + 16 ans
Demeure des Montys  
35, impasse des Montys
Vis. guidée de la demeure de style 
directoire entourée d’un parc aux 
arbres remarquables :  
sam‑dim 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

Vis. guidée du site des chantiers par 
les anciens de la Navale : sam 15h, 
16h30 et dim 14h30, 16h (RDV hall 
d’entrée)
Animations : la conteuse Jeanine Qan-
nari présentera son conte « Chantier 
naval, là d’où viennent les bateaux » 
dans l’ancienne cale à sous-marin : 
dim 18h
Projection de photographies d’archives 
en différents endroits du site des 
Chantiers à la tombée de la nuit.
Palais de Justice
19 quai François Mitterrand
Par la Maison Régionale de l’Architec-
ture des Pays de la Loire et par des 
professionnels du Droit (magistrats, 
avocats, greffiers…)
Vis. guidée du Palais de Justice de 
Nantes et présentation des différents 
métiers de la Justice : sam 14h‑16h30 
et dim 10h‑11h (ttes les 30 min)
Inscriptions obligatoires Nantes Tou-
risme 0892 464 044 (0,35 €/MIN.) ou 
auprès des bureaux d’accueil 9, rue 
des Etats (30 pers. max)

Bellevue - Chantenay - 
Ste-Anne 

Circuits et animations 
diverses :
Dessi’NANTES   
par À l’Eau Pastels
Square J. Moisan devant le Planétarium, 
rue de l’Hermitage
Réalisation d’une fresque mosaïque 
au pastel à l’huile : sam 15h‑19h
Inscriptions 06 15 82 37 41 
marianne.roux@yahoo.fr ou sur place

Une visite autour d’objets mystères 
RDV Parc de la Boucardière
Venez découvrir les coteaux du Bas-
Chantenay en participant à un rallye 
convivial, autant de découvertes à par-
tager avec les habitants et les acteurs 
du quartier : dim 14h30

40 ans de bus articulés à Nantes
Station Gare maritime et à tous les 
arrêts de bus
Exposition de bus anciens sur l’espla-
nade devant le Maillé-Brezè, sur le 
thème des 40 ans de bus articulés à 
Nantes : sam‑dim 10h‑18h
Circulation de bus anciens sur le 
circuit des Monuments Historiques : 
dim 10h‑12h, 14h‑18h (ttes les 
20 min)
Parcours commenté du circuit bus des 
Monuments historiques et sur l’histoire 
des transports par un guide-confé-
rencier.
Accès en libre-service sur le parcours.
Desserte du centre ville de Nantes au 
départ de la station Gare Maritime. 
Accès en libre-service sur le parcours 
- www.omnibus-nantes.fr
Dim 10h, 11h, 14h, 16h

Du père Zim Zim à  
la boule nantaise
A la rencontre du patrimoine culturel 
immatériel et des belles de bitume 
dans le quartier Zola. Départ : arrêt 
de tramway Du Chaffault (ligne 1) - 
Arrivée : café Le Lorrain, 86 bis rue 
Nicolas Appert
Balade illustrée par des lectures et 
des animations : initiation à la boule 
nantaise et sessions de musique bre-
tonne avec « À la Zim Boum Boules » : 
dim 15h‑18h (arrivée au café de 
lorrain à 16h30)

Le patrimoine de A à Z : 
Maillé-Brézé, escorteur d’escadre, 
musée naval 
Quai de la Fosse - tram 1 (Gare mari-
time) • 09 79 18 33 51
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h (ttes 
les 15 min, durée 30 min)
• 2 €, 1 € enfant
Maison de l’Apiculture
1, bis rue Fontaine des Baronnies
Vis. guidée de la maison, anima-
tion, dégustation et extraction : 
sam‑dim 10h‑12h30, 13h45‑18h

Manoir de la Hautière -  
Musée des Compagnons  
des Devoirs Unis  
14, rue Claude Guillon Verne - Arrêt 
bus 21 Luzancay. Tramway ligne 1 
Duchaffault
Visite du musée ainsi que des 
animations : peinture, ferronnerie, 
horlogerie, boulangerie, confiserie/
chocolaterie. Participation possible 
pour les jeunes publics lors de cer-
taines animations :  
sam 14h‑19h et dim 10h‑18h

Médiathèque Lisa Bressner
23, Bd. Emile Romanet 
Exposition photos/audio/vidéo : dans 
le cadre du projet Grand Bellevue, 
et avant sa transformation, la place 
des lauriers « s’expose » d’hier à 
aujourd’hui. Diffusion du documentaire 
et des témoignages. 
Auditorium : sam 15h‑16h30

Musée Jules Verne  
3, rue de l’Hermitage • 02 40 69 72 52
Vis. libre du musée : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée : sam 10h, 14h 

Découverte immersive de la 
bibliothèque du capitaine Nemo 
dans le cadre de la Digital week : 
sam‑dim 10h‑18h (inscription obliga-
toire au 02 40 69 72 52) 
Le Bal masqué du tour du monde - 
Salle du Dix - 10, pl. des Garennes : 
matinée dansante animée par le 
comédien passionné de Jules Verne, 
Sydney Bernard, et l’orchestre du 
bal de Bellevue. Venez costumés 
pour vivre un bal tel qu’aurait pu 
l’imaginer Jules Verne lui-même : 
dim 15h‑17h - inscriptions obligatoires 
au 02 40 69 72 52 (150 pers. max 
pour le bal)
Salle à tracer des anciens chantiers 
navals Dubigeon - nouvelle agence 
nantaise par AIA Life Designers
7, Bd. de Chantenay - Accueil parvis 
du bâtiment
Le projet de réhabilitation de ce 
bâtiment emblématique des chantiers 
navals a été porté par le collectif AIA.
Habité depuis janvier 2017 par 
l’agence AIA, le bâtiment de la salle 
à tracer construit en 1915, entame un 
nouveau cycle de vie.
Vis. guidée, exposition sur l’histoire 
patrimoniale de la construction 
navale : sam 9h‑19h (ttes les 30 
min, 25 pers. max, dernier départ 
à 18h30. Inscriptions obligatoires 
m.papon@a-i-a.fr) 

Dervallières - Zola
Station d’épuration Tougas
Vis. guidée de la station : sam 10h 
(durée 2h, inscription obligatoire 
Ecopole-CPIE Pays de Nantes 02 40 
48 54 54)
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Les marais de Goulaine et la 
Maison Bleue  
136, rte du Pont de l’Ouen 
02 40 54 55 50 
sivom.loire.et.goulaine@orange.fr 
Vis. pédestre et lecture de paysage de 
la Butte de la Roche : dim 10h30 (départ 
de la Maison Bleue, durée 1h 30)
Exposition « Marais aux quatre sai‑
sons » : dim 15h30‑18h30
« Créateurs de paysages » balade 
ludique inédite entre vignes et 
marais de Goulaine pour tout public : 
dim 15h‑17h • 5 € (30 pers. max)

La Haye-Fouassière
Église Notre-Dame 
Pl. de l’abbé Leduc
Présentation du patrimoine architec-
tural, artistique et religieux de l’église : 
sam‑dim 15h‑18h

Herbignac
Château de Ranrouët   

Rue de Ranrouët • 02 40 88 96 17 
Vis. libre avec panneaux explicatifs 
autour du château : sam 14h‑18h30 
dim 10h‑12h, 14h‑18h30
Vis. guidée : sam‑dim 16h30
Visite-familles « À la découverte d’un 
château fort » pour en savoir plus sur le 
Moyen Âge : sam‑dim 15h (dès 6 ans)

Indre
Forerie-chapelle d’Indret 
Rue de l’Église, Indret 
indrehistoire@wanadoo.fr
Vis. guidée du moulin à marées, forerie 
de canons du 17e siècle, devenu cha-
pelle au 19e siècle : sam‑dim 10h‑18h 
(départs 11h, 15h30)
Exposition sur l’histoire du site
Projection commentée d’une maquette 
numérique 3D decrivant le forage des 
canons
Exposition « Hissez les pavillons » 
Dim 10h‑17h
Exposition de maquettes de navires 
Animation pour enfants autour de la 
vie maritime 
Dim 10h‑18h

Joué-sur-Erdre
Château de la Lucinière 
02 40 72 32 15 • y.le-guales@wanadoo.fr 
Vis. libre des extérieurs du château 
et de la chapelle : sam‑dim 9h‑12h, 
14h‑18h

Juigné-des-Moutiers
Randonnée patrimoniale et 
exposition
Vis. guidée patrimoniale avec 
parcours commenté (11 km) : 
sam‑dim 14h‑18h (RDV 13h30 par-
king de Juigné-des-Moutiers, en face 
de la salle des fêtes)  
Possibilité de faire une partie du par-
cours en voiture à cheval. Rafraichis-
sement offert aux participants 
Exposition de bois sculptés : 
sam‑dim 13h30‑18h

Louisfert
Calvaire mégalithique 
Rue Abbé Cotteux
Sam‑dim 9h‑20h

Demeure de René-Guy 
Cadou 
3, rue René-Guy Cadou • 02 40 28 20 90
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Spectacle Cadou, l’itinéraire d’un 
poête des comédiens du Théâtre au 
Pays de la Mée : dim 15h

Château de Caratel 
06 81 99 53 50 
Vis. guidée : sam‑dim 9h‑12h, 15h30‑19h
Visite exceptionnelle illuminée : 
sam‑dim 20h30‑22h30
• 1 € / dépliant 2 €

Machecoul
Château  
Bd. du château • 02 40 78 50 42 
estuarium@estuarium.fr
Vis. guidée et conférence par le 
propriétaire sur le thème « jeunesse et 
patrimoine » : sam‑dim 16h

Marsac-sur-Don
Château de la Herbretais
02 40 87 51 60 
Vis. guidée des extérieurs du château : 
sam‑dim 13h‑19h (durée 30 min)
• 1 €

La Meilleraye-de-Bretagne
Abbaye de Melleray  
Rte de Riaillé • 02 40 55 26 00
Vis. libre avec panneaux explicatifs : 
sam‑dim 14h30‑18h

Mesquer
Jardin du presbytère
Av. de Bretagne • 02 40 42 60 63 
animations@mesquerquimiac.fr 
Vis. guidée et conférence de Jocelyne 
le Borgne sur le bourg de Mesquer : 
sam 15h‑17h (inscription nécessaire)

Mouais
Église de Mouais
Église du 11e siècle qui abrite la plus 
vieille cloche du département (1422) 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Moisdon-la-Rivière
Église St-Jouin 
Centre bourg
Vis. libre de la seule église romane for-
tifiée du département : sam‑dim 9h‑18h

Musée des forges 
La Forge Neuve • 02 40 28 20 90 
accueil@tourisme-chateaubriant.fr
Vis. libre  : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑19h
Vis. guidée du musée et du site des 
forges : sam‑dim 15h (durée 1h30)
Site de la Forge Neuve 
02 40 28 20 90 
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert du PianO du Lac avec Del-
phine Coutant - Tous publics : sam 20h 
(durée 1h) 

Hauts-Pavés-St-Félix
Circuits et animations 
diverses :
Rêver Erdre
Laissez vous surprendre par les onze 
œuvres de Marie-Hélène Richard 
sur un parcours de 6 km, du Quai 
Ceineray au Campus du Tertre. A mi-
parcours, la traversée s’effectue par la 
navette fluviale. 
La navette ne fonctionne pas le 
dimanche matin.
Tickets Tan obligatoires - La pro-
menade en famille est accessible 
aux poussettes, aux vélos et aux 
marcheurs. 
Découverte des pépites du quartier Hauts-
Pavés/St-Félix
Circuit : de la place Viarme haut lieu 
d’histoire, à l’église St-Similien en pas-
sant par la rue d’Auvours, le parc des 
Capucins, les restes de la fortification 
dite de Mercœur du 16e siècle et le 
marché Talensac : sam 10h, 14h30 
et dim 14h30. Sam : départ stand du 
quartier place Viarme - Forum des 
associations et dim : départ place 
Viarme station tramway n°3 « Viarme-
Talensac).
Découverte du patrimoine historique, 
naturel et artistique de l’Erdre 
Une visite audio-guidée de la pro-
menade de l’Erdre réalisée par les 
jardiniers de la Ville de Nantes à télé-
charger gratuitement sur Smartphone 
ou tablette - Télécharger l’application 
Guidigo sur App Store ou Google Play 
- Ouvrir l’application et rechercher 
Nantes dans l’icone « lieux » - Télé-
charger le parcours « branche de 
l’Erdre »

Le patrimoine de A à Z : 
Archives départementales   
6, rue de Bouillé • 02 51 72 93 20 
archives.culturel@loire-atlantique.fr
Présentation de la nouvelle offre 
pédagogique et culturelle des Archives 
constituée notamment d’une expo-
sition itinérante et d’une application 
multimédia
Animations jeunesse :
Questionnaire ludique proposé pour 
les jeunes, à compléter durant la visite 
de la « Face cachée » des archives, 
avec diplôme à la clé (+ 8 ans)
Concours de dessin sur le thème des 
armoiries avec les animateurs des 
Archives.
Démonstration de l’application multi-
média « L’expédition de St-Édouard, 
une enquête historique autour d’un 
navire négrier ».
Sam‑dim 14h15‑18h30 
Vis. guidée des bâtiments des 
Archives avec intervention de 
professionnels et dévoilement de 
quelques « trésors d’archives » : 
sam‑dim 14h30‑17h30 (dernier 
départ), départs réguliers - 25 pers. 
max
Visite et démonstration par les 
professionnels de la reliure et de la 
restauration - 20 pers. max
La Cinémathèque de Bretagne : stand 
et projection de films en lien avec la 
jeunesse, en continu.
Toutes les activités sont gratuites et en 
accès libre dans la limite des places 
disponibles.
La réservation n’est pas obligatoire 
mais conseillée pour les visites 
guidées : 02 51 72 93 20 ou archives.
culturel@loire-atlantique.fr

Église St-Similien 
Pl. St-Similien
Vis. libre : sam‑dim 16h‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 16h30

Laboratoire Arc’antique  
26, rue de la Haute Forêt
Vis. guidée de la structure scientifique 
et technique ayant pour vocation de 
sauvegarder les patrimoines par la 
restauration des objets archéolo-
giques : dim 10h‑17h (ttes 30 min, 
20 pers. max par groupe de visites)
Église N-D de Toutes Joies 
Rue Alexandre Dumas - accès orgue de 
plain-pied
Conférence sur la réalisation de 
l’orgue de Toute-Joies par un jeune 
facteur d’orgue visionnaire et créateur.
Visite et découverte à l’intérieur du 
buffet de l’orgue.
Nombreux moments musicaux autour 
de l’orgue (récital et improvisation).
Sam 20h‑ minuit et dim 14h‑20h (ttes 
les h)
Église St-Félix 
Pl. St-Félix
Visite de l’orgue Beuchet-Debierre res-
tauré par le facteur Denis Lacorre en 
2008, illustration musicale avec pièces 
d’orgue de différentes époques : 
dim 15h‑18h30

Collège et Lycée St-Stanislas 
2, rue St-Stanislas
Parcours de l’établissement : chapelle, 
crypte, salle de restauration, histoire 
des lieux disparus et présents dans 
la mémoire. Les jeunes lycéens 
s’emparent de cette histoire pour la 
poursuivre : sam 10h‑16h (ttes les 30 
min, dernière : 15h30)

Le Breil-Barberie
Les habitants se mobilisent pour les 
journées européennes du patrimoine :
Pôle d’accueil
Ecole de Lonchamp, 6-8, rue du vélo-
drome de Lonchamp
Des étudiants du BTS tourisme du 
lycée Carcouët sont là pour vous 
accueillir et vous aiguiller…
Sam 10h‑12h, 14h‑17h

Rue en chantier ! Déambulation théâtrale 
dans le quartier du Breil
Départ par petits groupes du café « le 
Petit Bonheur », rue Jules Noël
Le groupe ReC propose une visite 
guidée et décalée du quartier du Breil. 
Plusieurs visites théâtrales sont propo-
sées dans le week-end : 
Réservation obligatoire et ren-
seignements : Vilma Sanchez au 
06 21 19 60 58
Sam‑dim 11h

Bibliothèque Paul Eluard 
32, Av. des Plantes
Programme résolument tourné vers 
le jeune public et sa sensibilisation au 
patrimoine, à l’histoire de la nation : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h 

Château de la Gaudinière
Entrée du parc rue Diane
Vis. guidée de la Gaudinière (son parc 
et les extérieurs du château) : dim 10h

Séminaire St-Jean
18, rue de la Gourmette
Vis. guidée du séminaire St Jean, son 
parc et sa chapelle aux caracté-
ristiques architecturales uniques : 
sam 10h, 11h - inscription obligatoire 
auprès de l’équipe de quartier au 
02 40 41 61 60
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Les Moutiers-en-Retz
02 40 82 74 00 

Jardin de la mairie 
15, Pl. de l’Église Madame,  
portail gris face à l’Agence Postale 
Communale 
animation@mairie-lesmoutiersenretz.fr 
Jeu de l’oie du patrimoine : 
dim 15h‑18h30 (+ 7 ans)
Le port du Collet 

Quai Jean Mounès
Marche du Collet jusqu’à la pointe 
au sable : dim 14h30‑16h30 (RDV 
devant la passerelle du port du 
Collet)
Chapelle de Prigny   
Rte de l’Abbaye. D67 reliant les Mou-
tiers-en-Retz à Arthon-en-Retz
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h

Église St-Pierre, retable et 
lanterne des morts    
Pl. de l’Église Madame
Vis. guidée : sam‑dim 14h30‑16h, 
16h30‑18h

La Marche des moines et  
du Sel  
Devant la mairie • 02 40 82 72 05 
animation@mairie-lesmoutiersenretz.fr
Marche au départ de la mairie jusque 
dans les marais animée par Jean-
Pierre Rivron (Association P2MB) : 
sam 9h30‑12h

Pêcherie
Pêcherie n°21, chemin du Lancastria
RDV devant la mer, au bout du chemin 
du Lancastria
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑16h

Le Bourg
Pl. de l’Église Madame • 02 40 82 74 00  
animation@mairie-lesmoutiersenretz.fr
Exposition photos sur les fêtes 
et cérémonies aux Moutiers : 
sam‑dim 10h‑18h

Nort-sur-Erdre
Hôtel de ville
Salle du conseil municipal
Exposition « Histoire de l’état civil et 
généalogie » : sam‑dim 9h‑12h, 14h‑18h

N-D-des-Landes
Moulin de Foucré
Découverte des sentiers de la com-
mune avec le théâtre Cabines : dim 
Spectacle « le cabaret mobile eau‑
Zone » : dim 16h 

Nozay
02 40 79 69 76 
asphanozay@gmail.com

Carrière de la Pierre Bleue 

Rte de Rennes
Démonstration de taille de pierre : 
sam‑dim 10h‑18h

Château de la Touche 
Au rd-pt de la Roche-sur-Yon, 
direction Corcoue sur Logne, entrée à 
environ 500 m 
06 32 64 89 92 
yanickdemaquille@noos.fr 
Vis. libre des communs et du parc : 
sam‑dim 14h‑18h

Église du Vieux-bourg  
25, rue du Vieux-bourg
Vis. libre, exposition de Madame 
Filosa : sam 9h‑12h, 14h‑16h et 
dim 15h‑18h

Oudon
Château Médiéval 
11, rue du Pont-Levis 
02 40 83 60 00 
loire-scene@wanadoo.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h30
Vis. guidée : sam‑dim 11h, 14h, 15h, 
16h, 17h
• 4,80 €, gratuit -12 ans 
Domaine de Vieille  
Cour
deperierarnaud@yahoo.fr 
Château médiéval en ruine. 
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑19h

Circuit « Laissez vous conter le quartier 
de Ste-Thérèse à la Vallée du Cens »
Départ parvis de l’église Ste-Thérèse, 
arrivée école Longchamp
Ballade guidée (4 km) : sam 14h30 
(inscription obligatoire auprès de 
l’équipe de quartier au 02 40 41 61 60)
Balade autour du Cens et des carrières de 
la côte d’or
En bas du parc de la Gaudinière, au 
pont du Cens
2,5 km environ l’aller, du parc de la 
Gaudinière jusqu’à la confluence avec 
l’Erdre)
Sam 9h30

Le rugby à Nantes 
Stade Pascal Laporte, salle des Tro-
phées, 74 Bd des Anglais
La grande histoire du SNUC, 
stade nantais et Pascal Laporte : 
sam 9h‑12h

Sans mémoire, pas d’avenir
Parc Méliès (angle des rues Malville et 
Méliès)
Découvrez le quartier du Breil-Malville 
construit selon le procédé « Bellamy » 
(son église classée, son puits, ses 
noms de rues, sur les traces du châ-
teau) : sam 14h

Parcours « Destination le Breil »  
avec Iris pictures-exposition photos
« le Petit Bonheur », rue Jules Noël
Vis. guidée au départ du café « le Petit 
Bonheur » : sam‑dim 14h
Exposition collective réalisée par les 
habitants du quartier, dans le cadre 
d’une création partagée, sur les 
immeubles du Breil. Des photo-
graphies grand format présentent 
la vision des participants sur leur 
quartier 
École de Longchamps 
6-8, rue du Vélodrome de Longchamp
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Visite et découverte du patrimoine 
scolaire de la classe 

Dictée calcul du certificat d’études, 
écriture à la plume, jeux d’enfants édu-
catifs, exposition sur différents thèmes 
relatifs à l’école d’autrefois 
Sam‑dim 11h, 15h, 17h
Témoignage sonore d’habitants récol-
tés par Marie Claude : sam 10h‑17h
OpenStreetMap la carte numérique 
collaborative libre est un projet mon-
dial : venez rencontrer les contribu-
teurs nantais pour en découvrir les 
usages et les manières d’y prendre 
part. N’hésitez pas à apporter vos 
appareils numériques (smartphones, 
tablettes, ordinateurs portables) : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Wikipédia l’encyclopedie numérique 
participative libre : venez découvrir les 
coulisses de Wikipédia avec les contri-
buteurs nantais : sam 14h‑18h

Café associatif « Au petit bonheur » 
Rue Jules Noël
Un parcours optimiste et inspirant 
autour de l’économie du partage pour 
mieux vivre ensemble dans notre 
quartier : sam 15h

Nantes Nord
Découverte du patrimoine de Nantes 
Nord histoire et paysage 
Circuit commenté par Lydie Boismain, 
greeteuse et habitante de Nantes 
Nord, quartier populaire souvent 
méconnu du public, entre jardins et 
habitats, dans une perspective histo-
rique : sam‑dim 16h‑18h (durée 2h) 
Inscriptions obligatoires Nantes Tou-
risme 0892 464 044 (0,34 €/MIN.) ou 
auprès des bureaux d’accueil 9, rue 
des Etats - 10 pers. max
Maison de quartier la Mano 
3, rue Eugène Thomas
Expositions de projets de jeunes faits 
entre 2007 et 2017 par l’Eclectic Léo 
Lagrange
Animation type « porteur de parole » 
permettant aux participants de s’expri-
mer sur une question donnée

Projection de vidéos tournées par les 
jeunes participants des ateliers vidéo 
du Vlipp : extraits des web-documen-
taires sur le quartier
Sam 10h‑17h

Médiathèque Luce Courville 
1, rue Eugène Thomas 
Exposition photos « Oser le détour »
Exposition photos conçue et réalisée 
par Le Vlipp et proposée par la Média-
thèque Luce Courville
Portrait d’habitants et prises de vue 
dans le quartier Nantes Nord. Photos 
réalisées dans le cadre de la création 
collective audiovisuelle 2017 du Vlipp : 
sam 10h‑17h
Rencontre avec une jeune auteure 
Meaghan VAN M. « Blanc parmi les 
rouges », accompagnée par l’Eclectic.
Sélection d’une bibliographie sur le 
thème « Jeunesse et patrimoine » : 
sam 13h30‑17h

Malakoff-St-Donatien
Chapelle de l’Immaculée  
6, rue Malherbe
Vis. libre et guidée de la chapelle : 
sam‑dim 10h‑13h, 14h‑19h
Concert découverte avec la Maîtrise 
de la Cathédrale : sam 16h 
Concert découverte des orgues : dim 16h
Quizz sur les aspects architecturaux 
de la chapelle : sam‑dim 10h‑13h, 
14h‑19h

Chaufferie Biomasse Malakoff
Vis. guidée de la chaufferie : sam 10h, 
14h et dim 10h (durée 1h15, 12 pers. 
max. Sur inscription : marc.decognier@
engie.com)
Cimetière de la Bouteillerie
Vis. guidée par une guide conféren-
cière : dim 14h‑15h
Promenade originale et participative : 
sam 11h et dim 16h
Déambulation théâtrale : sam 15h et 
dim 11h
Lectures par Cécile Lepoint : sam 14h

Jardin des Plantes   

Rue Stanislas Baudry - rue Clemenceau
Accueil : sam‑dim 10h‑18h
Exposition photos de la collection 
de poires en plâtre - Salle Hectot. : 
sam‑dim 10h‑18h
Présentation de « La Poire » avec 
l’association Slow-food : sam 14h30, 
15h30, 16h30 et dim 10h30, 11h30 
(sur inscription 02 40 41 65 09)
Vis. guidée : balade botanique 
autour de la poire avec un jardinier : 
sam‑dim 16h, 17h (inscription sur 
place salle Hectot)
Atelier découverte pour les enfants, 
autour de « La Poire » avec un 
jardinier : sam‑dim 11h (dès 6 ans, sur 
inscription au 02 40 41 65 09)
Atelier aquarelle animés par Anaïs de 
« l’Atelier Mobile » :
 - « Venez croquer les poires «  : 
sam‑dim 14h30, 16h (dès 9 ans) 
- « L’atelier créatif à 4 mains parent 
& enfant » : sam‑dim 16h30, 17h30 
(dès 5 ans, uniquement en duo : 
1 adulte + 1 enfant)
Sur inscription 02 40 41 65 09 
Jeu de piste en famille : 
sam‑dim 10h‑17h
Découverte des serres du jardin des 
plantes : sam‑dim 15h, 16h, 17h 
(réservation sur place)
Exposition « Zoulou » de Pedro dans 
les allées du jardin : sam‑dim 8h30‑
20h
Master classes pour tous proposées 
en présence de Brigitte Balleys et 
Thierry Pillon : sam‑dim 10h30‑13h, 
15h‑17h - Serre de l’île aux palmiers
Parcours de visite audio- guidée sur 
tablette et smartphone : sam‑dim
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 Le Pallet
Musée du Vignoble  
Nantais   
82, rue Pierre Abélard • 02 40 80 90 13 
Vis. libre : sam 14h‑18h et dim 10h‑18h
Vis. guidée des collections du musée : 
sam 15h30‑17h et dim 14h30‑15h30, 
15h30‑17h
Dégustation comparée de jus de raisin 
(+ 5 ans) : dim 15h30 
• 2 € (20 pers. max)
Jeu de l’oie géant sur la vigne et le 
vin : dim 14h‑18h

Le Pellerin
Écluse du canal de la 
Martinière
Rue du canal • 06 33 08 77 90
Exposition de photographies des 
chantiers du canal
Vis. libre du site de la Martinière, entre 
le Pellerin et Paimbœuf  
Dim 14h‑18h 

Petit-Auverné
Arboretum Sophie Trébuchet
7, rue Sophie Trébuchet
Parc aménagé dans l’enceinte du 
manoir de la Renaudière 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑20h

Piriac-sur-Mer
Le Bourg
Pl. du Lehn 
Vis. guidée à la découverte des rues, 
ruelles et venelles et de toute l’histoire 
du village : dim 11h, 12h
• 2 € + 18 ans.  
Sur réservation (www.patrimoinepiriac.fr 
ou 02 40 15 59 71) 
Maison du patrimoine
3, Pl. Vignioboul
Exposition sur les hommes et 
les métiers d’autrefois à Piriac : 
sam‑dim 14h‑19h

Pornic
Chapelle de Gourmalon
Rue de l’Océan
Soirée kaléidoscope du patri-
moine : 10 interventions autour 
des pêcheries de la côte de Jade : 
ven 18h‑20h30

Château    
2, rue Fernand de Mun 
06 80 93 86 20 
Vis. guidée de l’intérieur : 
dim 13h‑18h30
Vis. libre des jardins et des stands 
exposants : dim 9h30‑18h

Port-St-Père
Château  
de Grandville  

Rue de Grandville 
02 40 31 50 03
Vis. libre fléchée des extérieurs, des 
communs et de la chapelle à travers le 
parc : sam‑dim 14h‑18h

Le Pouliguen
02 40 15 08 00 

Chapelle St-Julien- 
Ste-Anne 
Pl. Monseigneur Freppel, rue François 
Bourgouin 
Concert de AZILIS (quatuor guitares) : 
sam 21h (inscription Office de tou-
risme)
Vis. guidée : sam 10h‑12h 

Chaloupe sardinière la 
Poulligween 
7, rue des Salorges 
06 87 27 61 87 
Balades nautiques : sam 13h30‑
15h, 15h‑16h30 et dim 14h‑15h30, 
15h45‑17h15 (inscriptions Office de 
tourisme) 
Le Moulin de Codan 
7, rue de Codan
Vis. guidée : sam‑dim 15h‑17h 

Quand les rues racontent 
notre histoire 
02 40 42 31 05 
Circuit-découverte dans le cœur du 
vieux Pouliguen : sam‑dim 15h30 
(durée 2h) RDV devant l’Office de 
tourisme - Quai du Cdt l’Herminier

Prinquiau
Château de  
l’Escurays     
Rue de la Châtaigneraie 
06 82 33 09 67 
elisabethfrejaville@yahoo.fr 
Vis. libre et spectacle de chevalerie du 
groupe « les débarqués », associa-
tion de motos, marché de créateurs : 
dim 8h30‑18h

Lycée Clémenceau 

1, rue Georges Clemenceau
Visites libres des bâtiments : 
sam 9h‑19h
Vis. guidée du lycée : sam 9h, 10h, 
11h, 14h, 15h, 16h, 17h
Exposition au parloir : « Former et édu-
quer la jeunesse : notre métier depuis 
plus de deux siècles »
Mosquée Assalam et centre culturel 
Abdullah Al Darwish
Par l’association Islamique de l’Ouest 
de la France,
136, Bd de Seattle.
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑19h

La façade du musée d’arts 
Devant le Musée, 10, rue Georges 
Clemenceau
Vis. guidée : en quoi la rénovation de 
la façade du Musée d’Arts de Nantes 
met elle en valeur une construction 
liée à la culture gréco-romaine ? : 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

Musée d’arts
10, rue Georges Clemenceau
Vis. libre : sam 11h‑22h et 
dim 11h‑19h
Visite en français pour découvrir 
3 œuvres majeures des collections : 
sam 15h‑17h, 19h‑21h et dim 15h‑17h 
(durée 1h, 25 pers. max dans la limite 
des places disponibles)
Visite des chefs d’œuvre du musée en 
LSF : sam 11h (durée 1h30, 25 pers. 
max, visite libre dans la limite des 
places disponibles

Concert Cabinet de curiosité : 
sam 19h‑21h 
Programmation de danse : dim matin
Découverte du musée par les 
enfants avec des livrets jeux : 
sam‑dim 10h‑12h
Jeux de plateaux pour les enfants et 
les adolescents pour leur faire décou-
vrir le fonctionnement d’un musée : 
sam 16h‑18h
Atelier ouvert pour les familles : 
dim 16h‑18h

Musée des Sapeurs-Pompiers  
de Loire-Atlantique 
Caserne du Commandant Gouzé 37, 
rue du Maréchal Joffre 
Vis. libre du musée : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h 
Une chaîne des sceaux en réel avec 
pompe à bras en faisant participer le 
public.
Animation pour les enfants avec de 
vrais casques de pompier dans un 
camion Delahaye datant de 1948 

Nantes Erdre
1% Artistique du collège de  
St-Joseph de Porterie 
25, rue des colporteurs 
Œuvre de Patrick Bernier et Olive 
Martin fondée sur les wampums, ces 
bandes tissées de perles qui servaient 
de document diplomatique aux Amé-
rindiens. Rencontre avec les artistes 
autour de leur œuvre : sam 10h30‑12h
Renseignements : loire-atlantique.fr

La maison ouvrière des Batignolles  
Bd. des Batignolles, entre Av. de la Gare 
de St-Joseph et rte de St-Joseph. Tram 1 
(Haluchère-Batignolles), Chronobus 
C6 ou bus 75 (Ranzay ou Batignolles)
Vis. libre : dim 10h‑13h, 14h‑18h 
A l’occasion du centenaire de l’usine 
des Batignolles : 

Ouverture de l’ancienne église 
St-Georges - Av. de la Gare de St-Jo-
sep- visites et expositions : « Champs 
de tir et champs de manœuvre, le 
terrain du Bêle »
Ouverture de la Maison ouvrière en 
planches - Bd. des Batignolles, entre 
l’Av. de la Gare de St-Joseph et la 
route de St-Joseph - visites et exposi-
tion : « L’usine et les cités ouvrières de 
Batignolles »
Déambulation historique : « De 
St-Georges aux Batignolles, 1917-
2017 » : dim 14h30 - Devant l’entrée 
de l’usine des Batignolles 
Les Castors de l’Erdre
Lotissement des Castors - Salle des 
Fêtes 3, rue de l’Espérance
Exposition photos relatant cette 
grande aventure qui a permis la 
construction de 59 maisons en auto 
construction, cet événement favo-
risé par l’usine des Batignolles s’est 
déroulé entre 1951 et 1956
Vis. guidée ou libre du lotissement.
Visite de l’ancienne menuiserie des 
Castors devenue salle festive
Sam‑dim 14h‑18h

Le Petit Port 

Vis. guidée du site du Petit 
port et son histoire : le champ 
de manœuvre, le stand de 
tir, l’hippodrome, le manoir 
(oratoriens/famille Laënnec/
observatoire), le monuments 
du capitaine Shlœnssinger, 
la charmille… : sam 14h30‑
16h (inscription obligatoire au 
06 71 81 37 49 (25 pers. max)
Port Boyer, se réapproprier l’histoire d’un 
quartier
Maison des associations de Port Boyer 
80, rue du port Boyer
Vis. découverte de Port Boyer à 
travers son histoire et sa géographie. 
Son évolution qui suit le cours de 
l’Erdre : sam 9h15 sur inscription au 
07 84 29 10 64 ou animation@fdami-
serdre.fr (25 pers. max)

Doulon-Bottière
AFRIK@ NANTES 
Maison des Haubans 1, Bd. de Berlin
Publication d’un guide des rues 
africaines du quartier Malakoff - St 
Donatien
Exposition, projections, jeux, visite 
virtuelle, débat et convivialité.
Sam 14h‑23h30
Exposition, découvrir l’histoire afri-
caine à travers le patrimoine nantais : 
sam‑dim 9h‑12h, 14h‑18h

Centre des Archives Diplomatiques 
Ministère des Affaires Étrangères  
17, rue du Casterneau
Ouverture : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑12h30
Vis. guidée : sam 14h, 15h et dim 10h, 
11h (durée 1h15, 25 pers. max 
inscription obligatoire archives.cadn@
diplomatie.gouv.fr, 02 51 24 77 59)
Lectures d’archives théâtralisées par 
des comédiens : « Petrograd 1917 : 
la révolution russe vue par les diplo-
mates » : sam 16h30

Château du Grand Blottereau 

Bd. Auguste Péneau, départ portail du 
Château
Ouverture : sam‑dim 9h30‑11h30, 
14h30‑16h30
Vis. guidée du château et de son parc 
(durée 1h30, ttes les 20 min, 20 pers. 
max)
A la découverte des serres d’agrono-
mie tropicale et du potager Parc du 
Grand Blottereau par les Jardiniers du 
SEVE : sam‑dim 15h30, 16h30 
Réservation sur place
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Rezé
Auditorium  

2, Av. de Bretagne
Vis. guidée et mini concert : 
ven‑sam 14h, 15h, 16h 
Concert apéritif avec Simon Nwam-
beben et Magalie Zsigmond (voix, 
guitare et harpe) : sam 17h30‑18h30
Concert vidéo - phonorama subjectif 
avec Erwan Martinerie et Sébastien 
Bouclé : dim 17h30‑18h30 
Unité d’habitation de Le 
Corbusier dite « La Maison 
Radieuse »    
Tramway 3 (Espace Diderot)
Vis. accompagnée par les habitants et 
exposition : dim 10h‑17h

Parc de la Maison Radieuse
Bd. Le Corbusier
Exposition sur le bourg de Rezé avant 
la Maison Radieuse par l’association 
des Amis de Rezé : dim 10h‑17h30

Médiathèque Diderot  
Espace Diderot, Pl. Lucien le Meut 
02 40 84 43 60 
Visite décalée par le théâtre Puzzle : 
dim 11h, 15h (durée 1h, sur réservation)
Trentemoult
Arrêt Navibus, quai Marcel Boissard
Balade accompagnée : dim 10h30‑
11h30

Rougé
Bibliothèque  
1, rue de la gare
Exposition sur l’histoire des moulins 
de Rougé et présentation d’ouvrages 
à la bibliothèque : dim 10h‑18h

Église  
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 
Concours de peinture avec Couleurs 
de Bretagne : sam à partir de 8h
Chorale de Rougé : dim 14h30 
Chorale Nova Voce de Vannes : dim 15h

Saffré 
Château de Saffré
Av. du château 
Vis. libre : dim 13h30‑18h

St-Aignan-Grandlieu
Avion Lockheed 
L1049 G-Super Constellation 
F-BGNJ   

Rte de Frémiou 
contact@superconstellation-nantes.fr
Vis. guidée du mythique quadrimo-
teur à pistons : sam‑dim 9h‑12h30, 
14h‑18h30
• 5 € ; gratuit -18 ans

St-Aubin-des-Châteaux
Chapelle des Templiers
Édifice médiéval du 12e siècle dont la 
charpente est entièrement taillée à la 
hache 
Concert de la Chorale « Si On Chan‑
tait » : dim 11h

 St-Fiacre-sur-Maine
Château du Coing
La Bourchinière • 02 40 54 02 95 
accueil.clisson@levignobledenantes.com 
Visite avec un guide conférencier (et 
dégustation de vins de la propriété 
en compagnie de la viticultrice) : 
dim 10h30‑13h
• 8 € ; 4 € -16 ans (30 pers. max) 

St-Herblain
Aéroscope-atlantique : le 
grenier de l’aviation  
Centre commercial le Sillon Shopping 
Auchan, 8, Av. des Thébaudières 
06 71 46 86 64
Exposition du patrimoine aéronautique 
régional et hommage à Jacqueline 
Auriol, première pilote d’essai : 
sam 10h‑12h30, 14h30‑18h30

 St-Julien-de-Concelles
Chapelle St-Barthélémy 

La Sabière 
02 40 80 90 13 
Vis. guidée par un guide conférencier : 
sam 16h (max 30 pers.)
Chapelle de la Meslerie  
51, Rte des Meuniers • 02 40 54 10 27 
Vis. guidée : dim 14h‑18h 

Médiathèque le Passe-
Muraille 
5, rue des Heurthauds • 02 40 36 50 00 
Exposition « Jeux optiques du pré‑
cinéma » pour comprendre comment, 
à partir d’une série d’images fixes, le 
7e Art produit l’illusion du mouvement : 
sam 10h30‑12h30, 14h30‑17h

Plan d’eau du Chêne
Rte du lac 
Voitures vedettes de films, tournages 
improvisés, concerts de musiques de 
films et projections : dim 10h‑18h

St-Julien-de-Vouvantes
Église, crypte et dépôt 
lapidaire, chapelle, fontaines
Pl. de l’Église
Vis. libre et guidée : sam 10h‑18h et 
dim 14h‑18h

St-Lumine-de-Coutais 
02 40 02 90 25 

Le clos des buis
D’origine gallo-romaine, le site abrite 
une allée de buis millénaire et la 
chapelle N-D du Châtelier, devenue 
musée d’art sacré 
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h (accès 
sur demande à la mairie)
Observatoire du clocher de 
l’église St-Léobin 
Découverte du lac de Grand-Lieu et 
ses marais depuis le clocher de St-Lu-
mine-de-Coutais : sam‑dim 14h‑18h  
(accès limité en cas de forte affluence)

St-Lyphard
Village de Kerhinet 
02 40 66 85 01 
Visite guidée : sam 10h, 11h, 16h, 
17h et dim 15h, 16h, 17h (inscription 
nécessaire)

St-Nazaire
Lieu, horaires et renseignements précis 
communiqués en septembre sur  
www.leportdetouslesvoyages.com 

St-Nazaire 1917-1919 : zoom 
sur projet lycéen  
Présentation par des lycéens qui 
ont travaillé sur le centenaire de la 
présence américaine à St-Nazaire : 
sam 15h‑20h

Deux pays, une guerre : 
impressions littéraires
Des extraits littéraires français et 
américains, lus à deux voix, tissent un 
lien entre les deux peuples et laissent 
entrevoir des parcelles de vies, 
marquées par la Première Guerre 
mondiale : sam 15h‑20h

« Little America, St-Nazaire 
1917-1919 »
Parcours libre et autonome : rensei-
gnements sur http ://www.leportde-
touslesvoyages.com
Vis. libre dans la ville de l’exposition 
de photos évoquant la présence 
américaine à St-Nazaire pendant la 
Première Guerre mondiale : dim 7h‑0h
Vis. guidée par des médiateurs : 
sam 15h‑20h

Circuit « Méan-Penhoët, 
un quartier à parcourir et à 
aimer » 
Rencontres, visites, parcours de dé-
couverte sur appli mobile… Le quartier 
de Méan-Penhoët se laisse apprécier : 
dim 10h30‑13h, 14h30‑18h30

Écomusée  
Av. de St-Hubert
Exposition « 1917‑1919, St‑Nazaire 
base américaine : des objets pour le 
dire »  
Atelier en famille « Tic‑tac, l’heure a 
sonné » en lien avec l’impressionnante 
logistique américaine à St-Nazaire en 
1917-1919  
Dim 10h30‑13h, 14h30‑18h30

Lycée expérimental 
17, Bd. René Coty
Vis. par les membres de l’atelier « Pa‑
trick Moine » du lycée expérimental de 
St-Nazaire de l’ancien hôtel transatlan-
tique et exposition : sam 9h‑18h 
Plus de renseignements à partir du 
5 septembre : atelier « Patrick Moine » 
à lycee.experimental@wanadoo.f 

Temple  
maçonnique    
20, rue François Rude • 02 40 22 43 79
Vis. guidée : sam 14h30‑18h et 
dim 10h30‑13h, 14h30‑18h (durée 
50 min). Non accessible aux per-
sonnes en fauteuil roulant 
Tumulus de Dissignac  
Rte de Dissignac - D 492 direction 
Pornichet • 02 28 54 06 40
Vis. guidée : dim 10h30‑13h, 14h30‑
18h30 (dernières entrées à 12h le 
matin et 17h30 le soir) 

St-Nicolas-de-Redon
Le Transformateur 
7, rue de la Vilaine 
lesamisdutransfo@free.fr 
Vis. guidée : sam 14h‑16h et 
dim 10h30‑12h30

St-Philbert-de-Grand-
Lieu
Église Abbatiale   
2, Pl. de l’Abbatiale - Le Prieuré 
02 40 78 73 88
Vis. libre de l’abbatiale carolingienne : 
sam‑dim 10h30‑12h30, 14h30‑18h30
Vis. guidée express par des étu-
diants spécialisés en patrimoine : 
dim 15h‑18h (durée 30 min)
Exposition « Et nous tisserons en‑
semble le silence » autour des œuvres 
de Denis Lafontaine
Dégustation de pommes et caramels 
sous les fruitiers des jardins de l’abba-
tiale : dim 16h‑18h

St-Sulpice-des-Landes
Église du Vieux Bourg   
Vieux Bourg - D878 • 02 40 28 20 20 
château.chateaubriant@loire-atlantique.fr
Vis. libre et guidée de l’église et de 
ses peintures murales
Sam‑dim 14h‑18h

St-Vincent des Landes
Espace campagn’arts
21, rue d’Issé • 02 40 55 38 29 
Exposition : « Les voyageurs, en voi‑
tures, le train va partir » sur les trains 
et conférence sur le réseau ferroviaire 
local : sam‑dim 10h‑19h30

Sautron
Chapelle N-D  
de Bongarant  

02 51 77 86 86
Visite guidée de la Chapelle de 
Bongarant construite par le duc de 
Bretagne François II au 15e siècle : 
dim 10h‑18h 
Interventions musicales de Daniel 
Cuiller, violoniste et directeur de 
l’Ensemble Baroque de Nantes 
Stradivaria avec des extraits du récital 
« Bach ‑ Biber » suivies d’un échange 
avec le public : dim 11h30, 15h, 16h30 
(durée 20 mn) 

Savenay
Halles du marché et espace 
culturel Paul Greslé  
Pl. de l’Hôtel de ville • 02 40 56 94 23 
Exposition historique des écoles de la 
commune
Présentation de maquettes et pein-
tures réalisées par de jeunes talents :
dim 10h‑18h
Rallye à la découverte des établisse-
ments scolaires : dim 15h

Les jardins de Rio Froment 
6, rue de Guérande. RDV pl. St-Martin 
06 03 71 93 20 
Vis. guidée : sam‑dim 14h30, 16h30 
(durée 1h)

Sion-les-Mines
Forges de la Hunaudière   
02 40 28 94 29 
info@lesforgesdelahunaudiere.fr 
Vis. guidée : sam 16h (sur réserva-
tion) : dim 15h, 16h, 17h
Exposition + vidéo : sam‑dim 15h‑18h
Concert des Sand Sisters : dim 15h
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Médiathèque intercommunale
Pl. du Breil
« Heure du conte : histoires d’hier 
et d’aujourd’hui » : dim 11h‑12h 
(4-7 ans, réservations au 
02 40 07 66 31 - pole-culture@cc-
chateaubriant-derval.fr) 
Moulin du Pont-Godalin
Lieu-dit le Pont-Godalin 
06 49 37 06 93 
Vis. guidée : dim 14h‑19h

Sucé-sur-Erdre
Escale Culture
Projection d’un film sur l’histoire du 
« Vétille », bateau du patrimoine : 
sam 10h‑12h30, 14h‑18h30

Treillières
Découverte du patrimoine 
villageois
02 40 94 68 57
Atelier pétrissage et façonnage de 
pains : dim 10h‑12h
Balade commentée : dim 14h30 
(RDV 14h, aire d’accueil de la Fros-
nière) Exposition sur le patrimoine 
local et les communs de villageois 
(durée 1h30)
Goûter composé de pommes et de 
petits pains cuits au feu de bois 
dans le four du village :  
dim 16h

Château du Haut-Gesvres
Parc des domaines du Gesvres
Inauguration de l’installation artis-
tique de Tangui Robert « L’écho 
du parc » réalisée dans le cadre 
des aménagements de la Vallée du 
Gesvres et concert de Zygos Brass 
Band : sam à partir de 11h
Cocktail champêtre et possibilité de 
pique-nique et temps convivial en 
famille pour découvrir les trésors de 
ce site

La Turballe
Moulin de Kerbroué 
Rte de St-Molf- Trescalan 
02 40 24 42 51 
Vis. guidée : sam‑dim 10h30, 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30 (inscrip-
tion nécessaire)
Église de Trescalan
Pl. des Anciens combattants 
02 40 11 88 00 
gregory.provost@Turballe.fr
Vis. libre du clocher : sam‑dim 14h30‑
17h30

Musée « Maison de la 
Pêche » 
Port de pêche 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h

Sardinier « Au Gré des 
Vents » 

Vis. guidée d’un « Bateau d’Intérêt 
Patrimonial » : sam‑dim 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h, 17h

 Vallet
Centre Émile Gabory 
10, rue Émile Gabory - près de la Média-
thèque de Vallet • 02 40 36 35 87 
accueil.vallet@levignobledenantes.com 
Reconstitution d’une classe d’école 
et rétrospective des activités de la 
jeunesse des années 50/60 
Vis. libre : dim 11h‑13h, 14h30‑18h
Dictées publiques : dim 11h30, 15h, 
16h30

Château du Cléray 
02 40 36 22 55 • jhœllard@lechateau.fr
Jeu de piste « Voyage sur les terres du 
Château du Cléray » 
Vis. guidée (départ ttes les h, dernier 
départ 17h) 
Sam 14h‑18h et dim 10h30‑18h
Mini jeux sur la thématique du 
vin dans les caves du château : 
sam 10h30‑13h • 7 €/pers. (inscrip-
tion. 30 pers. max) 
Château d’Yseron    
Yseron • 02 40 36 35 87 
accueil.vallet@levignobledenantes.com
Vis. guidée : dim 16h‑18h

Domaine de la Guipière
Vis. guidée : sam 10h, 11h30, 14h30, 
15h30 et dim 10h, 11h30
• 5 € ; 3 € -18 ans et demandeurs 
d’emploi

Varades
Château de la Madeleine - 
Palais Briau  
02 40 83 45 00 
Vis. guidée du Palais Briau, commen-
taires sur l’ingénieur Briau et ses réali-
sations : ven‑dim 14h, 15h, 16h, 17h
• Vis. guidée palais : 8 € ; vis. parc : 3 €

 Vertou 
Chaussée des moines

Quai Chaussée des moines 
02 40 80 90 13 
Vis. guidée du site : sam 11h‑12h30 
(30 pers. max)

Villeneuve-en-Retz
Moulin de l’Arzelier
St-Cyr-en-Retz
Visite guidée du moulin, randonnée 
pédestre, animations, bar et restaura-
tion, dîner champêtre : sam 10h‑22h et 
dim 14h‑18h 

Vigneux-de-Bretagne
Moulin neuf et minoterie 
Brodu
02 40 57 14 51 
ecomuseerural.vigneux@sfr.fr
Vis. guidée, fabrication de farine, 
dégustation de crêpes et galettes 
sur place, jeux traditionnels bretons : 
dim 11h‑18h

Armaillé
Château du Bois-Geslin  
Le Bois-Geslin
Vis. guidée : sam‑dim 15h‑18h

Aubigné-sur-Layon
Château d’Aubigné  
02 41 59 40 03 
cht.aubigne@orange.fr
Vis. libre du château et de ses 
jardins : sam 14h‑17h et dim 10h‑12h, 
14h30‑17h30
Animation littéraire par des acteurs 
régionaux, dégustation de produits 
régionaux : dim 10h‑12h, 14h30‑17h30

Bourg
06 85 29 09 44 
contact@pcc-paysdeloire.fr
Rallye découverte du patrimoine 
de trois communes par équipe : 
dim 10h30‑18h30 (départ d’Aubigné-
sur-Layon à 10h30)
• 5 €/équipe (sans limite de nombre 
de co-équipiers) avec un véhicule 
possédant un GPS ou un smartphone 
(réservation obligatoire avec paiement 
avant le 3 septembre)

Avrillé
Château de la Perrière  

Rte de Cantenay-Épinard 
Vis. libre avec des saynètes présen-
tées par la compagnie « Pincées de 
scène » : dim 14h‑19h
Exposition de l’Avrillé agricole réalisée 
par le conseil des Sages: dim 10h‑19h
Marché vert sur le parvis du château 
avec une dizaine d’exposants locaux : 
dim 19h

Véhicules militaires 
historiques 
9, rue de la Ternière
Présentation d’une collection de 
véhicules aux couleurs des forces 
françaises libres : sam 10h‑18h

Circuits guidés
02 41 31 11 30
Le passé ardoisier d’Avrillé : sam 10h 
(durée 2h, RDV devant la salle Victor 
Hugo)
Le parc de la Haye : sam 14h30 (durée 
2h) - RDV parking du Champs des 
Martyrs

Baugé-en-Anjou
Ex-Baugé
Château de Baugé   
Pl. de l’Europe 
02 41 84 00 74 
contact@chateau-bauge.fr
Parcours-spectacle intérieur 
retraçant la vie de René d’Anjou : 
sam‑dim 10h30, 11h30, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30
• +18 ans ; 6 €
Exposition « Bidules, Machins, 
Trucs » : sam‑dim 11h‑12h30
Animation en famille « invente ton 
bidule » : sam‑dim 11h‑12h30 (inscrip-
tions au 02 41 84 00 74)
Visite flash de l’exposition 
« Bidules, Machins, Trucs » : 
sam‑dim 10h‑12h30, 13h30‑18h

Église St-Pierre -  
St Laurent   
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Hôtel Dieu 
Rue Anne de Melun
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h30, 
13h30‑18h (ttes les 30 min)
• +18 ans : 6,00 €
Exposition d’art : sam‑dim 10h‑17h
Découvertes des ateliers  couture et 
tricot : sam 14h‑18h et dim 10h‑18h

Hôtel particulier du 18e siècle
Rue de l’Église
Vis. libre : dim 14h30‑17h30

Tribunal de Baugé   
Pl. de l’Europe 
02 41 84 00 74 
contact@chateau-bauge.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h
Vis. guidée : sam 14h30, 15h30, 16h30 
et dim 11h, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30 (durée 30 min)

Ex-Bocé
Église St-Martin-de-Vertou 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Ex-Chartrené
Château  
de Chartrené   
2, rue St-Mauris 
02 41 82 75 82
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑19h
Concert de Nicole Morelle (orgue) : 
sam‑dim 14h30‑19h

Église St-Maurice 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

Ex-Cheviré le Rouge
Musée d’Art Sacré

Église St-Médard, pl. de l’Église 
06 85 10 90 15
Vis. libre de l’église avec exposition de 
vêtements liturgiques
Vis. guidée du musée par les béné-
voles et démonstrations d’artisans : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h30 
Groupes uniquement sur réservation 
au 06 85 10 90 15
• 3 € 
Église St-Médard 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Exposition de vêtements sacer-
dotaux provenant de la basilique 
St-Jean à Bois-le-Duc (Pays-Bas) : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Presbytère
8, rue des Langottières
Vis. guidée : sam 15h‑18h et 
dim 11h‑13h, 14h‑18h

Ex-Clefs
Manoir de Chandio
1, rue du Canard 
jean.edom@orange.fr
Vis. guidée : dim 14h‑18h
• 2 €
Église Notre-Dame
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h
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Ex-Fougeré
Église St-Étienne 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Château de Gastines   
01 40 75 47 70 
henri.decastries@axa.com
Vis. libre du château et jardin : 
sam‑dim 13h‑19h
• 6 € +18 ans ; 5 € groupes (+ 20 pers.)

Ex-Le Guédeniau
Église St-Germain et lavoir
Vis. libre : sam‑dim 9h‑17h

Ex-Montpollin
Église St-Eutrope  
Rue de l’Église • 02 41 89 27 76 
mairie.montpollin@baugeenanjou.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Ex-Pontigné
Église St-Denis  

02 41 89 19 54 
mairie-pontigne@baugeenanjou.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h
Vis. guidée : dim 14h30‑16h

Ex-St-Martin-d’Arcé
Château de Sancé  
Accès par le bourg de Montpollin 
02 41 89 29 72 
jacques.polovy@wanadoo.fr
Vis. guidée des extérieurs et du salon 
à manger 18e siècle : dim, 14h‑18h

Église 
Grande rue
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Ex-Vaulandry
02 41 82 87 56 
maire.vaulandry@baugeenanjou.fr

Église St-Pierre  
et chapelle Ste-Anne 
Exposition « À la découverte de la 
biodiversité » :  
sam‑dim 9h‑18h 

Circuit nature
02 43 45 83 38 
cpiesartheloir@wanadoo.fr
Sortie nature animée par le CPIE 72 : 
sam 14h‑16h30 (départ de l’église de 
Vaulandry)
Lavoir 
Rue du lavoir  
Vis. libre : dim 14h‑17h 

Ex-Le Vieil-Baugé
Église St-Symphorien  
Grand Rue 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée : dim 14h30‑15h30

Manoir de  
Clairefontaine   
Clairefontaine  
Le Vieil-Baugé 
06 07 17 46 32
Vis. guidée : sam 14h‑19h et 
dim 10h30‑12h, 14h‑19h
• 5 € ; 2,50 € ados ; 1,50 € - 12 ans ; 
gratuit - 4 ans

Beaucouzé
Atoll 
Écoparc du Buisson
Vis. guidée : sam 10h, 11h30, 14h30, 
16h (durée 1h15) 
Parcours dans le  
centre-ville 
Découverte de sept édifices de la ville : 
sam 14h30 (durée 1h)

Beaufort-en-Anjou
Ex-Beaufort-en-Vallée
Manoir du Grand Princé  
Lieu-dit le Grand Princé • 06 81 96 84 74 
Vis. guidée des extérieurs, historique 
(durée 30 min) : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h ‑18h30

Musée Joseph  
Denais    

5, Pl. Notre-Dame 
02 41 80 26 87
Vis. libre et exposition « Mira‑
bilia » de Lionel Sabatté : 
sam‑dim 10h30‑12h30, 14h30‑18h
Animation en famille : 
sam‑dim 11h‑12h

Beaulieu-sur-Layon
Logis Desmazières
3, Pl. de l’Église
Vis. libre : dim 14h30‑17h30

Logis de la Pinsonnière 
2, rue St-Vincent
Vis. libre : sam 15h‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑17h

Bécon-les-Granits
06 77 22 09 78 
mairie.becon49@wanadoo.fr

Musée du Granit 
22, rue de Candé • 06 77 22 09 78 
museedugranitbecon@gmail.com
Vis. libre et guidée : dim 10h‑12h, 
14h‑18h

Béhuard
Chapelle Notre-Dame et 
sanctuaire de Béhuard 
Rue du Chevalier Buhard
Vis. guidée : sam 14h‑15h, 16h‑17h et 
dim 14h‑15h, 16h30‑17h30
Vidéo présentant le sanctuaire

Bellevigne-en-Layon
Ex-Rablay-sur-Layon
Village d’Artistes 
Pl. du Mail • 02 41 78 61 32 
villageartistes@rablaysurlayon.com
Exposition de Martyn Greenhalgh, 
photographe : ven‑dim 14h30‑18h30

Blaison-St-Sulpice
Ex-Blaison-Gohier
Château de Blaison
Rue de la Grange
Vis. guidée de l’extérieur : 
sam 15h‑16h

Église St-Aubin  

Pl. St-Aubin
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

ANGERS
Réservation : Angers Loire Tourisme 
02 41 23 50 00

Circuits dans 
l’agglomération angevine 

Autotour en famille
-  Château du Plessis-Macé à Lon-

guenée-en-Anjou : dim 11h
-  Chapelle de la Touche-aux-Ânes à 

St-Léger-des-Bois  : dim 14h30
-  Église St-Aubin aux Ponts-de-Cé : 

dim 16h

Circuit « savoir-faire et techniques »
L’agglomération compte un certain 
nombre de musées présentant des 
savoir-faire, Angers Loire Tourisme 
vous propose le circuit suivant :
-  Espace Air Passion (Angers 

Loire Aéroport) à Marcé : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h (19h 
dim)

-  L’Engrenage - moulin de Vil-
levêque : sam 14h30‑19h et 
dim 10h30‑12h, 14h30‑19h

-  Le Musée des Coiffes et des 
Traditions aux Ponts-de-Cé : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

-  Le Musée du Génie à Angers : 
sam‑dim 13h30‑19h (+ 12 ans 1 €)

-  Le Musée de l’Ardoise à Trélazé : 
sam‑dim 14h30‑18h30

Animations « en famille » : 
-  Leçons et pratiques de la poterie 

céramique à l’atelier du Grand 
Large aux Ponts-de-Cé :  
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h 
(dim 17h) (5, rue Jean Macé)

-  Chasse au trésor au Château de 
Sautré à Feneu :  
dim 15h, 16h (rte de Grez-Neuville)

-  Société de boule de Fort à Sarrigné :  
dim 10h‑13h (rue Gaudin)

-  Jeu de piste à Briollay : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑17h (palais 
de justice, Pl. de l’église)

« Laissez-vous conter… »
Par des guides-conférenciers de la 
ville d’Angers

La Cité 
Partez à la découverte des maisons 
et hôtels particuliers du quartier 
en compagnie des propriétaires de 
l’association des Amis de la Cité : 
dim 10h, 15h (promenade du Bout 
du Monde, durée 1h30)

La Cité de nuit
Venez vous promener dans la Cité 
à la tombée de la nuit ! Suivez 
la lampe torche dans les rues 
pavées et imprégnez-vous de cette 
ambiance particulière :  
sam 22h (promenade du Bout du 
Monde, durée 1h)

La Doutre
Venez visiter la Doutre autour de 
l’abbaye du Ronceray où maisons 
en pan de bois, manoirs et insti-
tutions religieuses ont façonné ce 
quartier d’outre Maine :  
dim 10h30, 14h30, 16h30  
(Pl. de la Laiterie, durée 1h30)
L’Hôtel d’Anjou                                             

La directrice du prestigieux hôtel 
d’Anjou vous ouvre les portes 
afin de vous conter l’histoire des 
160 ans de son établissement : 
sam 15h, 17h (durée 1h)

L’Hôtel Avril de la Roche (actuel 
restaurant Thaï l’Inde) 
Vous assisterez à la présentation 
de l’hôtel particulier Avril de la 
Roche et de sa récente restaura-
tion, en présence du propriétaire. 
L’hôtel est particulièrement réputé 
pour sa galerie d’époque Renais-
sance, exemple rare à Angers : 
sam‑dim 14h30, 16h  
(9, rue des Deux haies)

La Doutre et ses hôtels particuliers 
Depuis la pl. de la Laiterie jusqu’à 
la pl. de la Paix, les propriétaires 
d’hôtels particuliers vous font parta-
ger leur patrimoine. En partenariat 
avec l’association Renaissance de 
la Doutre :  
dim 10h, 15h (Pl. de la Laite-
rie, devant l’église de la Trinité, 
durée 1h30)

Les hôtels particulier rive gauche
De très belles demeures et hôtels 
particuliers se cachent dans les 
rues du centre-ville. Nous vous 
invitons à découvrir les cours pri-
vées qui seront exceptionnellement 
ouvertes pour l’occasion :  
dim 10h, 15h (Pl. Falloux) 
Parcours en car à la découverte de 
l’architecture et de l’urbanisme  
des 20e et 21e siècles 
Une traversée en car de la ville est 
programmée en compagnie d’une 
architecte-urbaniste pour com-
prendre les transformations et les 
choix architecturaux des soixante 
dernières années :  
ven 18h (parvis du théâtre le Quai, 
bd. Henri Arnauld, durée 2h)
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Angers patrimoine caché,  
Angers vu du ciel                                       
Transportez-vous dans des lieux 
cachés et insolites du patrimoine 
angevin à l’aide de casques de 
réalité virtuelle et de l’application 
Angers patrimoine caché. 
Vivez une expérience innovante 
et immersive grâce au dispositif 
Angers vu du ciel et plongez à l’inté-
rieur des principaux monuments à 
l’aide de vues à 360 °:  
ven‑dim 10h‑18h (Abbaye du 
Ronceray)

Balades fluviales
À bord de La Bohème et en par-
tenariat avec Atoue Loire, Angers 
Loire Tourisme vous propose de 
partir à la découverte de la Maine 
et du patrimoine qui la borde : 
sam 11h, 14h30, 16h, 17h30 et 
dim 10h, 11h30, 14h30, 16h, 17h30 
(cale de la Savatte, Port d’Angers, 
réservation à Angers Loire Tourisme 
au 02 41 23 50 00)

Baludik : L’application qui vous 
emmène en balade
Sous forme de jeux de pistes 
ludiques, parcourez les communes 
des Ponts-de-Cé et de Bouche-
maine (téléchargez gratuitement 
Baludik sur Appstore et Android)

La Doutre en petit train 
Profitez du petit train pour visiter 
le quartier de la Doutre depuis sa 
création, les réalisations les plus 
récentes et échanger sur les futurs 
projets : sam 14h, 16h (Cale de la 
Savatte, durée 1h)

Exposition « Les enfants et le 
patrimoine »

Angers Ville d’Art et d’Histoire pré-
sente ses activités éducatives à la 
tour St-Aubin, réalisations d’enfants, 
outils pédagogiques : sam‑dim 10h‑
18h (rue des Lices ou pl. St-Eloi)

Murder Party « Apocalypse Now » 
Un crime a été commis à Angers. 
Entre scènes théâtrales et décou-
verte du patrimoine, menez l’enquête 
et élucidez qui est le coupable parmi 
les suspects : dim 13h45‑16h30 (du-
rée 1h30, ttes les 20 min. 60 pers/
groupe. Animation + 6 ans)
RDV  kiosque Pl. du Ralliement

Mystère à la maison  
d’Adam  
Au cours d’une nuit tragique, Adam 
et Ève ont disparu. Viens résoudre 
l’énigme avec nous grâce à un jeu 
sur tablette : sam 14h30, 15h30, 
16h30 dim 10h, 11h (durée 45 min, 
devant la Maison d’Adam, Pl. St-
Croix)

Rallye « À la découverte  
du quartier historique » 
Archi a besoin de ton aide pour 
trouver le mot mystère.  
Viens découvrir le centre-ville 
d’Angers et ses monuments 
emblématiques en répondant aux 
questions et rejoins-nous au jardin 
des Beaux-Arts :  
sam 14h‑18h dim 10h‑18h 
(durée 1h)

Rallye « À la découverte de  
la Doutre »   
Aide Lily dans sa quête, aventure-
toi dans le quartier de la Doutre, tra-
verse les siècles avec elle, réponds 
aux énigmes et viens nous rejoindre 
à l’abbaye du Ronceray :  
sam 14h‑18h et dim 10h‑18h 
(durée 1h) 

Le patrimoine de A à Z

Abbaye St-Serge (actuel lycée 
Joachim du Bellay)   
1, Av. Marie Talet
Vis. libre du cloître, de la cour 
d’honneur, de la salle capitulaire : 
sam‑dim 14h‑17h

Abbaye St-Aubin (actuel Hôtel du 
Département et Préfecture de Maine-
et-Loire)   
Pl. Michel Debré
Vis. libre des salles historiques : 
dim 10h‑18h
Parcours citoyen et historique (crypte, 
cloître, cabinet du président du 
département, salle des fêtes de la 
préfecture, salle des délibérations et 
salle capitulaire. Se munir d’une pièce 
d’identité) : dim 10h‑18h

Abbaye du Ronceray et son cloître  
Pl. de la Laiterie
Exposition « Angers patrimoine 
caché, Angers vue du ciel » : 
ven 14h‑18h et sam‑dim 10h‑18h 
Transportez-vous dans des lieux cachés 
et insolites du patrimoine angevin à 
l’aide de casques de réalité virtuelle et 
de l’application Angers patrimoine caché

Ex-St-Sulpice
Château de  
l’Ambroise   
02 41 57 18 14
Vis. libre des extérieurs, de la 
chapelle, de la fuye, et du parc : 
dim 12h30‑20h

Église St-Sulpice 
Rue du chaudron
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h30

Blou
Église Notre-Dame  
02 41 38 82 33 
pateli.novblou@wanadoo.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Bois-d’Anjou
Ex-Brion
Le Logis de la Cuche  
9, Grande Rue • 02 41 80 34 61
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 14h‑18h

Manoir de la Roselière 
13, Grand rue
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Bouchemaine 
Les boîtes à Culture 
Pl. de l’Abbé-Thomas • 02 41 22 21 53
Vis. libre : sam 10h30‑12h30, 
14h30‑18h

Ville métiers d’arts à La 
Pointe
10, rue de Port Boulet • 09 73 57 23 19
Parcours entre les ateliers des créa-
teurs : sam‑dim 9h‑19h

Belvédère de la Piverdière
Présentation de l’application « La 
Piverdière 360° » : sam 15h‑16h

Abbaye de Bouchemaine
5, Quai de la Noé
Exposition de Ghislaine Ferreira et 
Brigitte Touvron : sam‑dim 10h30‑18h

Église St Symphorien  
Pl. de l’Abbé Thomas
Vis. libre : sam‑dim 15h‑17h30

Chapelle N-D de Ruzebouc - 
La Pointe 
20, rue des Saulniers, la Pointe
Vis. libre : sam‑dim 15h‑17h30

Brézé
Château de Brézé 

2, rue du château 
02 41 51 60 15 
acceuil@châteaudebreze.com
Vis. libre avec des points de média-
tion : sam‑dim 10h‑19h

Briollay
Mairie - salle des Tilleuls  
Pl. O’Kelly
Exposition de photographies : 
sam 10h‑18h et dim 10h‑17h

Le Palais   
2, Pl. de l’Église
Soirée lecture par l’association « Brio‑
livre » : sam 20h‑21h30
Circuit ludique sous forme d’énigmes 
en famille : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑17h

Église 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑17h
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h

Découverte du marais  
pédagogique  
Patis-Colas
Circuit avec un quiz au marais : 
sam‑dim 9h‑20h 

Parcours d’interprétation 
historique 
Parcours d’interprétation  
historique à travers la commune : 
sam‑dim 9h‑20h

Brissac-Loire- 
Aubance
Ex-Brissac-Quincé
Château de Brissac   
Rue Louis Moron 
02 41 91 22 21  
chateau-brissac@orange.fr 
Vis. libre du château, du parc, des 
souterrains, animations diverses et 
dégustation des vins du domaine :
sam‑dim 10h‑17h 
• +18 ans : 8,50 € 
Église St-Vincent  
Rue de Verdun
Vis. libre : sam‑dim 7h‑19h

Galerie de l’Aubance 
8, Pl. de la République 
02 41 91 21 50 
benedicte@ot-brissac-loire-aubance.fr
Vis. libre : sam 10h‑12h30, 14h‑18h

Ex-Charcé-St-Ellier-sur-
Aubance
Église St Pierre   

Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Concert : sam 15h

Ex-Coutures 
Château de Montsabert 
152, Rte de Montsabert
Vis. guidée par le propriétaire : 
sam‑dim 10h30‑12h, 14h‑18h
Exposition sur le thème du 1er Empire : 
ven 14h‑18h et sam‑dim 10h30‑12h, 
14h‑18h
• 5 € + 18 ans 
Manoir de la Caillère

Vis. guidée et exposition de Richard 
Rak : sam‑dim 14h‑19h
• 5 € + 16 ans ; 3 € 6-16 ans

Ex-St-Rémy-la-Varenne
Église St-Rémy 
02 41 57 03 94
Vis. libre et guidée : 
sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑17h30

Le Grand-Launay 
9, rue du Manoir
Vis. libre du puits et des jardins : 
dim 10h‑12h30, 14h‑17h30

Prieuré de St-Rémy  
(ancien)  
Pl. Édouard Meslier • 02 41 57 32 32 
president@prieure-saint-remy.fr
Vis. libre et guidée : sam‑dim 9h30‑
12h30, 14h‑18h
Vis. guidée payante
Moulin de Bourg Dion  
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑17h30

Moulin de Rocherau
Vis. libre : dim 10h‑12h30, 14h‑17h30
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Manoir de Chauvigné   
11, rue du manoir  
02 41 68 12 42
Vis. libre du manoir
Vis. guidée de la chapelle
Dim 10h‑12h30, 14h‑17h30

Manoir des Clôteaux 
Lieu-dit « Les Clôteaux »
Vis. libre et guidée des extérieurs par 
les propriétaires : dim 10h‑12h30, 
14h‑17h30

Salle capitulaire 
Salle des mariages
Vis. libre : dim 10h‑12h30, 14h‑17h30

Parcours fléché
Départ face à la boulangerie
Circuit de visite fléché : 
dim 10h‑12h30, 14h‑17h30  
Ex-St-Saturnin-sur-Loire
Manoir de la Groye  

Rue de la Loire 
06 62 21 09 11 
Vis. libre du manoir et des jardins en 
présence des propriétaires et vente 
d’hydrandeas : ven‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h

Ex-Vauchrétien
02 41 91 21 50

Église Notre-Dame 
Vis. guidée : sam 11h

Cercle St-Vincent
Découverte et initiation à la boule de 
fort : sam‑dim 10h‑13h

Candé
La ronde des châteaux 
4, rue de l’Hôtel de ville • 02 41 92 73 19 
Vis. guidée des châteaux habituel-
lement fermés : dim 14h‑16h30 (sur 
inscription, participation libre) RDV 
parking du cimetière St-Regnault

Châteauneuf-sur-Sarthe
Manoir de la Verouillère 
Rte de Cherré • 06 07 33 14 95
Labellisé Fondation du Patrimoine
Vis. guidée et exposition photos : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑19h (ttes les h)

Chazé-sur-Argos
Château de Raguin   
Vis. guidée : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h
• 4 € ; 2 € enfant

Chemillé-en-Anjou
Ex-Chemillé-Melay
Atelier de l’Outil  en main   
6, rue des quatre moulins
Vis. guidée par le Conseil municipal 
des enfants : dim 11h30
Démonstrations : dim 15h‑18h

Église N-D la Nouvelle 
Pl. des Pérrochères • 02 41 46 14 64
Concert Orgue : sam 20h30‑22h

Église Notre-Dame  
Pl. Notre-Dame • 02 41 46 14 64
Vis. guidée, concerts et exposition 
des travaux de rénovation et des 
peintures : dim 15h‑18h

Jardin Camifolia 
11, rue de l’Arzillé • 02 41 49 84 98
Concert des ensembles locaux : 
dim 14h‑18h

Jardin des Cloîtres 
Pl. du Mail 
Vis. guidée dans le quartier St-Pierre : 
dim 15h30‑17h30

Maison des Arts  
1, pl. Notre-Dame 
02 41 30 35 91
Vis. libre, exposition de peintures 
et aquarelles et petits concerts : 
dim 14h‑18h

Théâtre Foirail  
105, Av. du Général de Gaulle
Vis. guidée animée par le Conseil 
municipal des enfants à destination 
des enfants : dim 10h
Vis. guidée des coulisses : dim 11h, 
16h
Exposition de matériel lié à l’activité 
textile : dim 10h‑18h

Ex-La Chapelle-Rousselin
La Chapelle du Barreau
Rte de Trementines 
Vis. libre : 9h‑18h

Église St-Jacques 
Pl. de l’Église  
06 32 29 43 27
Vis. libre de l’église et du retable 
datant du 17e siècle : dim 9h‑18h

École St-Jacques   
2, rue de l’Abée Bousseau 
Vis. des classes d’aujourd’hui : 
dim 10h‑18h
Exposition de photos et reconstitution 
d’une classe d’autrefois : dim 10h‑18h
Diffusion d’un reportage d’interviews 
réalisés par les enfants des TAP : 
dim 10h‑18h
Dictée : dim 11h, 15h

Ex-La Jumellière
Château 
Vis. libre et guidée par des conféren-
ciers : sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h
• 5 € + 18 ans

Ex-Neuvy-en-Mauges
Manoir de L’Aunay- 
Gontard   
L’Aunay-Gontard 
06 70 58 32 71 
oldebecdelievre@yahoo.fr
Vis. guidée de l’extérieur et du jardin : 
sam 14h‑19h et dim 13h‑17h

Ex-Ste-Christine
Parc du château  
du Martreil 
Le Martreil 
06 24 12 49 12  
phderomans@gmail.com
Vis. libre : sam‑dim 14h‑19h
• 4 € + 12 ans

Cholet
Circuit Découverte 
Départ Pl. des Halles 
Découverte du patrimoine res-
tauré ou en cours de restauration : 
sam‑dim 15h‑17h

Église Sacré-cœur  

Bd. Guy Chouteau
Vis. libre et animations sur place : 
sam‑dim 15h‑18h

Amicale laïque Jules Ferry  
2, rue des Capucins
Démonstration et jeux de boule de 
fort : sam‑dim 10h‑12h

Archives départementales du Maine-
et-Loire  
106, rue de Frémur
Vis. guidée « Découverte » 
(durée 45 mn) ou « Trésors 
d’Archives » (durée 1h30)
Exposition « Vivre la République en 
Anjou » 
Exposition « L’enfance en Anjou du 
Moyen Âge à nos jours » et projections 
de films avec images d’archives
Ateliers « archi-ludiques ! » destinés aux 
enfants pendant la visite de leurs parents
Atelier « Il était une fois l’école » : 
15h15 (durée 1h30, inscription au 
02 41 80 80 00)
Grande librairie, vente de publica-
tions à tarif réduit : dim 14h‑19h

Arthotèque   
75, rue de Bressigny 
Vis. guidée de l’exposition 
temporaire « Vidéoproject » : 
sam‑dim 9h‑12h, 14h‑18h

Atelier de la Cité   
5, Pl. du Président-Kennedy 
Concert : sam‑dim 15h‑17h30
Exposition d’arts plastiques : 
sam‑dim 14h‑18h

Cathédrale St-Maurice  

Pl. Monseigneur-Chappoulie
Vis. du trésor de la cathé-
drale : sam 10h‑12h, 14h‑18h et 
dim 14h‑17h
Vis. par l’association « Les amis 
de la Cathédrale » accompagnée 
de morceaux du grand orgue 
par le Printemps des orgues : 
sam‑dim 14h30‑16h30 

Cave de l’hôpital St-Jean- 
de-Linières 
Rue Gay Lussac
Vis.guidée : dim 10h, 11h, 12h, 15h, 
16h, 17h (durée 35 min)

Centre de conservation et  
d’étude du pôle archéologique du 
Maine-et-Loire 
122, rue de Frémur
Vis. guidée par les archéologues d’une 
partie des locaux du pôle Archéologie : 
dim 10h‑12h, 14h‑17h (ttes les 30 min, 
réservation sur : maine-et-loire.fr) 

Centre culturel turc - Mosquée  
65, rue Parmentier 
Vis. guidée à la découverte du 
centre turc et de la mosquée : 
sam‑dim 10h‑13h, 14h30‑17h

Centre St-Jean
36, rue Barra
Vis. guidée et présentation de RCF 
Anjou
Exposition de vêtements liturgiques 
anciens
Exposition sur le rôle des services 
et mouvements du centre St-Jean
Exposition photos sur les travaux de 
rénovation du centre St-Jean
Exposition photos et film sur le regrou-
pement et transit de familles juives 
pendant la seconde guerre mondiale 
Exposition photos et film sur 
l’histoire du séminaire diocésain de 
1914 à 1997
Sam‑dim 14h‑17h30

Cercle St-Joseph de la Trinité
4, Pl. du Tertre
Présentation et démonstration du 
cercle : sam 10h‑12h, 16h‑19h et 
dim 10h‑12h, 15h‑19h

Chapelle de l’ancien hospice  
Ste-Marie (actuel CHU)  
4, rue Larrey
Vis. guidée de l’ancienne cha-
pelle et découverte des peintures 
murales : sam‑dim 14h, 15h, 16h 

Chapelle du couvent des Ursules 
Rue des Ursules
Animations musicales
Chorale O’Musica :  
sam 15h‑16h
Chorale La Rose des vents : 
dim 15h‑16h

Chapelle St-Lazare  
Pl. des Acacias  
Le quartier St-Lazare, un village 
dans la ville. Son histoire évoquée 
dans une exposition de photos 
anciennes, d’écrits et de souve-
nance : sam‑dim 14h‑19h

Château d’Angers  

2, promenade du Bout-du-Monde
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h30 
(dernière entrée 16h45). Accès à la 
galerie de la tenture de l’apocalypse, 
à la cour, aux jardins et à la chapelle
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Musée d’Art et  
d’Histoire    

27, Av. de l’Abreuvoir • 02 72 77 23 22 
museearthistoire@agglo-choletais.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h
Vis. guidée de la galerie d’histoire : 
sam‑dim 14h30‑15h30
Vis. guidée « Le costume s’invite au 
musée » : sam‑dim 15h30‑16h30
Exposition temporaire « chasse eau 
13 or » de Jean Leppien : dim 14h‑18h
Vis. guidée de l’exposition « Jean Lep‑
pien (1910‑1991) » : sam 11h, 16h30 
et dim 11h
Vis. guidée de deux anciens bâtiments 
ayant été occupés par le Musée 
d’Art et d’Histoire : sam‑dim 16h‑17h 
(RDV devant l’actuel jardin de Verre - 
Bd. Gustave Richard)
Musée du textile  
Rue du Dr Roux • 02 72 77 22 50 
museetextile@agglo-choletais.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h
Vis. guidée du musée « de la fibre au 
vêtement, l’évolution d’un territoire » : 
sam 10h30, 14h, 16h30 et dim 10h30, 
14h‑17h30 (départ ttes les 30 min)
Vis. guidée - Exposition temporaire 
« Les uniformes de l’enfance » : 
sam‑dim 15h
Vis. guidée du jardin des plantes à 
fibres et tinctoriales : dim 11h
Démonstrations sur les métiers à tis-
ser mécaniques : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h

Cizay-la-Madeleine
Église St-Denis 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Cornillé-les-Caves
La charpenterie et la tour  
Rue des Caves • 06 85 41 23 18 
g.delamartiniere@yahoo.fr
Exposition sur les techniques de la 
charpente
Découverte du panorama de la tour 
de Cornillé 
Sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Sites troglodytiques  
1, rue du Ronceray 
Vis. guidée des sous-sols du village 
(durée 1h30) avec livret pour les 
enfants pour rendre la visite plus attrac-
tive : sam 14h‑18h et dim 10h‑18h
• 4 € + 6ans

Doué-en-Anjou
Mystère des Faluns
Vis. libre des « Cathédrales » sous-
terraine : sam‑dim 10h‑18h

Ex-Brigné
Château de Maurepart  
06 84 96 42 05  
gdecarcaradec@gmail.com
Vis. guidée : sam 10h‑12h, 15h‑19h et 
dim 15h‑16h
• 2 € + 16 ans

Ex-Doué-la-Fontaine 
02 41 59 71 29 
l.aubineau@ville-douelafontaine.fr

Centre d’hébergement des 
Perrières  
545, rue des Perrières • 02 41 59 71 29 
Initiations à la gravure sur tuffeau pour 
les enfants : sam‑dim 10h‑18h
Exposition de fossiles et présen-
tation de la géologie Saumuroise : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Troglodytes  
et sarcophages 

1, rue de la Croix Mordret 
troglo-sarcophages@orange.fr
Vis. libre de l’habitat troglodyte à éner-
gies renouvelables : sam‑dim 10h‑18h
Animation : sam‑dim 15h, 16h, 17h
• 3 €
Théâtre Philippe Noiret
Pl. des fontaines • 02 41 50 09 77
Vis. guidée et exposition de vidéos, 
photos d’art nature : sam‑dim 10h‑18h

Ex-St-Georges-sur-Layon
Manoir de Châtelaison  
45, rue de Châtelaison • 02 41 59 64 24 
papiou@wanadoo.fr
Vis. libre des jardins et des extérieurs : 
sam 10h‑18h et dim 9h30‑17h30
• 5 € adulte

Durtal
Manoir d’Auvers  
Lieu-dit Auvers • 06 89 21 28 40 
Vis. libre et guidée de groupe (sur 
RDV) : sam 14h‑18h30

Manoir du Serrain    
Le Serrain • e.de-quatrebarbes@orange.fr
Vis. guidée à travers les mots dans les 
jardins : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
• 3 € +18 ans
Chapelle St-Léonard
3, rue St Léonard
Vis. libre, concerts, exposition design : 
sam‑dim 10h‑19h30

Écuillé
Château du Plessis- 
Bourré  
Spectacle de capes et d’épées (répé-
tés plusieurs fois) : sam‑dim 14h30‑
17h30
• 8 € et 3 € 5-16 ans

Erdre-en-Anjou
Ex-Brain-sur-Longuenée
Château et parc de Maison 
Blanche  
Maison blanche
Vis. libre : dim 10h‑18h

Église St-Didier 
Vis. guidée : dim 10h‑18h

Ex-La Pouèze
Machinerie IRONA  
Vis. libre de la machinerie utilisée pour 
la remontée des mineurs et des blocs 
de shiste : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 15h

Chevalement ardoisier 
L’Espérence
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Église St-Victor
Centre bourg 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Chapelle de  
Ste-Émérance  
Rue de Ste-Émérance
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Château du Pin - 
Galerie sonore d’Angers 
1, rue du Pin
Vis. commentée des salles repré-
sentatives de la collection des 
instruments de musique du monde : 
sam 10h‑12h, 14h‑17h30 (durée 
45 min, ttes les 30 min)

Collégiale St-Martin  

23, rue St-Martin 
Exposition « Un choix de sculp-
ture » de Delphine Coindet : 
sam‑dim 10h‑19h

Congrégation N-D de Charité du 
Bon Pasteur - Musée, Maison-mère - 
Abbaye St‐Nicolas  
18, rue Marie-Euphrasie Pelletier
Vis. libre du musée : 
sam‑dim 14h‑17h
Vis. guidée de l’abbaye St-Nicolas : 
sam 14h15, 15h45 dim 14h15, 15h, 
15h45 (20 pers. max)

Vis. guidée du site (chapelle, jardins 
et tunnel) : sam‑dim 14h, 15h, 16h 
(durée 1h30)
Réservation au 02 41 37 59 49 ou 
archivistemm@gmail.com

École Pierre Porcher (ancienne) 
18, Pl. du Tertre 
Vis. libre et exposition de l’œuvre 
photographique et littéraire de 
l’auteure poétesse Sylvie Paligot : 
sam 10h‑12h30, 14h‑19h30 et 
dim 10h‑12h30, 14h‑20h
Présentation de l’œuvre par l’au-
teure sam 10h‑12h30, 14h‑19h30 et 
dim 10h‑12h30

École Nationale Supérieur Arts et 
Métiers
2, Bd. du Ronceray 
06 19 46 66 79
Vis. libre de l’école : 
sam‑dim 10h‑18h

École Supérieure  
des Beaux-Arts TALM  
Hôtel de la Boulaye puis d’Ollone
72, rue Bressigny 
Exposition proposée par les ateliers 
d’éveil aux arts plastiques (9-14ans)

Église St-Jacques
63, rue St-Jacques
Audition d’orgue par Bruno Laurent : 
dim 15h

Église paroissiale St-Serge (ancienne 
abbatiale)  
Pl. du Chanoine Bachelot (entrée par 
la porte rue du Jussieu)
Vis. libre : sam 8h‑20h et dim 14h‑20h

Église de la Trinité   
Pl. de la Laiterie 
Vis. libre : sam 9h‑18h et dim 14h‑18h
Vis. guidée à la demande
Démonstration d’orgue à tuyaux : 
dim 17h30‑19h

Église du St-Sépulcre d’Angers
Rue de Ballée 
Vis. libre : sam‑dim 14h‑17h

Galerie David-d’Angers   

33 bis, rue Toussaint 
Vis. libre des collections : 
sam‑dim 10h‑18h 
Animations cartes détails des sculp-
tures, cocottes : sam‑dim 10h‑18h 
Commentaire express et acti-
vité « Ma galerie de sculptures » : 
sam‑dim 14h‑18h 

Galerie sonore d’Angers
1 rue du pin
Vis. guidée sur la découverte des 
instruments de musique du monde : 
sam 10h ‑12h, 14h‑18h30 (ttes les 
30 min, durée 45 min)

Grand Théâtre d’Angers   

Pl. du Ralliement
Vis. libre de l’exposition sur 
le groupe angevin Lo’Jo : 
sam‑dim 14h‑19h
Vis. en anglais : sam 10h30‑11h45 
(réservation au 02 41 23 50 00)
Concert de Vox Campus : 
sam 13h30‑14h15 (réservation au 
02 41 24 16 40)
Visite flash avec un guide-conféren-
cier (15 min) : 
-  Grand-foyer : 14h, 15h, 18h30 
- Salle de spectacle (au parterre) : 
15h30, 16h, 17h30, 18h
-  Le théâtre dessus-dessous (au 

Grand-foyer) : 16h30, 17h

Greniers et caves St-Jean  
Pl. du Tertre St-Laurent
Vis. libre : sam‑dim 14h‑19h
Exposition de la confrérie 
des chevaliers du sacavin : 
sam‑dim 14h‑19h
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Ex-Vern-d’Anjou
Manoir de la Lucière
Lieu-dit « La lucière » • 02 41 61 42 44
Vis. guidée par les propriétaires : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Étriché 
Prieuré de Port l’Abbé 
06 75 06 94 31 
valores.conseil@freesurf.fr
Vis. guidée : sam 14h‑16h et 
dim 15h‑17h
Concert de duos d’opéra : 
dim 17h30‑19h

Feneu
Château de Montriou  
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h 
• 5,50  € + 12 ans
Château de Sautré  
Rte de Grez Neuville 
Vis. libre : dim 14h‑18h30
Chasse au trésor pour les enfants : 
dim 15h, 16h
• 3  € + 18 ans
Moulin de Sautré  

Rte de Grez-Neuville 
Vis. libre et guidée avec plusieurs 
animateurs dont l’ancien ouvrier du 
moulin : sam‑dim 9h‑12h, 13h‑18h 
Accès à la salle basse et projection 
d’un film sur le dernier meunier (durée 
20 min)
• + 16 ans 4 €

Chapelle des Vignes 
Rue de Querré
Vis. libre et exposition de peintures : 
sam‑dim 10h‑12h, 15h‑18h

Freigné
Château de  
Bourmont    
Lieu-dit Bourmont  
02 41 92 03 02 
mcdebourmont@wanadoo.fr
Animations enfants : dim 10h30‑17h30
Vis. libre : dim 10h30‑17h30
Vis. guidée : dim 11h, 14h, 15h30, 17h

Garennes-sur-Loire
Ex-Juigné-sur-Loire
Église St-Germain  
Grand’ Rue  
02 41 91 90 09 
mairie@juigne-sur-loire.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Gennes-Val de Loire
Ex-Chênehutte-Trèves-Cunault 
02 41 67 90 49 
chenehutte.treves.cunault@wanadoo.fr

Château de Cunault  
Rue Notre-Dame 
Vis. libre des extérieurs : sam 14h‑18h 
et dim 10h‑12h, 14h‑18h

Église N-D de Cunault  
Pl. Victor Dialand
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

Église N-D des Tuffeaux  
Rue des ducs d’Anjou
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h 
Vis. guidée : dim 14h30

Église St-Aubin-de-Trèves 
Bourg de Trèves
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

Église St-Maxenceul  
(ruines)  
Intérieur du Cimetière de Cunault 
02 41 67 92 55
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

Ermitage St-Jean   
St-Jean
Vis. libre de la chapelle : sam 14h‑18h 
et dim 10h‑12h, 14h‑18h
Rétrospective sur la vie des ermites à 
St-Jean : sam‑dim 14h30

Manoir de Grissay    
Rue de Grissay • 02 41 67 92 55
Vis. libre des extérieurs : sam 14h‑18h 
et dim 10h‑12h, 14h‑18h

Prieuré St-Macé  
St-Macé • 02 41 67 92 55
Vis. libre de la chapelle et des exté-
rieurs : sam 14h‑18h et dim 10h‑12h, 
14h‑18h

Temple du Villiers (ruines) 
Rue Jean-François Bodin 
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

La Colombière 
Atelier Pimienta  
8, rue Foulques Nerra • 02 41 67 92 55
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h
Présentation du travail de Julie 
Maquet, plasticienne en résidence à la 
Colombière : sam‑dim 15h

La Marquerie  
Imp. de la Marquerie
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Fanum (temple) Gallo-romain
Rte de Doué • 06 33 54 10 58
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑18h30

Écuries de la cour de Condé
Rue de condé • 02 41 67 92 55 
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

Tour de Trèves 
Rue Jean-Luc Rapado • 02 41 67 92 55
Vis. libre et exposition d’artistes : 
sam 14h‑18h et dim 10h‑12h, 14h‑18h

Ex-Gennes
02 41 51 81 30 • mairie@ville-gennes.fr

Amphithéâtre Gallo- 
Romain  
Av. de l’amphithéâtre
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑18h30

Église St-Eusèbe  

Rue du mémorial
Vis. libre : sam‑dim 15h30‑18h30

Maison dite « À la Maintje 6 »
6, rue de l’ancienne Mairie
Vis. libre de la cour : 13h‑19h
Vis. guidée dans la maison et ses 
annexes : dim 13h‑19h
Vis. guidée de la transformation 
du bourg de Gennes au cours du 
19e siècle : dim 15h‑16h (départ de la 
maison-commerce « À la Maintje 6 »)
Moulin Garreau 
06 73 46 91 36 
Vis. guidée et exposition de dessins 
de moulins d’Anjou : sam‑dim 10h‑18h

Concert de l’orchestre du lycée 
David d’Angers : sam 14h30‑15h30 
Concert d’Angissimo : sam 17h‑18h
Concert de l’orchestre d’Harmonie 
d’Angers : dim 14h‑15h
Concert de Scènefonia : 
dim 16h30‑17h30

Hôtel Cunault   
Maison canoniale St-Maurille et salon 
Donadieu
18, rue Donadieu-de-Puycharic 
Vis. guidée par l’Office de tourisme : 
sam‑dim 11h‑13h, 13h30‑17h30 
Vis. guidée des salons par les proprié-
taires : sam‑dim 11h‑13h, 13h30‑17h 
• 3 €
Hôtel Demarie Valentin-actuel Museum 
des Sciences Naturelles  
43, rue Jules-Guitton 
Vis. libre des collections. Activités en 
famille avec des puzzles et des livret‐
jeux (+ 4 ans) : sam‑dim 10h‑18h
Animations en famille « Cric, crac, 
croc » (durée 40 min) : sam 14h, 
15h, 16h, 17h 

Hôtel Lancreau de Bellefonds  
14, rue Pocquet-de-Livonnières
Vis. libre avec exposition d’enlumi-
nures et démonstration de dentelle 
au fuseau : sam 14h‑18h
Animation enluminure : sam 14h‑16h
Animation dentelle au fuseau : 
sam 16h‑18h

Hôtel de Livois  
 6, rue Emile-Bordier. Le samedi : 
entrée Pocquet de Livonnières 
Initiation à la généalogie : 
sam‑dim 15h‑16h
Exposition « Angers et son 
patrimoine du Moyen Âge au 
19e siècle » : sam‑dim 9h‑18h

Hôtel de Ville (ancien collège des 
Oratoriens)  
Bd. de la Résistance et de la Déportation 
Vis. libre de la salle de la Charte 
avec exposition du fac-similé, du 
salon d’honneur, du bureau du 
maire et de la salle du Conseil 
municipal avec présence d’élus et la 
projection d’un film : dim 14h‑19h 

Hôtel de Tinténiac, puis Grandet de la 
Plesse  

9, rue Malsou 
Vis. guidée par le propriétaire : 
dim 14h, 15h, 16h, 17h
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Hôtel de Pincé  
(actuel musée Pincé)  
32 bis, rue Lenepveu 
Vis. guidée (15 pers. max) : 
sam‑dim 10h‑18h (ttes les h, durée 
45 min)

Hôtel des Pénitentes  
23, Bd. Descazeaux
Vis. libre de l’hôtel
Exposition « L’arbre en scène » 
Sam 14h‑19h et dim 10h‑19h

Hôtel Drouet  
7, Pl. de la Paix 
Vis. libre et guidée des extérieurs : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑17h

Hôtel Particulier  
3, Pl. St-Eloi 
Exposition d’aquarelle de 
l’artiste Chantal Saulnier : 
sam‑dim 9h30‑12h30,  
14h‑18h
• 1 €

Institution Mongazon  
1, rue du Colombier 
Vis. guidée de la chapelle : 
dim 14h‑17h

Jardin botanique de la faculté  
de pharmacie d’Angers 
16, Bd. Daviers 
Vis. libre :  
dim 10h‑12h, 14h‑18h
Vis. guidée : dim 10h30‑12h, 15h‑17h

Logis de la Corne de Cerf - 
actuelle Maison de  
l’environnement  
Av. du Lac-de-Maine 
Vis. libre du jardin médiéval : 
dim 13h‑18h
Vis. guidée du bâtiment de la Corne 
de Cerf : dim 15h‑17h30
Animation de campement médié-
val proposée par la compagnie du 
Khatovar : dim 13h‑18h

Médiathèque Toussaint  
49, rue Toussaint 
Vis. libre : sam 9h30‑17h30
Découverte d’une douzaine 
d’ouvrages originaux issus 
des collections patrimoniales : 
sam 15h30‑17h30

Musée des Beaux-Arts - 
ancien logis Barrault     
14, rue du Musée 
Vis. libre du musée et des expo-
sitions : « Le Chemin du Roman-
tisme », « David d’Angers et l’Alle-
magne » et « Olivier Supiot, une BD 
au musée » 
Activités libres pour les enfants 
et les familles avec le jeu des sil-
houettes, cartes détails,atelier des-
sin, jeu de l’oie, portraits composés 
etc. Braderie de la librairie
Sam‑dim 10h‑18h
Vis. flash « Les dessous cachés des 
œuvres » : sam‑dim 15h, 16h, 17h 
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Ex-Grézillé
Château de Pimpéan 
Vis. guidée : sam‑dim 9h30‑19h

Ex-Le Thoureil
02 41 57 92 99 
thoureil.patrimoines@yahoo.fr

Prieuré et église  
de Bessé   
Vis. guidée, expositions de photos et 
intermèdes musicaux :  
sam 14h‑18h et dim 10h‑18h

Église St-Génulf 
Quai des mariniers
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h30

Circuit patrimoine
Bourg 
02 41 57 93 91 
mairie-sg.lethoureil@wanadoo.fr 
Circuit pour découvrir les richesses du 
patrimoine local : sam‑dim 7h‑23h 

Ex-St-Georges-des- 
Sept-Voies
Circuit découverte
Bourg 
02 41 67 18 18 
Circuit pour découvrir les richesses du 
patrimoine naturel local : dim 14h‑16h 
(départ de l’église St-Pierre-en-Vaux, 
25 pers. max)
Église St-Pierre-en-Vaux 
02 41 57 94 28 
mairie.st.georges.7.voies@wanadoo.fr 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Grez-Neuville
Espace de conservation 
et de rénovation d’anciens 
véhicules d’incendie 
Lieu-dit Grieul 
06 20 35 29 56 
virginie@udsp-49.fr
Vis. libre : sam 14h‑17h et dim 
10h‑17h

Hauts-d’Anjou
Ex-Champigné 
Manoir de la Hamonnière 
06 08 17 86 17
Vis. guidée par le propriétaire : 
sam‑dim 9h‑17h (par groupe de 
20 pers.)

Ex-Marigné
Église St-Pontien  
Rue Max Richard 
02 41 18 09 63 
mairie.marigne-49@orange.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Huillé
Château du  
Plessis-Greffier    

02 41 76 91 70 
hde.gouyon@orange.fr
Vis. guidée : dim 14h‑18h

Jarzé-Villages
Ex-Jarzé
Château de Jarzé  
Bourg 
06 95 29 68 25 
Vis. guidée : dim 14h‑18h

Chapelle N-D  
de Montplacé  
3, rue Louis Touchet • 06 87 48 73 45 
isabelle.dekergommeaux@gmail.com
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

La-Lande-Chasles
Église St-Jean  
02 41 82 74 01 
landelle@wanadoo.fr
Vis. libre et exposition des cadrans 
solaires : dim 9h‑12h, 14h‑18h

Lion-d’Angers
Manoir des vents 
Lieu-dit « Les vents » 
06 18 00 79 97 • 02 41 61 30 25
Vis. libre : sam‑dim 9h‑17h30

Loire-Authion
Office de tourisme de Loire-
Authion
Pl. du port Charles Sigogne 
02 41 57 01 82 • info@ot-loire-authion.fr
Sam 10h‑12h30, 14h‑18h et 
dim 14h‑18h 
Ex-Andard
Église St-Symphorien  
Rue Louis Hennequin 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Ex-Bauné
Château de Briançon  
846, Rte de Briançon • 02 41 66 11 80 
accueil-socioculturel@lrs49.fr
Vis. libre du château et des ateliers 
artisanaux : sam‑dim 14h‑18h

Château Les Bruères 
Rte de Lué-en-Baugeois
06 80 33 90 48 • 06 78 36 02 70 
yolandepaulzedivoy@gmail.com
Vis. guidée des extérieurs : 
dim 14h30‑17h30 (ttes les 1/2 h)
Église St-Symphorien 
Pl. St-Gilles • 06 25 60 22 87
Vis. libre et guidée : sam‑dim 14h‑18h

Ex-Brain-sur-l’Authion
Église St-Pierre 
Pl. de l’Église
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Ex-Corné
Église St-Blaise  

Rue Royale • 02 41 57 01 82
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Ex-La Bohalle
Chapelle N-D-de-la-Sallette
28, rue du Bas chemin • 06 31 06 40 87 
jeanpaul.theodore@sfr.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Ex-La Daguenière
Circuit découvertes
Mairie, 70, rue ligérienne • 02 41 57 01 82
Découvrez les anecdotes sur l’histoire 
de La Daguenière, circuit de 4 km, 
jalonné de huit pauses-découvertes : 
ven‑dim 10h‑18h

Bourg
70, rue Ligérienne
Vis. guidée dans le village et présen-
tation de l’histoire de La Daguenière : 
sam 14h‑15h

Ex-St-Mathurin-sur-Loire
Parcours des Croix et des 
calvaires
Pl. du port Charles Sigogne 
Parcours libre à la découverte 
des croix et calvaires de la com-
mune de saint-Mathurin-sur-Loire : 
sam‑dim 10h‑18h
Livret à se procurer à la chapelle de la 
Marsaulaye 
• 2 €

Fresque collaborative autour de 
l’œuvre de Niki de St-Phalle et 
Grand jeu François Morellet : 
sam‑dim 14h‑18h

Musée du Génie     
106, rue Eblé 
Vis. libre des collections 
permanentes du musée : 
sam‑dim 13h30‑19h
Concert des musiciens de la fanfare 
du 6e régiment du génie d’Angers : 
sam‑dim 16h‑16h30
Jeu-devinette « Poids d’un objet 
historique » (5-9 ans) : 13h30‑19h
Atelier maquette de construction de 
pont Bailey à l’échelle 1/7e (durée 
45 min, pour 10-13 ans, inscrip-
tion à l’accueil du musée ou au 
02 41 24 83 16) : sam‑dim 15h‑16h
• 1 € + 12 ans (animations gra-
tuites)

Musée Jean Lurçat et  
de la Tapisserie  
contemporaine     
Hôpital St-Jean- 4, Bd. Arago 
Vis. libre des collections 
Activités libres pour les enfants et 
les familles avec livrets‐jeux sur 
Le Chant du monde, recherche de 
matériaux, parcours en famille de 
l’exposition Libres comme l’Art ! 
Sam‑dim 10h‑18h
Démonstration et atelier de tissage : 
sam‑dim 14h‑18h

Vis. flash Le Chant du monde et de l’ins-
tallation in situ de Claire Morgan (durée 
30 min) : sam‑dim 14h, 15h, 16h, 17h
Vis. flash Mini‐textiles de l’exposi-
tion « Libres comme l’Art ! » (durée 
30 min) : sam‑dim 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30 

Parc de l’arboretum -  
Maison de Gaston Allard    

9, rue du château d’Orgemont 
Vis. guidée sur les « arbres remar-
quables » (durée 1h) : dim 10h, 14h, 16h
Atelier « l’arbre dans tous ses 
états », en famille. Découverte des 
secrets de l’arbre en observant, 
manipulant : dim 14h,15h, 16h, 17h

Le Quai - Forum des  
arts vivants   
Boulevard Henri Arnauld
Atelier parents-enfants « Brû-
ler les planches » avec visite et 
initiation théâtre pour les 7-12 ans : 
sam 11h‑12h30 (réservation au 
02 44 01 22 48)

Société d’horticulture d’Angers et de 
Maine-et-Loire 
Parc de l’Arboretum, 9, rue du Châ-
teau d’Orgemont
Vis. libre :  
sam‑dim 14h‑17h

Synagogue - 
ancienne église St-Laurent  
d’Angers  
1, Pl. du Tertre St-Laurent
Vis. guidée :  
sam 10h‑12h, 14h30‑17h  
(ttes les 30 min)

Temple maçonnique 
12, rue Parcheminerie 
Vis. libre du temple, de la biblio-
thèque et de l’exposition sur la 
Franc-maçonnerie angevine et 
française. Projection d’un film sur 
l’histoire de la Franc-maçonne-
rie : sam 14h‑18h  et dim  9h‑12h, 
14h‑17h30
Mini-conférence et questions-ré-
ponses dans la bibliothèque du 
temple 

Temple protestant - 
ancienne Chapelle St-Eloi 
5, rue du Musée 
Vis. libre : sam‑dim 14h‑19h

Université Angevine du Temps libre
14, rue Pocquet de Livonnières 
Concert d’un orchestre folk
Atelier de danses anciennes
Atelier de dentelles aux fuseaux
Atelier d’enluminure 
Sam 14h‑16h

Université Catholique de  
l’Ouest (UCO)
3, Pl. André Leroy
Animations artistiques et litté-
raires autour des tapisseries de 
La Pintière (bâtiment Jeanne-
teau) et expériences autour des 
collections scientifiques de l’UCO : 
sam 10h‑12h30, 14h‑17h

Vigne du clos St-Nicolas  
6, rue Ambroise Paré  
Vis. guidée de la vigne et du chai 
avec présentation historique et 
technique ainsi qu’une dégustation : 
sam‑dim 14h‑18h30 (durée 55 min, 
ttes les 45 min)
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Logis de l’Ecce homo    
86, Levée Jeanne de Laval 
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h

Église  
Vis. libre de l’église de style néo-grec 
où se trouve l’œuvre monumentale 
de l’artiste Josep Grau Garriga, « La 
Porte de la Paix » : sam‑dim 9h‑18h

Chapelle de  
la Marsaulaye  
Rte de la Marsaulaye R118, lieu-dit La cour
Vis. libre et exposition de vêtements 
sacerdotaux : sam‑dim 10h‑18h

Circuit découverte
Pl. du Port Charles Sigogne 
02 41 57 01 82 
info@ot-loire-authion.fr
Vis. libre de la ville sur un parcours de 
2 km : ven‑dim 10h‑18h (dépliant gra-
tuit disponible à l’Office de tourisme)

Longué-Jumelles
Moulin Hydronef 
Av. des Moulins • 02 41 67 81 18 
moulin.hydronef@gmail.com
Vis. libre et guidée à thème : 
sam‑dim 10h‑12h30, 15h‑18h30 
(durée 30 min)

Longuenée-en-Anjou
Ex-Le Plessis-Macé
Château du Plessis- 
Macé  
2, rue de Bretagne
Vis. guidée par thématique : 
sam‑dim 13h30‑18h (ttes les h, durée 
20 min)

Ex-Pruillé
Église St-Symphorien  
Rue Principale
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Louresse-Rochemenier
Village troglodytique de 
Rochemenier   
14, rue du Musée • 02 41 59 18 15 
visite@troglodyte.fr
Vis. guidée sur les anciennes fermes 
souterraines : sam‑dim 9h30‑18h
• 3,25 €, 2 € 6-17 ans

Marcé
Église St-Martin  
Pl. de l’Église
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Espace Air Passion  

Angers Loire Aéroport
Ouverture exceptionnelle des 
réserves, simulateur de planeur, expo-
sition unique d’un avion de l’équipe 
de voltige de l’armée de l’air Cao 232 : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h (dim 19h)

Mauges-sur-Loire
Ex-La Chapelle-St-Florent 
Moulin de l’Épinay 
Rue de l’Evre • 02 41 72 73 33 
contact1@moulinepinay.com
Vis. guidée du moulin avec le meu-
nier : dim 11h‑18h (en continu par 
petits groupes)

Ex-Montjean-sur-Loire
Parc de découverte Cap 
Loire 
20, rue d’Anjou 
02 41 39 07 10 
contact@caploire.fr
Vis. guidée et rallye des mariniers de 
Loire : sam‑dim 11h, 15h30, 16h30 
• 4,5 € + 15 ans
Chapelle St-Aubin de 
Châteaupanne   
02 44 01 18 53  
sbourdoiseau@hotmail.com
Concert jeune public : dim 15h
Atelier peinture : dim 10h‑13h
Atelier sculpture sur pierres : 
sam 14h‑17h
Atelier sculpture sur bois : 
sam 10h‑13h

Ex-St Florent-le-Vieil
02 41 72 62 32  
saintflorentlevieil@uneautreloire.fr

Maison Gracq   
1-3, rue du Grenier à sel 
02 41 19 73 55  
contact@maisonjuliengracq.fr
Vis. libre et exposition dans la 
chambre des cartes et dans la biblio-
thèque : dim 10h30‑13h, 14h‑17h30

Ex-St Laurent-de-la-Plaine
Musée des Métiers 
Pl. de l’Église • 02 41 78 24 08 
Démonstration d’artisan et de savoir-
faire : sam‑dim 14h30‑18h30
Exposition « 108 Moulins aux 
Musées » et « St‑Laurent en 14‑18 : 
ses soldats au front, les familles au 
village » : dim 14h30‑18h30
• 4 € + 15 ans

La Ménitré
Port St-Maur
02 41 45 63 63 • culture@menitre.fr
Animation coorganisée par les 
associations ménitréennes APVA et 
LiresLoire :
-  Conférence sur l’histoire de la Marine 

de Loire
-  Lecture à voix haute de textes 

d’écrivains passant sur la Loire au 
19e siècle

-  Expositions photos, documents, 
cartes postales anciennes « autour 
de la Loire »

Dim 15h‑18h

Miré
Château de Vaux   
02 41 76 10 60 
eric.leveque@gmail.com
Vis. libre : sam‑dim 10h‑13h, 14h‑19h
Vis. guidée : dim 14h30‑18h30
Exposition d’artisans d’art : 
sam‑dim 10h‑13h, 14h‑19h 
• 1 € + 12 ans

Montreuil-Bellay
Château de Montreuil- 
Bellay 
Pl. des Ormeaux • 02 41 52 33 06 
contact@chateau-de-montreuil-bellay.fr
Vis. libre : dim 10h30‑12h, 14h‑18h
Exposition photos et dégustation de 
vins du domaine
• 9 € + 18 ans

Montreuil-Juigné
Château de la Thibaudière  
Vis. guidée du parc et des communs : 
sam‑dim 10h, 15h (durée 1h)

Montreuil-sur-Loir
Château de Montreuil 
Rue de Tiercé • 02 41 76 21 03  
chateau.montreuil@anjou-loir.com
Vis. libre des extérieurs 
Vis. guidée des intérieurs
Sam‑dim 14h‑18h

Montsoreau
Église  
Rue St-Pierre-de-Rest
Vis. libre : ven‑dim 9h‑17h

Château de Montsoreau 
Musée d’Art  
Contemporain 

Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h
• 7,30 € (réduit) ; 5,50 € - 18 ans

Morannes-sur-Sarthe
Ex-Daumeray
Manoir de Vaux   
Rte de Huillé • 06 79 77 56 50 
renemarechal@orange.fr
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Mouliherne
Église St-Germain 
Pl. de l’Église 
mairie.mouliherne@wanadoo.fr
Vis. libre : ven‑dim 9h‑18h
Vis. guidée sur RDV

Mûrs-Érigné
Église St-Pierre d’Érigné 
20, rue Pierre Levesque
Vis. libre et diaporama en continu sur 
l’histoire de l’église  : sam 10h‑12h, 
14h‑18h

Noyant-Villages
Ex-Auverse 
Manoir de la Calvinière 
Voie communale reliant la D79 à D207 
06 18 89 40 30 • lacalviniere@gmail.com 
Vis. libre accueillie par les proprié-
taires : sam‑dim, 11h‑19h

Ex-Chavaignes
Château de Launay- 
Baffert  
D241 vers Chavaignes 
chrysteldoysonville@gmail.com
Vis. libre du parc : dim 15h‑19h

Ex-Dénezé-sous-le-Lude
Abbaye de la Boissière   
R.N. 767 Noyant - Le Lude 
02 41 89 55 52 • apbagnes@noos.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 15h‑18h
Vis. guidée par le propriétaire à la dé-
couverte de l’histoire et de l’architec-
ture de l’abbaye depuis sa création en 
1131 (durée 1h) : sam 15h, 16h, 17h et 
dim 10h, 11h, 12h, 15h, 16h, 17h

Ex-Genneteil
Château de Breil de Foin 
02 41 82 25 13 • breildefoin@ozone.fr
Vis. guidée du Vieux Château : 
sam‑dim 14h30‑18h30
Scolaires : ven 10h30‑12h30, 14h30‑
18h30 (sur RDV)
• 10 € + 13 ans 

Ex-Lasse
Château du Bouchet   
02 41 89 03 20  
contact@chateau-du-bouchet.fr
Vis. guidée : sam 14h, 15h30, 16h30, 
17h30 et dim 11h, 14h, 15h30, 16h30, 
17h30

Ex-Parçay-les-Pins
Musée Jules  
Desbois   
Pl. Jules Desbois 
02 41 82 28 80 
contact@damm49.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h30‑12h30, 
14h30‑18h
Exposition Sisyphe, 6 artistes : 
dim 14h30‑18h 
Vis. guidée avec une médiatrice cultu-
relle : sam‑dim 15h, 17h
Animation jeune public. Mimez, 
dessinez, modelez pour découvrir les 
sculptures : sam‑dim 11h‑12h

Ombrée d’Anjou
Ex-Pouancé
Château-Fort 
Enclos du vieux château • 02 41 92 45 86 
officedetourisme@anjoubleu.com
Vis. guidée : sam 14h30‑18h et 
dim 10h30, 14h30‑18h (ttes les 1/2 h) 

Orée d’Anjou
Ex-Bouzillé
Château de  
la Mauvoisinière 
Lieu-dit « La Mauvoisinière »
Vis. guidée : sam 10h et dim 14h

Ex-Liré
Musée Joachim du Bellay 
Le Grand Logis,  
1, rue Pierre de Ronsard 
02 40 09 04 13 
Vis. guidée du musée pour enfants : 
sam‑dim 14h30, 16h30 (gratuit 
-18 ans)
Fabrication de papier et atelier de 
calligraphie : sam‑dim 14h30‑18h
Vis. guidée à la découverte de la 
vie et de l’œuvre du poète angevin : 
sam‑dim 15h, 16h, 17h
• 2,5 € ; gratuit pour handicapés ou 
sans emploi
Château de  
la Turmelière  
02 40 09 04 13 
museedubellay@oreedanjou.fr
Vis. guidée des ruines du château 
natal du poète Joachim Du Bellay : 
dim 14h30‑18h

Le Plessis-Grammoire
Château de la Berthière
02 41 76 70 81
Vis. libre : sam‑dim 9h‑12h, 14h‑18h

Église St-Étienne  
Place de l’Église
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

Les Ponts-de-Cé
Château - Musée des Coiffes 
et des Traditions  
4, rue Ch. de Gaulle 
Démonstration de savoir-faire tradi-
tionnels, notamment le repassage de 
coiffes ou la dentelle aux fuseaux, la 
broderie bretonne, la fabrication de 
perruques et bien d’autres
Exposition temporaire « Fils d’or et 
d’argent » 
Sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
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Église St-Aubin  

65, rue Victor Hugo 
Vis. libre : sam‑dim 8h‑19h 
Vis. guidée : dim 14h‑15h, 16h‑17h
Démonstration et explication du fonc-
tionnement de l’orgue : dim 14h, 16h 
(durée 1h)
Atelier du Grand-Large 
5, rue Jean Macé
Vis. libre ou guidée : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Atelier pratique de poterie céramique 
(jeune public) 
Exposition de poteries 
Lycée Jean Bodin
Av. de l’Europe
Vis. guidée : sam 9h, 11h

Parcours historique Sorges
Quartier des Sorges
Vis. guidée du quartier : sam 15h‑17h

Les Rosiers-sur-Loire 
Église Notre-Dame 

Vis. guidée du clocher panoramique 
de la Renaissance : dim 11h30‑13h, 
15h‑18h

St-Barthélemy-d’Anjou
Carré Cointreau
Bd. des Bretonnières
Vis. guidée : sam 14h30‑17h30 
dim 14h‑17h (réservation au 
02 41 31 50 50)
• 6 € +  18 ans
Bunkers de Pignerolle
Domaine de Pignerolles. Rte de Beaufort
Vis. libre des bunkers : sam 14h‑18h30 
dim 10h‑18h

Jardins du manoir de la 
Ranloue  
Mail George Sand 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑12h, 14h‑18h

St-Georges-sur-Loire
Château de Serrant   

RD723 
02 41 39 13 01 
contact@chateau-serrant.net 
contact@loire-layon-tourisme.com
Vis. libre du château et de son parc.
Vis. guidée des appartements privés du 
Duc et de la Duchesse de la Trémoille
Jeu de piste « À la recherche de la 
victoire ailée »
Expositions et démonstrations (céra-
mique, sculpture, bijoux, peinture, 
restauration de meubles anciens…)
Sam‑dim 10h‑18h
• 8 € ; 5 € tarif réduit ; gratuit - 12 ans 
(supplément de 1 € / pers. pour les 
visites guidées)

St-Jean-de-Linières
Gare du petit Anjou
Rte de Savennières
Vis. guidée : sam‑dim 10h30‑18h
• 3 € + 8 ans

St-Léger-des-Bois
Chapelle de la Touche aux 
Anes 
Lieu-dit la Touche aux Anes
Vis. libre 
Découverte des métiers manuels en 
lien avec le patrimoine. Possibilité 
pour les enfants de s’essayer à la 
taille de pierre
Inauguration du pupitre
Dim 14h30‑17h30

St-Martin-du-Fouilloux
Parc forestier du Fouilloux 
Accès par le bois des Chênes-Ronds 
(D126)
Vis. libre : sam‑dim 7h‑22h

Église
Centre bourg
Vis. libre : sam‑dim 9h‑16h 

St-Melaine-sur-Aubance
Église  
Rue René Thareau • 02 41 45 30 30 
mairie@saint-melaine-sur-aubance.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h30

Ste-Gemmes-sur-Loire
Château de  
Châteaubriant   
8, Chemin Haut-de-la-Baumette 
Vis. libre du musée : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

CESAME (Centre de Santé 
Mentale angevin) 
27, Rte de Bouchemaine
Vis. libre du musée du CESAME : 
sam‑dim 14h‑17h

Musée des Boissons et de la 
Sommellerie
46, rte des Ponts-de-Cé
Vis. libre : sam 10h‑19h et 
dim 10h‑17h
Dégustation de boissons angevines 
Église 
Vis. libre : sam 10h‑12h, 15h‑18h et 
dim 10h30‑12h, 15h‑18h

Jardin méditerranéen 
Port Thibault
Vis. libre : sam‑dim 9h‑17h30

Jardins du presbytère
5, Pl. de l’Église
Vis. libre : sam‑dim 9h‑17h30

Sarrigné
Église Notre-Dame
Rue St-Jean 
Vis. libre de la nef avec expositions de 
peintures, de sculptures et de vitraux : 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

Société de boule de fort
Rue Gaudin 
Initiation à la boule de fort : dim 10h‑13h

Savennières 
Château de la Roche aux 
Moines - 
Coulée de Serrant  
7, chemin de la Roche aux Moines 
Vis. libre : sam 9h‑12h, 14h‑17h et 
dim 9h‑12h

Château de Varennes 
D111
Vis. guidée : dim 14h30, 16h30 (1h30)
Château des Vaults  

Domaine du Closel, 1, Pl. du Mail 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h
Atelier sur « Qui mange quoi au 
château des Vaults ? » - le rôle des 
oiseaux, des insectes, des petits ani-
maux, des haies, et des arbres dans 
l’agriculture : sam‑dim 14h30‑16h
Atelier du goût : sam 10h‑16h et 
dim 10h‑16h30
Découverte des gestes de vigne-
ron, dans les vignes et au chais : 
sam‑dim 15h‑16h30
• 4 €

  SAUMUR
02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr
Chalet d’informations touristiques : 
accueil du public, distribution des 
programmes, renseignements et ins-
criptions aux animations. Pl. St-Pierre : 
sam‑dim 9h‑18h
Office de tourisme du Saumurois 
02 41 40 20 60 • www.ot-saumur.fr

Circuits thématiques 
commentées et ateliers
Circuit hôtels particuliers 
Animés par les guides conférenciers, 
il permet de découvrir des hôtels 
particuliers du 6e et 19e siècles : hôtel 
Mocet, maison des Anges, maisons à 
pan de bois, maison du Roi et arrivée 
à l’hôtel Hudault de la Haye : sam 14h, 
16h et dim 10h, 14h, 16h (durée 1h30)
Circuit « l’art dans la ville » 
Départ chalet d’information touristique 
Venez en famille découvrir de quelle 
manière l’art a rythmé le cœur de la 
ville pendant des siècles et comment 
les saumurois s’approprient ce patri-
moine aujourd’hui : sam 15h, 17h et 
dim 14h30, 16h30 (durée 1h)
Réservations chalet de l’Hôtel de ville 

Le patrimoine de A à Z
Abbaye de St-Hilaire-St-Florent   
Vis. guidée de la crypte du 12e siècle : 
sam 14h‑18h et dim 9h30‑18h

Atelier de taille de pierre  
Jean-Claude Gazeau
Rte de Montsoreau. Dampierre-sur-Loire
Vis. libre de l’atelier et du site troglo-
dytique. Démonstration de taille de 
pierre : sam‑dim 14h‑19h

Atelier Richard Rak 

6, rue St-Jean 
02 41 57 97 97 
contact@richard-rak.com 
Vis. libre de l’atelier galerie de 
l’artiste plasticien Richard Rak : 
sam 15h‑19h
Exposition du travail de l’artiste à 
partir d’objets modestes (détournés, 
accumulés), de matières pauvres : 
sam 15h‑19h

Caves Ackerman
St-Hilaire-St-Florent, 13, rue Léopold 
Palustre
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑18h30
Vis. guidée : dim 11h, 15h, 17h
• 3 € +14 ans
Caves Veuve Amiot
St-Hilaire-St-Florent, 19-21, rue 
Jean Ackermann
Vis. théâtralisée et historique des 
caves : sam‑dim 10h‑19h

Caves Bouvet-Ladubay 
Vis. guidée : sam‑dim 10h30, 14h, 16h 
(durée 2h) 
• 3 € (réservation conseillée) 
Caves Langlois-Château 
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h30

Caves Louis de Grenelle 
839, rue Marceau 
Vis. guidée : sam‑dim 11h, 14h, 15h, 
16h

Caves Gratien et Meyer
02 41 83 13 32
Vis. guidée : 10h15, 11h30, 14h15, 
15h30, 16h45 et 17h30 (durée : 1h15) 

Caves des Vignerons de Saumur 
Rte de Saumoussay, St-Cyr en bourg 
02 41 53 06 08  
audebonnin@robertetmarcel.com
Visite guidée de la Perrière : 
dim 15h30, 17h (durée : 1h, 50 pers. 
max, réservation recommandée)
Chapelle Royale N-D des Ardilliers  

Pl. N-D. des Ardilliers, 1, Quai du 
Jagueneau
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h30
Concert de musique sacrée : dim 15h, 
16h30
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Église St-Aubin d’Épiré 
Pl. de l’Église à Épiré
Vis. libre avec exposition « Musique 
sacrée de la Renaissance à Jean‑Sé‑
bastien Bach » : sam‑dim 14h‑18h

Église St-Pierre et  
St-Romain  
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑19h 

Moulin à vent de La Petite-
Roche 
3, Rte de la Possonnière 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Oratoire St-Romain
Carrefour Leglou 
Vis. libre : sam‑dim 7h‑23h

Ancien presbytère, salle des 
toiles peintes  
(18e siècle)  
Rue de la Cure
Vis. guidée : sam 14h30‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h30‑18h

Segré-en-Anjou-Bleu
Ex-Aviré 
Château de la 
Montchevalleraie 

02 41 61 32 24 
contact@chateaulamontchevalleraie.com
Vis. guidée : sam 14h30‑17h
• 2 € (25 pers. max)

Ex-L’Hôtellerie-de-Flée
Château de  
la Faucille   
D180, à mi-chemin entre Châtelais et 
l’Hôtellerie de Flée • 02 41 61 60 31
Vis. guidée « Historique et architec‑
ture » : sam‑dim 14h‑18h
• 2 € + 20 ans

 Ex-Louvaines
Château du Hardas  
06 78 94 41 55
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h (durée 
45 min)
• 2 € + 15 ans
Église N-D de  
la Jaillette   
Le hameau de la Jaillette
02 41 61 33 31 
th.delaferte@sfr.fr
Vis. guidée : sam‑dim 14h30‑17h30 
(ttes les h)

Ex-Noyant-la-Gravoyère
Château de la Roche- 
Noyant  
16, vieille rue 
06 21 47 23 34 
christophe.lauvergeon@m4x.org
Vis. libre du parc et des extérieurs : 
dim 11h‑18h

Ex-Nyoiseau
Centrale 7 
Collectif d’artistes - 
anciennes mines de fer 
Carreaux de Bois II, Rte D775
02 41 61 30 34 
contact@centrale7.net
Vis. libre du parcours d’interprétation 
du patrimoine minier et du parcours 
d’art
Vis. guidée des ateliers d’artistes 
(ttes les h)
Exposition « La Recette #12 » 
Sam‑dim 14h‑18h

Site minier
Carreau du Bois II, D775 
06 80 96 34 41
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑19h

Ex-St-Martin-du-Bois
Château de Danne et 
Dépendances 
dannarchi@orange.fr
Vis. guidée : sam‑dim 14h, 15h, 16h, 
17h

Seiches-sur-le-Loir
02 41 76 20 37  
communication@seiches-sur-le-loir.fr

Chapelle-N-D-de-la-Garde 
Matheflon
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Chapelle de Matheflon 
Matheflon
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Église St-Aubin  
Vis. libre et exposition de peintures : 
sam‑dim 10h‑18h

Bourg 
Pl. Auguste Gautier 
02 41 76 28 90 
Animation organisée par la LPO.  
À la rencontre des espèces patri-
moniales qui peuplent nos villages : 
sam 19h30‑21h

Sermaise
Église St-Hilaire  
Pl. de l’Église
Vis. libre et guidée (durée 1h à 
1h30 par thème) : sam 13h‑18h et 
dim 9h‑18h30

Sèvremoine
Ex-La Renaudière 
Église St-Martin
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Ex-St-André-de-la-Marche
Musée des métiers de la 
chaussure
6, rue St Paul
Vis. libre : sam 14h30‑18h et 
dim 10h30‑12h30, 14h30‑18h
• 2 € ; 1 € enfant, gratuit - 8 ans

Ex-St-Crespin-sur-Moine
Maison du mineur et des 
énergies  
22-24, rue de Gaudu 
02 41 70 04 62 
maisondumineur@free.fr
Vis. guidée : sam‑dim 15h‑19h (ttes 
les h)
• 2 € ; 6-17 ans 1 €

Salle des Arres 
Rue du fief d’Arres
Projection de films issus de la collecte 
de témoignages : sam 20h30‑22h30

Soucelles
Chapelle St-Julien de la 
Roche-Foulques  
Vis. libre et exposition de sculptures : 
sam 14h30‑18h30 et dim 10h30‑
12h30, 14h30‑18h30

Soulaines-sur-Aubance
Logis de  
la Constantinière  
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h 
Vis. nocturne : ven‑sam 20h‑0h 
• 3 € ; 1,5 € 13-18 ans ; gratuit 
- 12 ans
Château de Noizé 

Lieu-dit Noizé
Vis. libre du parc et des jardins et 
d’une partie de l’intérieur du château : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
• 1 €

Soulaire-et-Bourg
Église St-Martin-de-Vertou  
Pl. de l’Église à Bourg
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Terranjou
Ex-Martigné-Briand
Château de Villeneuve  
19, rue Boreau de la Besnardière 
02 41 59 49 58  
contact@chateaudevilleneuve.fr
Vis. libre des extérieurs et des 
jardins : ven 8h30‑12h, 14h‑17h30 
sam‑dim 14h‑19h
• 2 € + 5 ans

Chapelle Sainte-Anne de la communauté 
Jeanne Delanoue
6, rue François Bedouet
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Château-musée de Saumur   
Bâtiments et collections
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Château du Vieux-Bagneux  
Vis. guidée des extérieurs : 
sam‑dim 14h, 15h30, 17h

Château de Beaulieu  

Vis. libre du parc : sam‑dim 14h‑17h

Château de Briacé  
Rue du chapeau 
Vis. guidée des extérieurs parcs et 
façade : sam‑dim 14h‑18h

Distillerie Combier 
48, rue Beaurepaire • 02 41 40 23 02
Vis. guidée sensorielle et ludique : 
sam‑dim 10h‑19h

Église N-D-de-Nantilly  
12, rue Marceau 
Vis. libre et exposition de tapis-
serie des 15e et 16e siècles : 
sam‑dim 14h‑18h

Église St-Barthélémy
Vis. libre de l’ancienne chapelle des 
hôtes de l’Abbaye :  
sam‑dim 9h30‑18h

Église St-Lambert-des-Levées
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h

Église St-Nicolas
Vis. libre : sam 9h‑19h et dim 14h‑19h

Église St-Pierre de Bagneux
Rue du Dolmen
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑18h

Église St-Pierre 
Vis. libre de l’église et diffusion du 
film du chantier de restauration : 
sam‑dim 9h‑18h

Église St-Pierre de Dampierre-sur-Loire 
Vis. libre : dim 14h‑17h

Église N-D-de-la-Visitation 
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑19h

Galerie Hémisphère
Exposition de peinture et sculpture : 
sam 10h‑19h et dim 14h‑18h

Grand Dolmen de Bagneux
56, rue du Dolmen
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h 

Hôtel Anne d’Anjou
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Hôtel de Ville 
Rue Molière
Vis. guidée : dim 10h, 11h30, 13h30, 
15h, 16h30 (réservation obligatoire au 
pied de l’hôtel Blancler)
Hôtel Louvet-Mayaud   
1, rue du Maréchal Leclerc
02 41 67 67 00 
06 87 22 66 38 
christinemorillon@orange.fr
Vis. guidée intérieur et extérieur : 
sam‑dim 14h‑18h 

Hôtel Hudault de la Haye 
29, rue du Temple
Vis. guidée : sam‑dim 9h‑12h30, 
14h‑18h 

Hôtel de Commandement, 19e siècle 
Av. du Maréchal Foch (à côté de l’École 
de Cavalerie)
Vis. libre des salons du rez-de-chaus-
sée, du parc et du jardin écologique : 
sam‑dim 14h30‑17h30

Hôtel Blancler 
Pl. Bilange 
Cour intérieure, appartement, boise-
ries du 18e siècle
Vis. guidée : sam 14h, 16h et 
dim 9h30, 11h, 14h, 15h30, 17h

Hôtel Mocet 
14, rue Basse St-Pierre
Vis. guidée : sam‑dim 10h30‑12h30, 
14h‑17h30

Jardins des Plantes 
Pl. des Récollets 
Représentation théâtrale « Les 
acteurs de bonne foi » de Marivaux : 
dim 15h30‑16h30 (1h)
Démonstration de tournage et de 
modelage de l’argile : dim 11h, 15h, 
17h (durée 30 min, 6 pers. max, ins-
cription sur place le jour même)
Ateliers-découvertes autour des tech-
niques graphiques : dim 10h, 11h30, 
14h, 15h15, 16h30 (12 pers. max, 
inscription sur place le jour même) 
Exposition des travaux de l’école d’art, 
de l’association Loire Terre de Feu, 
du Photo Club Reflex, de Clip’Art : 
dim 10h‑18h

Maison des Anges 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Savennières, suite
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Thorigné-d’Anjou
Manoir de la Harderie  
14, rue de la Harderie 
02 41 95 63 37  
michel.villedey@wanadoo.fr
Vis. libre des extérieurs du manoir 
et vis. guidée de l’intérieur (ttes les 
30 min) : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Trélazé
Chapelle de Rosseau 
Rue Albert Camus (angle rue des Spirées)
Vis. guidée : dim 14h30‑18h
Exposition « Rosseau, une rénovation 
exemplaire » : dim 14h30‑18h

Médiathèque municipale 
Hervé Bazin  
Chemin de la Maraîchère
Exposition photos réalisée par le club 
photo du Carré culturel de Trélazé : 
sam‑dim 10h‑18h
Jeux sur tablettes et rallye photo 
pour les enfants de 6-10 ans : 
sam‑dim 15h‑16h

Centre culturel et mosquée 
59, rue des Longs Boyaux
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑13h, 
14h30‑17h30

Moulin du Poirier 
Parc du Vissoir (rue Joseph Bara)
Vis. guidée du moulin : dim 14h30‑18h

Musée de l’ardoise

32, chemin de la maraîchère 
Circuit muni d’un plan et d’un livret et 
diverses activités : • 0,50 €
Vis. libre des moulins d’exhaure
Sam‑dim 14h30‑18h30

Tuffalun 
Ex-Ambillou-Château
Chapelle de la Grezille 
2, rue du Château
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h30

Ex-Louerre
alsp.louerre@gmail.com

Anciennes habitations 
troglodytiques
Vis. guidée : dim 10h‑12h30, 14h‑18h 

Ancienne trésorerie 
43, lieu-dit La trésorerie
Vis. guidée : dim 10h‑18h

Église St-Maurice 
Rue de l’Aubance
Vis. guidée : dim 10h‑18h

Manoir du bois Noblet
Lieu-dit Le bois Noblet
Vis. libre : dim 10h‑18h

Manoir de la Félonière
1, rue Eugène Bonnemère
Vis. libre : dim 10h‑18h
Vis. guidée : dim 10h‑12h30, 
14h‑14h30

Presbytère
4, rue Chemin de la Fontaine 
Vis. guidée : dim 10h‑12h30, 14h‑18h

Troglorigan        
38 bis, lieu-dit La trésorerie
Vis. guidée d’une habitation troglody-
tique : sam 10h‑19h et dim 10h‑18h

Le petit Vau  
4, lieu-dit le Vau
Vis. guidée : dim 10h‑12h30, 14h‑18h

Ex-Noyant-La-Plaine
Église 
Pl. de l’Église
Vis. guidée : dim 10h‑18h

La Seigneurerie 
1, rue de l’Église
Vis. guidée : dim 10h‑18h

Val d’Erdre-Auxence
Ex-Le Louroux-Béconnais
Fête Médiévale
Domaine du Pey
Sam 10h‑22h
Réservation obligatoire pour le ban-
quet médiéval

Val-du-Layon
Ex-St-Aubin-de-Luigné
Ancien château de la Haute-
Guerche  
Rte de Chanzeaux à partir de St-Aubin 
de Luigné • 06 63 64 80 11 
marie-boisson@orange.fr
Promenade théâtralisée autour 
du château : sam 14h‑18h30 et 
dim 10h30‑12h30, 14h‑18h30
• 3,5 € ; 2,5 € 6-18 ans 

Ex-St-Lambert-du-Lattay
Musée de la vigne et du vin 
d’Anjou   
Les Celliers de la Coudraye - Pl. des 
Vignerons • 02 41 78 42 75  
contact@musee-vigne-vin-anjou.fr
Vis. libre : sam 14h30‑18h30
Parcours-jeux proposés aux enfants 
de 6-12 ans
Projection de documentaires sur le 
commerce du vin, tourné dans la val-
lée du Layon : sam 17h et dim 15h30
Visite Flash « Le commerce du vin » : 
sam 15h, 16h, 18h et dim 15h, 17h, 18h

Verrie
Église St-André  
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Villebernier
Manoir de Launay  
06 02 25 60 55 • b_dimarzio@yahoo.fr
Vis. guidée « Dans les pas du Roi 
René ; Launay demeure royale, proprié-
té de Louis XI, Charles VIII, Louis XII »
À l’issue des visites groupées, chan-
sons médiévales : sam 
Exposition de l’œuvre du roi René 
ainsi que ses commandes artistiques
Sam‑dim 10h‑19h
Atelier en plein air pour la libre 
expression des artistes en herbe : 
sam 10h‑19h et dim 10h30‑11h30

Villevêque
Musée - Château de 
Villevêque   

44, rue du Général de Gaulle
Vis. guidée en compagnie d’un média-
teur culturel : sam‑dim 14h‑18h
Jeu de piste en famille dans les jardins 
(+ 6 ans) : sam‑dim 10h‑18h

L’Engrenage - Moulin de 
Villevêque  
Rue du Port
Vis. guidée sur le circuit des Évêques : 
sam 10h, 15h
Exposition du club de photo de Ville-
vêque-Soucelles : sam 14h30‑19h et 
dim 10h30‑12h, 14h30‑19h
Concert de musique classique de 
l’école de musique de Villevêque-Sou-
celles : dim 17h

Ambrières-les-Vallées
Moulin de Champs 
02 43 00 61 98
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑12h30, 14h‑18h

Argentré 
Château d’Hauterive  

Du centre d’Argentré, prendre l’allée du 
Château (1 km). Stationnement au bout 
de l’allée
Rallye découverte et exposition 
« avant/après restauration » : 
sam‑dim 13h‑18h 
• 5 € ; 3 € 12-18 ans 

 Bais
Château de Montesson   
Vis. libre des extérieurs : dim 10h‑12h, 
14h‑17h

Bannes 
Église paroissiale St-Jean-
Baptiste 
Pl. de la Mairie • 02 41 89 10 88
Vis. libre : sam 9h‑18h

Bonchamp-Lès-Laval
Église St-Blaise  
Pl. de l’Église • 02 43 91 45 18
Vis. guidée : sam 15h et dim 11h
Concert de l’ensemble instrumental de 
Mayenne : ven 20h30

Bouchamps-Lès-Craon
Église St-Pierre 
06 72 03 46 15
Vis. libre : dim 10h‑17h
Vis. guidée : sam 14h‑17h
Présentation de l’application pour la 
visite guidée : sam 10h‑12h 
Présentation de la restauration des 
fresques : sam 14h, 15h
Concert de 3 chorales : sam 18h‑20h
Présentation du chantier de restautra-
tion : sam 14h30‑16h

Bouère
Ferme de la Petite 
Sévaudière    
La Petite Sévaudièree 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Brecé
02 43 08 64 52

La Chapelle de Favières  
Chapelle seigneuriale construite au 
15e siècle, ornée d’un vitrail de la 
même époque
Vis. libre (panneaux explicatifs) : 
sam‑dim 10h‑18h 

Dolmen du Petit Vieux Sou 
Le Petit Vieux Sou 
Sépulture mégalithique remontant à 
2 400 av. J.-C.
Vis. libre (panneaux explicatifs) : 
sam‑dim 10h‑18h

Écomusée « La vie à la 
campagne au début du 
20e siècle » 
Ancien presbytère - le bourg
Collection d’habits et d’outils évoquant 
la vie d’autrefois 
Vis. guidée : dim 10h‑18h
• 2 €, gratuit -12 ans

Maison des Compagnons
Rue Duplessis Mornay
Vis. guidée : sam 9h‑17h

Maison du roi
33, rue Dacier
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h

Maison Jeanne Delanoue
33, rue Rabelais
Vis. guidée : dim 14h‑18h

Manoir de la Caillère à Coutures - atelier 
en troglo Richard Rak
Visite du troglodyte scénographié : 
sam‑dim 14h‑19h
• 5 € ; 2,50 € 6-16 ans ; 4 € groupes
Moulin du Vigneau
Les Hauts quartiers, allée des Pampres 
Vis. guidée du site : sam 12h‑18h et 
dim 10h‑18h

Moulin à Vent du Val Huin 
10, rue Château Gaillard, Turquant 
Vis. libre : sam 11h‑18h

Musée des Blindés
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 10h30, 15h 
(durée 1h30)
• 4 € ; 2,50 € enfants ; 11 € familles 

Musée de la Cavalerie 
Vis. guidée du musée de la cavalerie : 
sam‑dim 10h‑18h (durée 1h30) 
• 3 € ; 2 € 7-15 ans ; 8,50 € forfait 
famille 
Musée du Moteur
18, rue Alphonse Caillaud, Bagneux 
contact@museedumoteur.fr
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

Salle de la Sénatorerie 
Exposition Art et Chapelle du 
plasticien numérique Jean Robinet : 
sam 14h‑18h et dim 9h30‑18h

Temple protestant
Pl. de l’Arche dorée
Exposition « Martin Luther, 500 ans de 
protestantisme » : sam‑dim 14h‑18h

Théâtre Le Dôme 
Pl. du Bilange 
Vis. guidée des principaux espaces : 
hall Bilange, galeries d’expositions, 
salle de spectacle à l’italienne, grand 
foyer Jean-Paul Hugot et terrasse : 
sam 13h‑18h et dim 10h‑18h

Tour Grénetière  
Rue des Païens 
Vis. libre de cette tour du 15e siècle : 
sam 16h‑18h
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Église N-D  
de l’Assomption 
Édifice datant du 15e siècle, ses 
trois retables et la chaire sont classés 
Monuments historiques et les statues 
de l’autel sud sont inscrites à l’inven-
taire des Monuments historiques.
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Motte Féodale et  
Chapelle de l’Écluse

La chapelle du 12e siècle et la motte 
ont été construites par les seigneurs 
de l’Écluse.
Vis. libre des extérieurs (panneaux 
explicatifs) : sam‑dim 10h‑18h 

Brée
Château de la Grande 
Courbe  
Rte de St-Christophe du Luat (RD 557) 
02 43 90 04 10
Vis. guidée des extérieurs et des 
grandes salles : sam‑dim 14h‑18h

Carelles 
Église St-Jean-Baptiste
Reconstruite à la fin du 19e siècle 
en style néo-roman par l’architecte 
Hawke et ornée de vitraux d’Auguste 
Alleaume.  
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h 
Vis. guidée : sam 10h et dim 10h, 15h

Chailland
Village 
Rallye-photos : dim 14h‑18h (feuille de 
route remise place de la mairie)
Église Notre-Dame
Reconstruite à la fin du 19e siècle, 
elle est ornée de vitraux d’Auguste 
Alleaume.
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Exposition des cloches du clocher

Champéon
Église St-Médard  
Pl. St-Médard
Vis. guidée : dim 10h
Découverte des œuvres de Ber-
nard Chardon : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

Chapelle St-Joseph 
Découverte des œuvres de Bernard 
Chardon : sam 14h‑18h, dim 10h‑18h

Champfrémont
Château de la Bellière  
06 08 71 32 57 
ldebellegarde@gmail.com
Vis. libre et guidée des extérieurs 
sur l’histoire du site et de la famille : 
dim 13h‑18h

Changé
Salle des Ondines
6, rue Christian d’Elva
Vis. théâtralisée et décalée autour de 
l’eau (quelques km) : dim 10h30, 14h, 
17h (durée 1h30)
Exposition de photographies par les 
membres de l’association APCVC à la 
Loge des Beaux-Arts

La Chapelle-au-Riboul
Église de l’Annonciation
Rue Perrine
Découverte des œuvres de Ber-
nard Chardon : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

Château-Gontier
02 43 70 42 74

Chapelle du Genneteil 
Rue du Général Lemonnier
Chapelle du 13e siècle avec peintures 
murales 
Vis. libre et exposition d’art contem-
porain « Percées de Gaëlle Chotard » : 
sam‑dim 14h‑19h

Le Couvent des Ursulines, 
l’église de la Trinité du 
17e siècle et le Théâtre  
(1999)  
Pôle culturel des ursulines
Vis. guidée : sam 14h, 15h, 16h et 
dim 11h, 14h, 15h
Exposition « Bêtes à poil et à 
plumes » : sam 9h30‑12h30 14h‑18h 
et dim 10h‑12h30 14h‑17h30
Explication de l’exposition et lecture à 
haute voix : sam 15h‑16h
Ouverture du Carré, scène natio-
nale, centre d’art contemporain : 
sam 14h‑18h et dim 14h‑17h
Spectacle « Le roi des rats, compagnie 
Loba/Annabelle Sergent », au théâtre 
des Ursulines : sam 17h 
Gratuit sur réservation au Carré :
02 43 09 21 52 
contact@le-carre.org

Église St-Jean-Baptiste 
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée des peintures murales par 
les amis du Vieux Château-Gontier : 
sam‑dim 14h‑18h

Église St-Martin- 
de-Bazouges
Rue René d’Anjou
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Église St-Remi
11, Pl. St-Remi
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Hôtel Fouquet - Musée  
d’Art et d’Histoire du Pays  
de Château-Gontier  

Rue Jean Bourré
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Exposition « Bêtes marines » : 
sam‑dim 14h‑18h

Médiathèque du Pays  
de Château-Gontier
32, Av. Carnot
Exposition « Petites bêtes » dans 
le cadre de « Etonnant bestiaire, 
le voyage de la Coquille autour 
du monde entre 1822 et 1825 » :  
sam‑dim 10h‑18h
Explication de l’exposition et lecture à 
haute voix :  
sam 10h‑11h
Spectacle « Le Roi des rats », 
Compagnie Loba / Annabelle Sergent : 
dim 17h‑18h

Châtillon-sur-Colmont
Église St-Martin
Vis. libre : sam 14h‑18h

Ancien ermitage et prieuré  
de Fontaine-Géhard
Vis. guidée, exposition sur l’un des 
plus importants ermitages du Maine 
au 11e siècle : sam 14h‑18h

Pierres levées et mégalithes
Vis. guidée, exposition, démonstration, 
atelier de taille de pierres et silex, 
allumage de feu à la manière des 
hommes préhistoriques : dim 14h‑18h 
(Accueil à l’église et fléchage depuis 
le bourg)

Chemazé 
Église de Molières 
Vis. libre : sam 9h‑12h, 14h‑18h
Vis. guidée de l’église et du village de 
Molières : dim 10h, 17h 

Église St-Léonard
Bourg Philippe
Vis. guidée : sam 14h30‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

Chéméré-le-Roi
Moulin de Thévalles 
Rte de Saulges 
02 43 98 66 70
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
14h‑18h
• 4 € + 18 ans

Colombiers-du-Plessis
Les Jardins des Renaudies
Les Mézerais - Parc Floral Botanique
Vis. libre du parc floral et de l’écomu-
sée : sam 14h‑18h et dim 10h‑18h
Exposition de peintures et labyrinthe 
de maïs pour petits et grands
Cours d’Ikebana : dim 10‑12h (réser-
vation 02 43 08 02 08)
Démonstrations d’Ikebana art floral 
japonais : dim 14‑18h
• 2 € + 6 ans

Congrier
Chapelle St-Lezin 
07 81 10 93 45 
anita.rouleau@netcourrier.com
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Cossé-en-Champagne 
Église Notre-Dame 
Vis. libre : sam‑dim 8h30‑19h
Vis. guidée : sam‑dim 16h30 

Craon
Château de Craon  
Av. de Champagné. RD771
02 43 06 11 02  
chateaudecraon@wanadoo.fr
Vis. libre du parc : dim 14h30‑19h
Concert de l’ensemble « Amici 
mei » dans l’escalier d’honneur et 
intermèdes musicaux dans le salon 
musique : 14h30, 16h, 17h30 (les 
enfants de 4-12 ans pourront se 
costumer et se faire photographier. 
Un livret jeu sera mis à leur dispo-
sition : 1 €)
• 6 € + 18 ans

Crennes-sur-Fraubée 
Église St-Calais
Édifiée à l’époque romane, elle a été 
agrandie au 17e siècle et dotée en 
1699 d’un retable en bois. 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 

La Cropte
Église et tour ancienne  
Vis. libre de l’église et de la tour 
de l’ancienne église romane du 
11e siècle :  
sam‑dim 9h‑19h

Daon
Château de l’Escoublère 
Vis. libre des extérieurs : dim 11h‑18h
Lecture au pied du château :  
dim 15h, 16h30

Entrammes
Thermes gallo-romain  

Pl. de l’Église  
02 43 49 46 46
Vis. libre et guidée :  
sam‑dim 9h30‑12h30, 13h30‑18h30

  LAVAL
Service patrimoine de la ville de Laval
14, rue des Orfèvres - 02 43 59 04 45
Office de tourisme du Pays de Laval
1, allée du Vieux St-Louis 
02 43 49 46 46
Pour plus d’info : 
http ://www.laval.fr/patrimoine/ 

Patrimoine de A à Z
Archives Municipales   
1, rue Prosper Brou • 02 43 49 85 81 
archives@laval.fr
Vis. guidée : sam 14h30, 15h30, 16h30 
(45 min, réservation jusqu’au 16 sep-
tembre au 02 43 49 85 81)
Exposition de documents en lien avec 
le thème : sam 14h‑18h

Bains douches municipaux lavallois 
Quai Albert Goupil
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Basilique N-D d’Avesnières  
Pl. d’Avesnières
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Bateau-lavoir St-Julien  
Quai Paul Baudet • 02 43 59 04 48
Vis. libre pour redécouvrir ce paysage 
industriel des bords de la Mayenne : 
sam‑dim 14h‑18h (35 pers. max)
Les beaux hôtels de ces messieurs de 
Laval
Pl. Hardy de Lévaré, au pied de la statue 
de Jeanne d’Arc
Vis. guidée : sam 14h30, 16h30

Canoë Kayak Laval 
18, rue de la Filature 
02 53 74 12 50 • accueil-gv@laval.fr
Vis. guidée en canoë de quelques 
édifices majeurs de la ville : dim 10h30 
(16 pers. max, prévoir tenue adaptée 
et savoir nager) inscription jusqu’au 
15 septembre 
Cathédrale de la Trinité  
Pl. Hardy de Lévaré
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Brecé, suite
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Épineux-le-Seguin 
Château et chapelle de 
Varennes-l’Enfant 
Parking obligatoire à l’entrée de la 
propriété 
02 43 98 43 44
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑19h 
• 2 € + 16 ans
Vis. guidée de l’intérieur de la chapelle 
et des extérieurs : sam‑dim 15h 
• 4 € + 16 ans

Ernée 
Chapelle de Charné  
Av. de Paris  • 02 43 08 71 10
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Circuit découverte d’Ernée 
Vis. guidée sur les origines de la 
ville par un étudiant en histoire : 
dim 14h30

 Évron
Ancienne Abbaye 
Bénédictine 
Communauté St-Martin 
8, Pl. de la Basilique
Vis. libre du jardin : dim 10h‑14h30
Vis. guidée de l’intérieur de l’Abbaye 
et des jardins : sam 10h‑17h et 
dim 14h30‑17h

Basilique N-D-de-l’Épine  

8, Pl. de la Basilique 
06 78 42 46 71 
Vis. guidée : dim 13h30, 15h (durée 1h)
Démonstration de création d’un vitrail : 
dim 10h30‑12h30
Concert (deux musiciens interprêteront 
deux suites de Bach) : dim 16h30 
École de la Perrière
Pl. de la Perrière 
02 43 66 85 04
Vis. guidée des archives intercommu-
nales : sam 10h‑11h30, 14h‑17h (ttes 
les 30 min)
Collecte d’archives 
Salle du Temple
Rue de la fontaine 
02 43 66 85 04
Conférence sur les guerres de reli-
gion par David Audibert (historien) : 
ven 20h

Fontaine-Couverte 
Moulin des Gués 
Moulin-tour construit en 1824. Inactif 
depuis 1954, il a été restauré et remis 
en marche en 1992. 
Vis. guidée par le meunier en parte-
neriat avec l’association Animation 
et sauvegarde du moulin des gués : 
dim 14h‑18h 

Fougerolles-du-Plessis
Château de Goué 

Accès par la rte de la Dorée, sortie de 
Fougerolles-du-Plessis
Rte de la Dorée  
06 75 81 99 60 
chateaudegoue@orange.fr
Vis. guidée des extérieurs, du grand 
escalier d’honneur, de la biblio-
thèque et de deux salons classés : 
sam‑dim 14h‑20h 
• 8 € ; 6 € 10-18 ans 

Grez-en-Bouère
Moulin cavier de la 
Guénaudière 
02 43 64 29 00 
Dernier moulin-cavier conservé en 
Mayenne
Vis. libre : sam 10h‑18h

Hardanges
Chapelle St-Mathieu  
Rue de la petite chapelle
Découverte des œuvres de Ber-
nard Chardon : sam  14h‑18h et 
dim 10h‑18h

Javron-les-Chapelles 
Église St-Jean-Baptiste 
Construite au 11e siècle
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑18h

Église N-D-des-Chapelles
Reconstruite au 19e siècle
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑18h

Jublains
Musée archéologique 
départemental  
13, rue de la Libération • 02 43 58 13 20 
http ://www.museedejublains.fr 
Vis. libre : sam 9h‑18h

CCSTI-Musée des sciences  
de Laval  

Pl. de Hercé 
02 43 49 47 81 
Vis. guidée « à la recherche des 
traces du passé » : dim 11h, 15h, 16h, 
17h (nombre de place limité)
Exposition « préhistoire(s) l’enquête » 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h 

Chapelle de la Croix-Couverte (chapelle 
des Touches)
Zone des Touches
Vis. libre : dim 15h‑17h

Chapelle de Pritz  
Rue du Vieux St-Louis, près du pont de 
Pritz • 02 43 53 04 47
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Chapelle de St-Pierre-le-Potier 
Chemin de St-Pierre-le-Potier
Vis. libre et exposition de photos « St 
Pierre autrefois et aujourd’hui »
Sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Inauguration du chemin pédestre 
(1,5 km) de St-Pierre sur le patrimoine 
historique et naturel : sam 15h (RDV 
sur le parking de l’ancien terrain de 
camping de St-Pierre).
Promenade sur le sentier avec com-
mentaires : dim 10h, 14h

Église Notre-Dame des Cordeliers  
Rue de Bretagne
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Église St-Vénérand  
Rue du Pont de Mayenne 
Vis. libre : sam 14h‑18h

Espace Alain Gerbault  
Jardin de la Perrine - 4, place des 4 doc-
teurs Bucquet • 02 43 56 81 49 
Lieu de mémoire d’Alain Gerbault 

(1893-1941), au cœur des Jardins de 
la Perrine, face au bateau-symbole de 
sa traversée de l’Atlantique en 1926. 
Vis. libre  : sam‑dim 13h30‑18h30

Croisière patrimoniale à bord du Vallis 
Guidonis
Halte fluviale de Laval, 100, rue du vieux 
St-Louis • 02 43 49 45 26 
billeterie.office@agglo-laval.fr
Croisière commentée : sam‑dim 16h30
• 6 €
Hôtel du Département
39, rue Mazagran
Vis. guidée de la salle de session du 
Conseil départemental et du bureau du 
Président par les conseillers départe-
mentaux : dim 14h‑18h (ttes les 30 min) 
Hôtel du Bas du Gast 
6, rue de la Halle aux Toiles
Vis. libre : sam 14h‑18h

Jardin de la Perrine 
Allée Adrien Bureau
Exposition en plein air « promenade 
aérienne : Laval dans les années 50 » : 
ven‑dim 9h‑18h
Circuit-découverte en courant (circuit 
de 4 km) : dim 10h
Spectacle du veilleur de nuit dans les 
allées du jardin : sam 21h
Animation jeune public sous forme 
d’énigme : sam 10h30

Lactopôle - Cité du lait

18, rue A. Beck • 02 43 59 51 90 
lactopole@lactalis.fr
Vis. libre ponctuée tout au long de 
la journée par des interventions sur 
la consommation du beurre dans le 
monde : dim 10h‑18h  
• 2 €

Maison Diocésaine Cardinal Billé   
10, rue d’Avesnières
Exposition « Cent ans après… 
L’homme du dictionnaire » sur l’abbé 
Angot, historien de la Mayenne : 
sam 14h‑17h30
Rencontre « Deux heures avec l’abbé 
Angot », (mini-conférences, échanges, 
vêpres chantées, verre de l’amitié) : 
sam 15h30‑17h30 
Vis. guidée de la chapelle St-Joseph 
restaurée en 2014 (vitraux du maître-
verrier Loire). Animation musicale : 
dim 14h‑17h30

Musée d’Art Naïf

Vieux château, Pl. de la Trémoille
Vis. libre : sam 9h30‑12h, 13h30‑
18h30 et dim 9h30‑12h, 13h30‑18h
Express commentée « l’art des naïfs » : 
sam‑dim 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
Express commenté de l’exposition 
temporaire « Andrée Bordeaux Le 
Pecq » : sam 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30 et dim 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30 
Atelier de création participatif : 
sam‑dim

Musée vivant de l’École publique  
8 imp. Haute-Chiffolière
02 43 53 87 10 
Vis. libre : sam 14h‑18h 

Porte Beucheresse
Place Hardy de Levaré
Vis. guidée : sam 14h30, 16h30

Théâtre de Laval
34, rue de la Paix • 02 43 49 86 30 
letheatre@laval.fr
Vis. guidée : sam 14h, 16h (durée 
1h30, 30 pers. max) 

Vieux château (Musée d’art naïf)   
Parc de stationnement payant à moins 
de 100 m. Bus E : gare SNCF-musée 
direct • Bus B : gare SNCF-centre ville) 
Gare desservie (TGV) 
Pl. de la Trémoille
02 53 74 12 30 • acceuil-gv@laval.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée (20 pers. max) : sam 10h, 
11h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Accès régulier au donjon avec 
commentaires (20 pers. max) : 
dim 9h30‑12h, 13h30‑18h 
Exposition « Ces illustres inconnus : ils 
ont fait le château de Laval » (cour du 
Vieux-Château) : sam‑dim 10h‑18h 
Animation jeune public à réaliser en 
famille « Défie ton patrimoine… et tes 
parents » (cour du Vieux-Château) : 
sam‑dim 14h‑18h 

Préfecture 

Entrée pl. Jean Moulin
Vis. libre du parc
Vis. guidée de la salle Mayenne et 
Ernée et du bureau du Préfet 
Exposition en salle Ernée « Historique 
et construction de l’Hôtel préfectoral » 
et animations en lien avec le thème 
« Jeunesse et patrimoine »
Dim 14h‑18h

Promenade Anne d’Alègre, remparts sud
Pl. Hardy de Levaré
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Découverte des savoir-faire tradition-
nels mis en œuvre sur les chantiers 
Mayennais : dim 10h‑12h, 14h‑18h
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Vis. guidée de la forteresse  : 
sam 11h, 14h, 16h, 17h et dim 11h, 15h
Balade historique - randonnée du 
patrimoine autour de Jublains (acces-
sible aux PMR) : sam 15h (6-7 km, 
durée 2h. RDV accueil du musée) 
Inscription 
Spectacle déambulant par la 
compagnie « Théâtre tout terrain » : 
dim 14h‑16h

Chapelle N-D de Doucé 

A 1,4 km du bourg, direction la Chapelle 
au Riboul 
02 43 04 19 37 
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h 

Forum des Métiers d’Art
Vis. libre des expositions de 
Gabriel Underwood et Jasper Lyon : 
sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h

Landivy
Château de Mausson 
Mausson 
06 85 05 07 50 
catelec@orange.fr
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 9h‑12h, 13h30‑18h

Laigné
Manoir de  
Fontenelle   
D10 entre Laigné et Ampoigné
Vis. guidée : sam 11h‑13h, 14h30‑
17h30 et dim 10h‑13h, 14h30‑16h

Lassay-les-Châteaux
Château de Lassay  

02 43 04 05 47 
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑18h30
• 5 € ; 3 € étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de 
handicap ; gratuit - 18 ans 
Vis. libre des travaux du châtelet 
d’entrée : sam‑dim 10h‑18h30
Vis. guidée nocturne à travers le 
château entièrement illuminé aux 
chandelles : sam 21h‑0h 
• Vis. guidée : 8 € ; 4 € 12-16 ans ; 
gratuit - 12 ans (réservation obligatoire 
02 43 04 74 33)
Musée Bernard  
Chardon  
Chapelle N-D EHPAD St-Fraimbault - 
Rte de Javron  
02 43 03 40 72
Vis. libre de l’exposition : sam 14h‑18h 
et dim 10h‑18h

Vis. animée pour jeune public par 
une médiatrice sur la thématique du 
patrimoine : sam‑dim 15h‑16h
Un parcours reliant une dizaine de 
sites stratégiques avec les œuvres 
de Bernard Chardon : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

Chapelle St-Mathieu
Rte de Niort (lieu-dit « la croix au bal ») 
02 43 58 13 05 
Vis. guidée : dim 11h30‑12h30
Découverte des œuvres de Ber-
nard Chardon : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

La petite Émigrée
Sortie de Lassay-les-Châteaux - Rte de 
Thubœuf • 06 07 73 75 08 
claude.bodin14@gmail.com
Vis. libre : ven‑dim 9h‑12h, 14h‑17h
Vis. guidée : sam‑dim 15h‑17h 

Le Ham
Église Notre-Dame 
Découverte des œuvres de Ber-
nard Chardon : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

Le Horps
Église St-Pierre et St-Paul 
Rue des Pèlerins
Découverte des œuvres de Ber-
nard Chardon : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

Chapelle N-D-de Pitié 
La chapelle à Bergault
Découverte des œuvres de Ber-
nard Chardon : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

Le Ribay
Église St-Ouën 
Découverte des œuvres de Ber-
nard Chardon : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

Chapelle de l’Hermitage 
Découverte des œuvres de Ber-
nard Chardon : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

Livré-La-Touche
Atelier le Temps suspendu
La borderie
Exposition : sam‑dim 10h‑19h

Église N-D de  
l’Assomption  
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Vis. guidée : sam 17h et dim 14h, 16h

Loigné-sur-Mayenne
Chapelle N-D-de-Pitié 
Le Viaulnay
Vis. guidée et visionnage d’un 
court-métrage sur l’histoire du site : 
sam‑dim 14h‑19h

Église St-Aubin 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑17h

Marcillé-la-Ville
Chapelle St-Anne
Hameau de Ste-Anne-de-Marcillé
Vis. libre : dim 14h‑17h 

Église Ste-Anne
Ste-Anne-de-Marcillé, à 7 km du bourg
Restaurée au 19e siècle, elle abrite un 
chemin de croix en bois, un maître-
autel et différentes statues. 
Vis. libre : dim 14h‑17h 
Église St-Martin
Le mur extérieur est encastré de 
pierres armoriées
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h

 Mayenne 
02 43 04 19 37  
info@valleedehautemayenne.fr 

Basilique N-D et la crypte
D’origine Romane, elle est dotée 
d’un nouveau transept au 15e siècle, 
de bas-côtés au 17e siècle et d’un 
nouveau chœur en 1868. 
Vis. guidée par une conférencière : 
sam 15h

Chapelle du Sacré-Cœur 
5 bis, Bd. Anatole 
Vis. guidée par des bénévoles de 
l’association culturelle éducative du 
Sacré-Cœur : sam‑dim 14h‑18h  
(inscription au 02 43 04 19 37)
Chapelle St-Léonard 
Vis. guidée : dim 10h‑12h

Château de Mayenne 
(musée)    

Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h (30 pers. max)
Vis. guidée : sam‑dim 11h30 ‑12h30
Vis. « Zoom » guidée sur demande à 
l’accueil : sam‑dim 14h‑18h
Circuit sous forme d’énigmes pour 
découvrir l’exposition « Curiosités d’ici 
et d’ailleurs »
Exposition temporaire « Curiosités d’ici 
et d’ailleurs, une histoire de collec‑
tions »
Sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h
Vis. guidée de l’exposition temporaire : 
sam‑dim 10h30‑11h30
Exposition et animations autour de 
la calligraphie avec Chantal Lemée : 
sam‑dim 14h‑18h
Concert de la « Batucada d’Ambrières‑
Les‑Vallées » et de la « Batucada 
du Conservatoire de Mayenne » : 
sam 16h

Couvent de la Visitation 
130, rue de la Visitation, maison des 
associations 
02 43 04 65 91
Vis. guidée : dim 14h‑18h

Mémorial des déportés  
de la Mayenne  
23, rue Ambroise de Loré 
02 43 08 87 35 
memorial.deportes53@gmail.com
Vis. libre ou guidée à la demande : 
sam‑dim 14h‑18h
Atelier d’écriture et de lecture autour 
des femmes engagées : sam 15h
Rencontre avec Jean-Michel Gaus-
sot, fils de déporté :  
dim 16h‑18h
Exposition « Femmes engagées » : 
sam‑dim 14h‑18h
• 3 €

Musée de la  
caserne Mayran  
Caserne Mayran, Av. Hoche 
Vis. libre : sam 10h‑12h, 14h‑18h

Théâtre municipal de 
Mayenne
Vis. libre : dim 14h‑18h

Ménil 
Château de Magnanne  
06 79 39 45 13
Vis. libre : dim 10h‑12h, 14h‑18h

Meslay-du-Maine
Château des Arcis  
Sortir de Meslay-du-Maine dir. Sablé, 
continuer sur 2,5 km. Au lieu-dit Pont-
Martin, tourner à droite dans une allée 
sur 500 m • 06 88 68 23 21 
catherine.cauchois@free.fr
Vis. libre de l’extérieur et des jardins : 
sam 14h‑18h et dim 10h‑12h30, 
14h‑18h
Vis. guidée de l’extérieur avec histo-
rique des travaux : sam 15h, 16h30 et 
dim 11h, 14h30, 16h

Mézangers 
Château du Rocher 
odiledechavagnac@gmail.com
Vis. guidée de la chapelle et des exté-
rieurs : sam‑dim 13h30‑18h

Montsûrs
Circuit découverte
Pl. de l’Église
Vis. guidée du bourg : dim 16h

Nuillé-sur-vicoin
Église de Nuillé  
Rue de la Mairie • 06 56 74 08 56
Concert de la chorale « 0‑100 » de 
Nuillé : ven 20h30
• 10 €

Olivet
Abbaye Cistercienne de 
Clairmont  
02 43 02 11 96 
amisdeclairmont@gmail.com
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 
Vis. guidée : sam 14h‑18h et 
dim 11h‑12h, 14h‑18h
• 2 € ; 1 € 10-16 ans

Parné-sur-Roc
Église St-Pierre 
Vis. libre : sam 9h‑19h
Vis. guidée par Jacques Naveau : 
dim 15h30
Concert : sam 17h

Pontmain
Basilique Notre-Dame 
Pl. de la Basilique • 02 43 05 07 26 
contact@sanctuaire-pontmain.com 
Vis. libre de la basilique, de 
l’église paroissiale, du presbytère 
et de la grange de l’Apparition : 
sam‑dim 10h‑18h
Concert d’orgue à la basilique : 
sam 18h
Exposition sur les voyants de Pont-
main : sam‑dim 10h‑18h

Préaux
Église St Martin   
02 43 98 45 22 
mairie-preaux@wanadoo.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14‑18h
Concert quatuor de saxophones 
« PLEX » : sam 20h30
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Manoir de Favry
Vis. guidée : sam‑dim 10h30‑18h30
• 6 € + 16 ans ; 5€ groupe +10 pers. 
(réservation au 06 82 40 83 46)

Renazé
Musée de l’ardoise et de la 
géologie  
Butte de Longchamp • 02 43 06 40 14 
mairie.renaze@wanadoo.fr
Vis. guidée : sam 15h, 16h30 et 
dim 14h, 16h
Balade contée sur les buttes : dim 14h 
(RDV Pl. du Fresne)

Rennes-en-Grenouilles
Château du Bois- 
du-Maine    
02 43 04 70 65 
Vis. libre du parc et des jardins : 
sam‑dim 14h‑18h

Église St-Pierre  
02 43 03 40 72
Vis. libre du parc et des jardins : 
sam‑dim 14h‑18h
Découverte des œuvres de Ber-
nard Chardon : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

St-Berthevin
Ensemble Chaufournier des 
Brosses   
Les Brosses - Entrée à pied sur la 
D57, près du pont sur le Vicoin : par-
king en face • 06 64 38 09 44
Vis. guidée : sam‑dim 14h30, 16h30
• 5 € + 18 ans

St-Denis-du-Maine
Château du Coudray  
06 82 74 31 82  
stbordelais@hotmail.fr
Vis. libre des extérieurs : « Prome‑
nade au 18e siècle » : ven 14h‑18h et 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
• 2 € +18 ans

St-Georges-sur-Erve 
Château de Foulletorte 
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 10h‑17h (enfants sous la 
surveillance de leurs parents)

St-Hilaire-du-Maine
Forge de St-Hilaire-du-Maine
Vis. libre : dim 14h‑17h 

Église St-Hilaire
Vis. libre : dim 14h‑17h 
Exposition des bannières et reliquaires 

St-Jean-sur-Erve
Chapelle de Perrine Dugué
Vis. libre : sam‑dim 13h‑17h

Hôtel de la Boule d’Or  
3, Pl. de l’Église  
02 43 90 00 75 
Vis. guidée : sam‑dim 14h30‑18h30
Exposition « Ezined, peintre itinérant » 
avec une vingtaine de toiles, incon-
nues du public, prêtées par son fils : 
sam‑dim 14h30‑18h30

St-Jean-sur-Mayenne
Chapelle Ste-Trèche, grotte 
et mur mérovingien
Vis. guidée par l’association « À la 
rencontre du passé de St-Jean-sur-
Mayenne  » : sam‑dim 14h‑18h 
Exposition avec panneaux explicatifs
Mini-concerts de 10 min par un 
quatuor de saxophonistes (André 
Lemasson)  : dim 14h, 15h, 16h, 17h 

St-Julien-du-Terroux
Église 
Rue réaumur
Découverte des œuvres de Ber-
nard Chardon : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

St-Martin-de-Connée
Chapelle N-D du Chêne
02 43 37 42 58 
st.martin.conne.mairie@orange.fr 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 

Église  
Pl. Abbé Burin • 02 43 37 42 58 
st.martin.conne.mairie@orange.fr 
Vis. guidée : sam 15h

St-Pierre-des-Landes
Église N-D de Megaudais
rds92@wanadoo.fr
Vis. libre : sam‑dim 11h‑17h

St-Pierre-sur-Erve
Village, église St-Pierre,  
pont et chapelle St-Sylvain,  
four banal  
Vis. libre : sam 9h‑18h
Exposition in situ de quatre artistes 
dans les rues : ven‑dim 8h‑21h30
Concert chansons françaises : 
sam 19h‑22h30
Balade musicale : dim 11h

Moulin de Gô
02 43 90 27 42 
Vis. libre : sam 14h‑19h et dim 10h‑19h
Cuisson du pain dans le four du mou-
lin et vente. Démonstration de mouture

Ste-Gemmes-le-Robert
Manoir de Pierre-Fontaine 
Vis. guidée : dim 10h‑12h, 14h‑18h

Forteresse romaine du 
Rubricaire
Vis.libre : sam‑dim 9h‑18h

St-Martin-du-Limet
Manoir de la Joubardière 
La Joubardière 
sclerc@financierechatelaisienne.com
Vis. libre et guidée des extérieurs : 
sam‑dim 14h‑19h

St-Quentin-les-Anges
Château de  
Mortiercrolles  
06 77 61 66 62
Vis. libre (douves à l’extérieur de 
l’enceinte) : sam‑dim 14h‑18h 
Vis. guidée (intérieur de l’enceinte) : 
sam 14h30, 16h et dim 14h, 15h15, 
16h30 (• 5 € ; gratuit -10 ans accom-
pagné)
Promenade autour des douves avec 
l’intérieur de l’enceinte illuminée : 
sam 20h30 (• 10 € ; gratuit - 10 ans 
accompagné)
Démonstration de la fabrication de 
quenouilles d’argile destinées à la res-
tauration des plafonds à la française : 
dim 15h‑17h

 Ste-Suzanne-et-
Chammes
Camp de Beugi dit Camp des 
anglais 
Rte d’Assé-le-Béranger

Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Circuit Ste-Suzanne
Vis. libre de la cité avec dépliant à 
l’Office de tourisme Ste-Suzanne et 
les Coëvrons : sam 9h‑18h

Chapelle St-Eutrope
Rénovée en 2016
Vis. libre et guidée : sam‑
dim 14h30‑17h30

Château - CIAP   

1, rue Fouquet de la Varenne 
02 43 58 13 00 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h
Vis.guidée (50min) : sam 11h, 12h, 
14h, 15h, 18h
Animation sonore « Les murs vous 
parlent » : sam‑dim 10h‑19h
Mallette « Découvrir les animaux » 
en autonomie (CIAP, salle histoire 
naturelle) : sam‑dim 10h‑19h
Exposition des œuvres des lauréats 
du concours 2017 « Les peintres dans 
la rue » (Bergerie) : sam‑dim 10h‑19h
La Préhistoire et l’Antiquité, les idées 
reçues (durée 30 min), méli-mélo 
construction dolmen : sam‑dim 10h30
Le Moyen Âge, l’art de bâtir (durée 
30 min), maquette arc en plein cintre : 
sam 11h30 et dim 11h
Les Temps modernes et l’époque 
contemporaine, de l’industrie à 
l’agriculture (durée 30 min), clou (fer), 
pierre (marbre), tissu (lin), pierre à 
chaux (four à chaux) : sam 12h30
Construction d’un château-fort 
collectif avec planches à découper 
et photos « découvrir et construire » : 
sam 14h‑18h et dim 10h‑18h
Mayenne Pursuit, jeu en déroulé : 
sam 14h‑18h
Atelier « Reconnaitre les pierres » : 
sam 14h30 et dim 18h
Atelier « Les objets archéologiques » : 
sam‑dim 15h30
Transat « Embarquement immédiat » 
(cour du château) : sam 16h, 17h
Atelier « Les monuments de la 
Mayenne » : sam 16h30 et dim 12h, 
17h30
Atelier « Les animaux » : 
sam‑dim 17h30
« Sueur et bâtisseur » + « Calligra-
phie », Nika et Laurent : dim 10h‑18h
Vis. « Vrai ou faux » : dim 11h30, 
14h30, 16h30
Conférence-jeu sur le patrimoine 
mayennais : dim 14h, 15h, 16h, 17h

Dolmen des Erves 
Rte d’Assé-le-Béranger
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Église
Exceptionnelle statue de St-Jean-
Baptiste du 14e siècle et nouvelle 
fresque du céramiste Bernard 
Chardon 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Grand Moulin
Ancien moulin avec un méca-
nisme « à l’anglaise » qui permet 
d’observer le fonctionnement des 
meules, chaîne à godets, monte-sac 
et bluterie
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée accompagnée d’une 
vidéo : sam‑dim 15h, 16h
• 7 € ; 4 € -17 ans ; gratuit - 6 ans : 

Musée de l’Auditoire
7, Grande rue  
02 43 01 42 65 
musee@ste-suzanne.com
Exposition « Ste‑Suzanne, 3 000 ans 
d’histoire ».
Vis. libre : ven‑dim 10h‑12h, 14h30‑
17h30
Vis. guidée : sam‑dim 15h (sur réser-
vation)
• 3 € ; -12 ans gratuit
Moulin du Petit-Gohard 
Village de la Rivière
Vis. libre  et exposition de photogra-
phies dans l’ancienne salle des piles : 
sam‑dim 15h‑18h
Promenade commentée par l’Asso-
ciation des amis de Ste-Suzanne : 
dim 15h (RDV devant le Musée 
de l’Auditoire au 7, Grande rue à 
14h45)

St-Sulpice
Écluse de la Rongière
Chemin de la Rongière
Circuit de la Minoterie à la rivière la 
Mayenne : sam 14h‑16h (RDV écluse, 
1,5 km aller-retour) 

Thubœuf
Chapelle du Chiot 
Découverte des œuvres de Ber-
nard Chardon : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑18h

Château de Chantepie 
Chantepie 
mhdelauriston@free.fr
Vis. libre : dim 14h‑18h

Thorigné-en-Charnie
Grottes préhistoriques et 
canyon de Saulges 
Le Moulin de la Roche-Brault 
02 43 90 51 30 
info@grottes-de-saulges.com
Vis. guidée des grottes Margot 
(+ 3 ans) : sam‑dim 10h30, 14h, 16h, 
17h
Vis. guidée des grottes Margot 
spéciales gravures (+ 10 ans) : 
sam‑dim 11h30, 15h
Vis. guidée de la grotte de Rochefort 
(+ 6 ans) : sam‑dim 10h30, 11h30, 
14h, 15h, 17h
Vis. guidée spéciale archéologie de la 
grotte de Rochefort : sam‑dim 16h
Déconseillé aux personnes claus-
trophobes et sujettes au vertige et 
réservation conseillée
• 4 € : 1 grotte ; 6 € : 2 grottes
Musée de préhistoire - 
grottes de Saulges
La Roche Brault  
02 43 90 51 30 
info@grottes-de-saulges.com
Exposition temporaire sur la 
découverte de la grotte ornée 
Mayenne-Sciences : sam 10h‑21h et 
dim 10h‑17h30
Cinéma en plein air, projection de 
« Les Croods » : sam 21h30

Vaiges 
Manoir d’Aubigné  
Il a été construit à la fin du 15e ou au 
début du 16e siècle
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 11h‑16h30

Vimarcé
Église St-Jean Baptiste   
Vis. libre : sam‑dim 10h30‑18h30
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Allonnes
02 43 80 68 31 
o.gastineau@association-capra.com

Capra/CERAM Pierre 
Térouanne
Rue Ch. Gounod 
02 43 80 68 31 
Vis. libre du sanctuaire de Mars 
Mullo et de l’exposition « Allonnes 
avant Allonnes » au CERAM Pierre 
Térouanne : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée du site archéologique des 
sanctuaires gaulois et romains de 
Mars Mullo : sam‑dim 14h
Initiation à la fouille sur zone 
reconstituée (en famille, + 8 ans) : 
sam‑dim 14h‑17h
Initiation aux relevés archéologiques : 
dim 15h

Château de la Forêterie 
Départ du parking de la piscine 
d’Allonnes (Bus Arrêt Piscine)
Vis. guidée « splendeurs et déclins » : 
sam 14h30, 16h15
• 5 € (réservation obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme)

Ancinnes
Manoir de Couesme  
D108 entre Bourg Le Roi et Ancinnes 
06 82 55 49 21 • p.alleaume@senat.fr
Vis. de l’exposition « Jouets et jeux 
d’artistes » de Emmanuel Perrin, 
Fabrice Perrin et Jean-Paul Mougeot : 
ven‑dim 10h‑18h

Arnage
Circuit « L’Avenue Nationale 
d’hier à demain » 

67, rue des collèges 
mediatheque@arnage.fr 
Parcours commenté pour découvrir 
le projet de réhabilitation de l’artère 
principale de la commune « L’Ave‑
nue Nationale » (départ du circuit à 
l’espace culturel l’Éolienne)
Sam 14h‑17h

Arthezé
Église St Jean-Baptiste 
d’Arthezé 
Vis. libre de la nef : sam‑dim 9h‑18h

Asnières-sur-Vègre
Église St-Hilaire et Village 

 
Pl. de l’Église • 02 43 92 40 47 
asnieres.patrimoine@orange.fr
Vis. guidée du village : dim 16h‑17h30
Concert de l’ensemble vocal N-D-des-
Eaux : dim 15h‑18h
• 2 €

Jardin Mosaïque  
La Salle, Rte de Poillé-sur-Vègre 
02 43 92 52 35 
Vis. guidée : sam‑dim 15h
Vis. libre : ven‑dim 10h‑12h, 14h‑19h
• 6 € +18 ans ; 3 € 12-18 ans ; gratuit 
-12 ans 
Manoir de la Cour  
02 43 95 17 12
Édifice médiéval du 13e siècle
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h30
• 1 € + 7 ans
Parc et jardins du Château 
de Moulinvieux  
02 43 92 40 47 
asniere.patrimoine@orange.fr
Vis. guidée des jardins : dim 14h‑18h
• 2 €

 Aubigné Racan
Église St-Martin-de-Vertou
Vis. libre : sam‑dim 8h30 ‑17h

Avesnes-en-Saosnois
Manoir de Verdigné  
06 42 14 45 22 
Vis. guidée de l’histoire de Ver-
digné aux 11e,15e et 16e siècle et 
exposition sur les moulins du canton : 
sam 14h‑18h et dim 10h‑12h, 14h‑18h

Avoise
Château de Dobert  
Vis. libre des extérieurs
Vis. guidée des intérieurs
Exposition « Dobert de 1460 à nos 
jours : généalogie de la famille » : 
dim 13h30‑18h30
• 5,50 € +12 ans ; 4,50 € si groupe 
+ 20 pers.

 Ballon-St-Mars
ex-Ballon
Donjon de Ballon  
et jardin    
2, rue du Château - 20 km du Mans par 
autoroute A28 • 02 43 27 30 51
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h30

ex-St-Mars-sous-Ballon
Église St-Médard   
02 43 27 30 16 
ma.lemaire@ballonsaintmars.fr
Vis. guidée : dim 15h, 16h, 17h

 Bazouges-sur-le-Loir
Château de Bazouges-sur-
Loir   

39, rue du Château - N23 Le Mans - 
Angers Autoroute A, sortie Durtal 
Vis. guidée du parc et du château : 
dim 14h‑18h
Énigmes, jeux d’observation, de 
plateaux ou de plein air, de toutes les 
époques « Jeux et patrimoine », en 
partenariat avec la ludothèque du Car-
roi et ses animateurs : sam 14h‑18h
• 4 € +12 ans

Église St-Aubin  
Pl. St-Aubin  
02 43 45 32 20 
mairie@bazougessurleloir.com
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑17h

Manoir de la Blottière
Vis. libre : sam‑dim 13h‑19h
• 6 € (4 €/pers. si groupes +10 pers.)
Musée du Fer Blanc 
Le Ruisseau  
02 43 45 34 09
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑17h

Le petit musée de la Faune 
Locale
02 43 45 32 77
Vis. guidée : dim 9h‑12h, 14h‑18h

Beaumont-sur-Dême
Hortus Conclusus du Prieuré 
de Vauboin 
02 43 79 04 23
Vis. libre : sam 10h‑12h, 14h‑19h
• 7 €

 Beaumont-Pied-de-
Bœuf
Église St-Pierre-St Paul  
Pl. du 8 mai  
02 43 44 08 07
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

 Bessé-sur-Braye
Château de Courtanvaux 
Av. de Courtanvaux  
02 43 35 34 43 
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Bonnétable
Jardin Potager  

Rue d’Isly  
02 43 52 01 34 
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h 

La Bruère-sur-Loir
Église St-Martin 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑12h, 14h‑18h 

 La Chapelle-d’Aligné
Église St-Jean
Vis. guidée : dim 14h‑18h

Cérans-Foulletourte
Église N-D de Cérans
roger.pierrieau@sfr.fr
Présentation des peintures murales 
récemment restaurées : dim 14h‑18h 

Chahaignes
Manoir et parc de la Jaille 
Rue de la forêt de Bercé
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h 

 La Chapelle Huon
Église St-André  
À St-Calais prendre dir. Bessé-sur-
Braye. Rue Henri Menant
02 43 35 34 03 
mairie.chapellehuon@wanadoo.fr 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

La Chartre-sur-le-Loir
Ateliers du Lérot
18, rue de la Madeleine
Vis. guidée des ateliers et du musée 
privé. Magasin en accès libre : sam‑
dim 11h‑13h, 15h‑19h
• 1 € ; gratuit pour les clients

Château-du-Loir
Musée Cafetières et 
compagnie 

6, rue de la Pitoulière • 06 75 01 70 66
Vis. guidée et démonstration de 
technique de datation des bois : 
dim 14h‑18h
• 3 € ; gratuit pour enfants accom-
pagnés 

 Château-l’Hermitage
Abbaye de Château 
l’Hermitage 
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
14h‑18h
Exposition de généalogie : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Église Notre-Dame
8, rue Plantagenêt
Vis. libre : dim 10h‑12h, 13h‑18h

Chemiré-en-Charnie
Chapelle d’Étival- 
en-Charnie 
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
14h‑17h30

Chemiré-le-Gaudin
Église N-D d’Athenay   
Rue d’Athenay • 02 43 88 10 24 
Vis. libre : sam 9h‑12h, 14h‑17h30

Église St-Martin
Vis. libre : sam‑dim 9h‑12h, 14h‑17h

 Chenu
Château du Paty   
13, rue principale • 06 20 51 57 44
Vis. guidée : sam‑dim 10h30‑12h30, 
14h‑18h

Grange Dîmière de la 
Merrerie 
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Exposition de peintures d’artistes 
locaux : sam 14h‑18h et dim 10h‑12h, 
14h‑18h 
Église St-Martin 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

 Clermont-Créans
Château 
Rte de Créans • 02 43 45 25 33
Vis. libre des extérieurs et guidée de 
l’intérieur : sam‑dim 15h‑18h

Église St-Symphorien-de-
Créans
Lieu-dit Créans
Vis. guidée : sam‑dim 14h, 16h 
Diaporama sur le chantier de restau-
ration de la charpente, du lambris et 
des peintures murales de la nef. Vente 
des planches de l’ancien lambris au 
profit de l’association Clermont Créans 
Patrimoine Vivant : sam‑dim 14h‑18h

28



SARTHE

LE
 M

A
N

SJardins « Herbes Folles et 
digitales »
Lieu-dit « Les Pins », Rte du Plessis
Vis. libre (avec plan), exposition 
et démonstration de patchwork : 
sam 14h‑18h et dim 10h‑12h, 14h‑18h
Vis. guidée : dim 11h, 14h30
• 3 € reversés à l’association 
« Jardins, Art et Soin » (création 
de jardins thérapeutiques en milieu 
hospitalier)

Cogners
Église St-Pierre et St-Paul
Vis. libre : sam‑dim 8h‑20h

Conflans-sur-Anille 
Circuit
Découverte du patrimoine du 
village avec un guide-conférencier : 
dim 15h‑17h 

Contilly
Maison « de Jeanne d’Arc » 
- ancien auditoire de Justice 
du 15e siècle 
Pl. de l’Église. 4, rue de la Valériane 
06 11 64 21 31 
odilehueber@gmail.com
Vis. libre de la grande salle : 
sam‑dim 14h‑18h

 Coudrecieux
Manoir de la Cour 

9, rue de la Cour  
02 43 35 79 37 
pellemoine.genevieve@wanadoo.fr
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Courcelles-la-Forêt
Église St-Jean
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Courtillers
Église St-Jean-Baptiste   
Pl. de l’Église 
02 43 95 55 60 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

Crosmières
Château de la Bouillerie 
Rte des Crosmières à Bazouges
Vis. libre des extérieurs, du parc et de 
la chapelle : dim 9h‑18h

Haras de la Potardière
02 43 45 83 47
Vis. guidée (départ ttes les h) : 
sam‑dim 10h‑18h

 Dehault
Château  
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h 
• 3 €

 La Ferté-Bernard
Circuit guidé dans le centre 
historique  
RDV Office de tourisme : sam 14h30

Église de N-D-des- 
Marais  
Vis. guidée et montée au clocher : 
sam‑dim 14h‑18h (10 pers. max, ttes 
les 30 min) 

  LE MANS
Maison du Pilier-Rouge « Le Mans, ville 
d’art et d’histoire » 41-43 Grande rue 
02 43 47 40 30 
Office de tourisme du Mans, 16, rue de 
l’Etoile • 02 43 28 17 22

Abbatiale Notre-Dame du-Pré 
Pl. du Pré
Vis. libre : sam 10h‑12h et dim 15h‑18h

Archives départementales de  
la Sarthe  

9, rue Christian Pineau • 02 43 54 74 74 
archives@sarthe.fr
Vis. guidée des Archives départemen-
tales et présentation exceptionnelle 
de documents (dernière visite 17h) : 
dim 14h‑18h
Animation pour le jeune public sur 
l’école
Le blockhaus
30, rue Chanzy. Enceinte du collège 
Berthelot • chisserez.tony@orange.fr
Visites du blockhaus de la 7e Armée 
allemande au Mans (1942-1944) : 
sam 9h‑12h, 14h‑18h
• 5 € ; 2 € - 12 ans (réservation 
02 43 16 37 22
Carré Plantagenêt, Musée d’Archéologie 
et d’Histoire  
2, rue Claude Blondeau 
02 43 47 46 45 
carre.plantagenet@ville-lemans.fr
Vis. libre
Vis. guidée des coulisses du musée 
(inscription obligatoire)
Exposition « Le Renard pâle au pays 
des Dogon »
Exposition « Echos » de Frédérique 
Petit 
Sam‑dim 10h‑18h

Circuit Nature en tram
Rue de l’Estérel • 02 43 50 38 45  
Accessible en tram, direction Espal (arrêt 
Espal)
Demandez votre plan gratuit des 
jardins et espaces naturels de la Ville 
du Mans à la maison du Pilier-Rouge 
(n’oubliez pas votre titre de transport)
Dim 14h‑18h

Église et abbaye de la Couture 
Pl. Aristide Briand
Vis. libre  : sam 9h‑13h30 
et dim 13h30‑18h

Église de la Visitation 
Pl. de la République
Concert de l’Ensemble Gustave : 
dim 17h

Église St-Georges-du-Plain
183, rue de Sablé. Entrée rue du Colonel 
Raynal • 02 43 28 35 64 
stgeorgesduplain@laposte.net
Deux cloches Bollée réparées seront 
en exposition dans l’église avant de 
remonter dans le clocher
Vis. guidée : dim 14h‑18h

Église St-Lazare
Rue de l’Église, face à la manufacture 
des tabacs
Vis. libre : dim 14h30‑17h
Vis. guidée sur les fresques de Nicolaï 
Greschny, d’inspiration byzantine : 
dim 15h (renseignements patrimoinele-
mansouest.net)

Église St-Pavin
48, rue du Pavé
Vis. libre : dim 14h‑16h

Évêché du Mans  
1, pl. du Cardinal Grente 
02 43 81 71 80 
pa.drouin@sarthecatholique.fr
Vis. guidée : sam 14h15, 15h, 16h, 
17h, 18h, 19h et dim 14h15, 15h, 16h, 
17h, 18h (35 pers. max)
ESBAM-Théâtre de l’Éphémère
06 87 25 87 61
Festival ininterrompu de piano 
durant 24h sur les deux sites, à 
partir des « Vexations » d’Éric Satie : 
sam‑dim 15h‑15h (renseignements :  
Guillaume Fournier : 06 87 25 87 61)
Hôpital
CHM, Av. Rubillard
Vis. guidée : dim 14h, 15h30, 17h
RDV salle des fêtes derrière la 
chapelle (renseignements patrimoinele-
mansouest.net)
Hôtel de ville
Pl. St-Pierre
Découverte du bureau de Monsieur 
le Sénateur-Maire, lieu de nais-
sance du roi Henry II Plantagenêt, 
et du hall Plantagenêt du 12e siècle : 
sam‑dim 15h‑17h
Exposition « Trace et lumière des 
simples - Les herbes disparues » : 
sam 8h30‑12h et dim 15h‑17h

Hôtel-Dieu de Coëffort 
Paroisse Ste-Jeanne d’Arc)  
Pl. Washington
Vis. guidée : dim 14h‑18h

Hôtel Legras du Luart
108, Grande Rue 
Cité Plantagenêt 
02 43 24 84 86 
mireillebouton-fichet@wanadoo.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

Hôtel Macé Aubert de Clairaulnay 
108, Grande Rue
Cet hôtel particulier est l’un des beaux 
hôtels de la Seconde Renaissance 
au Mans.
Vis. guidée historique des extérieurs 
par Mireille Bouton :  
sam‑dim 10h‑19h

Ile-aux-Planches
Circuit pédestre fléché valorisant les 
richesses vertes de la Confluence 
(Sarthe, canal & Huisne, de l’Île-
aux-Planches au Gué de Maulny 
via le chemin de halage et l’écluse) : 
sam 12h‑20h
Randonnée pédestre de 6 km, départ 
devant l’entrée du parc de l’île, côté 
Eichthal près de l’arrêt de bus Pont 
des Tabacs, ligne 4. Parking gratuit 
à 200 m, Pl. du Pâtis St-Lazare : 
dim 15h

Lycée Montesquieu  
(ancien collège de l’Oratoire)   
1, rue Montesquieu 
02 43 77 03 21 
jean.lamare@wanadoo.fr
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑17h30 
(départ devant les marches de la 
chapelle, durée 1h15)
Maison de l’Eau  
(Arche de la nature) 
43, rue de l’Estérel. Accessible en tram, 
direction Espal (Espal)
02 43 47 40 33
Exposition « Ouïes-dire et récits 
natatoires » : dim 14h‑18h

Maison du Pilier-Rouge  
41-43 Grande rue, square Dubois, cité 
Plantagenêt
Exposition : « Les couleurs de la Cité, 
aquarelles de Nicoles Gautier » 
Jeu animé en famille pour découvrir 
quelques secrets de la ville : sam‑
17h‑19h et dim 15h‑17h
Sur inscription : magali.bernard@lemans.fr
Chasse aux trésors, avec trois circuits 
proposés, ponctués de questions, 
d’énigmes et d’anecdotes (question-
naires à la maison du Pilier-Rouge) : 
sam‑dim 10h‑18h

Médiathèque Louis-Aragon  
54, rue du Port • 02 43 47 48 89
Vis. guidée : sam 10h‑17h
Vis. guidée « publics ados-adultes » : 
sam 10h30, 15h30
Vis. guidée 6-13 ans : sam 14h30 (sur 
inscription, nombre de places limité)
Musée de la Reine Bérangère  
7-13, rue de la Reine Bérengère 
02 43 47 38 80
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Vis. autour de la maquette d’Etienne 
Bouton « La Cité Plantagenêt au 
16e siècle, une évocation en trois 
dimensions » : sam‑dim 15h
Vis. de l’exposition temporaire « Les 
couleurs de la Cité, aquarelles de 
Nicolas Gautier » : sam‑dim 10h‑18h 
Vis. zoom des collections perma-
nentes : dim 14h‑18h

Musée Vert  

Musée d’Histoire Naturelle du Mans
204, Av. Jean Jaurès - Bus 1, 3 , 6 , 7 , 
14 et 15 (St-Martin) • 02 43 47 39 94 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Visites succintes de l’exposition 
temporaire « Je vais te manger ! » : 
sam‑dim 14h30, 15h30, 16h30

Musée de Tessé    
2, Av. de Paderborn 
02 43 47 38 51 
Vis. libre
Visites succinctes des collections 
permanentes
Exposition « Renato Parigi »
Sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée sensorielle, olfactive et 
auditive : sam‑dim 10h30‑12h

La Nuit des Chimères
Une creation Skertzó pour la Ville du 
Mans dans différents lieux de la cité 
Plantagenêt (chevet de la cathédrale, 
escalier du jet d’eau, façade romane 
de la cathédrale, enceinte romaine, 
muraille St-Hilaire, jardin du Conser-
vatoire, cour du musée de la reine 
Bérengère : ven‑dim à la nuit tombée

Petit train dans la cité Plantagenêt
Sam‑dim 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h
• 6,50 € ; 4,50 € réduit (départ place 
du Jet d’eau. Billets en vente à la 
maison du Pilier-Rouge)
Les Quinconces
Place du jet d’eau
Happy Manif - Walk on the love side 
in la Cité Plantagenêt - Chorégraphie 
David Rolland, Cie David Rolland 
Chorégraphies : sam 11h, 15h, 17h et 
dim 11h, 15h

Temple de l’église protestante unie de 
France
16, rue Barbier
Concert du violoncelliste David Harlé : 
sam 18h
Exposition Caricatures et Théologie : 
sam 11h‑20h et dim 12h30‑17h
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Halles Denis Béalet 
Pl. de la Lice
Vis. guidée : sam‑dim 14h30‑18h

Porte St-Julien 
Vis. guidée : sam‑dim 14h30‑18h

Fillé
Ile Moulinsart  

Rue du Canal • 02 43 57 05 10 
moulins.art@cc-valdesarthe.fr
Vis. libre du moulin Cyprien 
(15e siècle) toujours en activité : 
sam 14h‑18h et dim 10h‑13h, 14h‑18h 
Vis. guidée du moulin : 16h
Cuisson de pains au four à bois : 
dim 12h

 La Flèche
02 43 48 66 00 
http ://www.ville-lafleche.fr/ 

Abattoir de la Flèche 
Vis. guidée : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

Chapelle N-D- 
des-Vertus  
Impasse des vertus
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
14h30‑18h

Caserne des Pompiers de la 
Flèche
Vis. guidée du Centre de Secours de 
la Flèche et exercices de sapeurs-
pompiers et jeunes sapeurs-pompiers : 
sam 14h‑18h

Centre administratif 
Jean Virlogeux  
Vis. guidée : sam 15h‑17h

Château des Carmes
Hôtel de Ville - Esplanade Pierre Mendès 
France
Exposition de l’association Léo 
Delibes : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Couvent des Visitandines 
(ancien hôpital de  
La-Flèche)    
1, rue Henri Dunant • 02 43 48 66 00
Vis. guidée du couvent construit 
entre 1650 et 1660 avec cloître au 
décor sculpté (groupe + de 5 pers.) : 
sam‑dim 14h‑18h (ttes les h)
École de danse Garreau-
Lefort
Pl. du Marché
Vis. et animations musicales : 
sam 16h30

École Descartes
Animation « Vieux Maîtres 1917 » et 
écriture à la plume. 
Vis. guidée : sam‑dim 14h, 15h, 16h, 17h 
Vis. réservée aux groupes scolaires : 
ven
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Église St-Thomas 
Vis. libre : sam 9h‑16h45 et 
dim 13h30‑18h
Vis. guidée de l’orgue, exposition 
de photos et animations autour de 
l’orgue : sam 10h30, 14h30 et dim 15h, 
17h
• Au chapeau.

Hôtel Huger  
10, rue Vernevelle
Hôtel particulier du 18e siècle 
Vis. libre et guidée : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h
Exposition « La plume au chapeau », 
douze graveurs d’univers pluriels 
confrontent leurs créations graphiques 
contemporaines :  
sam 14h‑18h et dim 10h‑12h, 14h‑18h

Moulin de la Bruère 
Rte du Lude 
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée et ateliers :  
sam‑dim 15h, 17h

Pavillon Fouquet de  
la Varenne  
Square Pierre Schilte
Vis. libre : sam 16h‑18h

Prytanée militaire (ancien 
collège des Jésuites)   
22, rue du Collège 
02 43 48 59 02 
jacky.blondin@intradef.gouv.fr
Vis. libre : dim 10h‑12h, 14h‑18h
Présentation de l’église et des travaux 
de restauration des autels latéraux : 
dim 14h30‑16h 
Audition d’orgue :  
dim 15h15, 16h45
Exposition « Gallieni, une gloire 
oubliée » à la bibliothèque et présen-
tation des collections :  
sam‑dim 15h, 16h, 17h30

Théâtre de la Halle- 
au-Blé  
Pl. du Marché-au-Blé
Exposition et initiation à la généalogie : 
sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée : sam 14h30‑17h30 et 
dim 10h‑12h, 14h30‑17h30
Exposition « Cœurs de pierre » de 
Emma Bourgin : sam 15h‑18h et 
dim 10h‑13h, 15h‑18h
Animation rallye photos : dim 10h‑18h
Visite Nocturne 
Vis. guidée théâtralisée sur l’his-
toire de la ville avec des acteurs 
professionnels qui mettront en 
lumière différents faits et person-
nalités historiques qui ont marqué : 
sam 20h‑22h30

Flée
Chapelle Ste-Cécile  
06 35 49 92 09
Atelier d’initiation aux couleurs végé-
tales : sam 14h30‑16h30
Vis. libre et guidée « Histoire et Archi‑
tecture » : sam‑dim 10h‑18h
Création d’une mini-fresque (jeune 
public) : dim 10h‑14h30

Église St-Pierre
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Chapelle St-Louis 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Animation « Peinture à la chaux » : 
sam 9h‑16h30

 La Fontaine-St-Martin
Maison de Louis Simon
Présentation des « souvenirs d’un 
villageois du Maine » par les deux 
historiens qui l’ont réédité en 2016 
(durée 15 min)
Vis. guidée : sam 14h30, 15h30 et 
16h30 et dim 14h, 15h, 17h 
Concert avec le groupe Révérence : 
dim 15h30 (musiques du temps de 
Louis Simon)

Fresnay-sur-Sarthe
02 43 97 23 75 
mairie-fresnay@wanadoo.fr 

Ville médiévale

Château - Pl. de Bassum 
Vis. guidée de la ville médiévale et de 
ses monuments : dim 15h

Circuit pour enfant avec 
l’application GUIDEEZ 
02 43 33 28 04 
ot.alpes-mancelles@wanadoo.fr 
Parcours de découverte ludique et 
pédagogique de la ville destinés aux 
enfants âgés de 5 à 12 ans - applica-
tion téléchargeable sur smartphone. 
Tablettes disponibles à l’Office de tou-
risme des Alpes Mancelles et au cam-
ping du Sans Souci : sam‑dim 9h‑18h 

Presbytère  
Vis. guidée des toiles peintes du 
presbytère (18e siècle) :
sam 14h (inscription : 02 43 97 23 75)
Cave du Lion  
Ruelle du Lion joignant la Pl. Thiers à la 
Grande Rue 
02 43 33 64 42 
Vis. libre d’une cave voûtée du 
13e siècle : dim 14h30‑17h30

Château 

Pl. de Bassum
Vis. libre de la poterne et des vestiges 
médiévaux du château au sein du 
jardin public : sam‑dim 9h‑18h
Vis. guidée « Sur les traces des Fres‑
nois célèbres ». Départ du château : 
sam 15h (inscription : 02 43 97 23 75)
Église romane  
Notre-Dame  
Pl. de République
Vis. libre : sam 9h‑18h et dim 12h‑18h

Musée de la coiffe
Ruelle du Lion 
02 43 33 28 04 
contact@museedelacoiffe-fresnay.fr 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 
14h30‑18h

Le Grand Lucé
Hôtel Bleteau dit Le 
Neufmenil 
8, rue de l’Hôtel de ville
Vis libre et guidée : sam‑dim 14h‑18h
Exposition sur les galeries sou-
terraines d’extraction du tuffeau : 
sam 9h‑12h, 14h‑18h et dim 10h‑12h, 
14h‑18h

Le Grez
02 43 20 00 85 • 06 25 98 03 03 
legrez-ecole-nature-histoire@laposte.net

L’ancienne école du Grez 
(école-musée)  
Rue St-Nicolas, près de la mairie
Vis. libre et guidée de l’ancienne 
école : dim 14h‑19h
Dictées du Certificat d’étude à la 
plume ou au crayon : dim 16h (sur 
réservation, 28 pers. max)
Église St-Nicolas
Vis. libre : sam 14h‑19h

 Gréez-sur-Roc
Espace Jean Jousse  
06 16 31 19 05 
fondation.jeanjousse@gmail.com
Vis. libre et guidée : sam‑dim 14h‑18h 
Ateliers d’archéologie expérimen-
tale tout public : sam‑dim 10h‑12h, 
14h‑18h (dès 6 ans)

Jupilles
Carnuta, maison de l’homme 
et de la forêt
2, rue du Bourg ancien
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Lavernat
Église St-Pierre
Vis. libre et exposition de cartes pos-
tales : sam 9h‑18h et dim 10h‑18h

 Le Lude
Château du Lude    

Rue du Château • 02 43 94 60 09 
Vis. libre : sam 10h‑18h
Exposition de fruits et légumes rares 
au potager et la fabrication de confi-
tures dans les anciennes cuisines : 
sam‑dim 10h‑18h30
• 8,50 € + 18 ans
Hôtel de ville
Pl. François de Nicolaÿ
Vis. guidée et activités ludiques pour 
faire découvrir aux enfants la mairie et la 
citoyenneté : dim 10h‑12h30, 14h30‑17h

Espace Intercommunal des 
Services (ancienne maison 
du Bailli)
28, Pl. Neuve
Visite guidée (supports de visite 
pour les enfants à disposition) : 
dim 10h‑12h30, 14h30‑17h

École primaire publique 
Georges Brassens 
Rue des Aitreaux
Vis. guidée, ateliers d’écriture à la 
plume et jeux autour de l’histoire de 
l’écriture : dim 10h‑12h30, 14h30‑17h

 Ligron
Église  
06 11 74 52 17 
brigittevaidis@hotmail.com 
Vis. libre de l’église et exposition 
de poteries de Ligron présentée par 
l’Association Potiers et Patrimoine de 
Ligron : dim 10h‑12h, 13h30‑19h 
Vis. guidée du chemin de croix de 
l’église par son créateur, ancien potier 
à Malicorne sur Sarthe : dim après‑midi

La Ferté-Bernard, suite
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Luché-Pringé 
Château de Venevelles 
Vis. libre des jardins et de la chapelle : 
sam‑dim 14h‑18h

Malicorne-sur-Sarthe
Espace Faïence   
Vis.libre numérique avec tablette du 
musée :  
sam‑dim 10h‑18h
Atelier « toucher terre », atelier de 
pratique de l’argile :  
sam‑dim 10h‑18h
Exposition des créations de la faien-
cerie Boleslawiec par Madga Gazur : 
dim 10h‑18h
Exposition Nevers et Malicorne, une 
épopée artistique : ven 10h‑12h30, 
14h‑18h et sam‑dim 10h‑18h

Mamers
Théâtre municipal
Exposition « Histoire de la construc-
tion du théâtre municipal » :  
sam 10h‑12h, 14h‑18h

Bourg
contact@tourisme-mamers-saosnois.com 
Vis. Audio-guidée de la ville : 
ven 10h‑12h30, 14h30‑18h, 
sam 10h‑12h, 14h30‑17h  
et dim 10h‑12h

Mansigné
Église St-Martin 
Pl. de la Mairie
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Marolles-les-Braults
Prieuré de St-Symphorien  
en Saosnois   

Rte de Dissé 
famille.desbiens@hotmail.fr
Vis. guidée de la chapelle, de la 
salle seigneuriale, du manoir et des 
extérieurs :  
sam‑dim 10h‑12h, 14h30‑18h
• 2 € adulte ; 1 € -18 ans

Mareil-sur-Loir
Église St-Christophe
Vis. libre : sam‑dim 8h30 ‑18h

Mayet
Église St Martin
Pl. de l’Hôtel de ville
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Lavoir de l’Arche
Rue de l’arche (à côté de la média-
thèque) 
Vis. libre du lavoir de 1873 : 
sam‑dim 10h‑18h

Lavoir de la caille
Pl. de la caille, D13.
Vis. libre du lavoir de 1821 : 
sam‑dim 10h‑18h

Quartier médiéval  
de Mayet
Quartier St-Nicolas
Randonnée autour de la motte féo-
dale, la chapelle Ste-Croix et le lavoir 
de la fontaine Pot-de-Vin

Moncé-en-Belin
Chapelle N-D des Bois
Vis. libre et exposition photos : 
dim 12h‑17h

Moncé-en-Saosnois 
Église St-Pierre -  
St-Paul 
Vis. libre : dim 15h‑17h

 Montabon
Rotonde Ferroviaire  

Rte de Nogent-sur-Loir, chemin des 
Marais • 06 76 98 07 80
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h (dès 
5 ans)

Montmirail 
Château de Montmirail 
02 43 93 72 71
Vis. libre du village et des jardins 
Vis. guidée (sur réservation) 
Sam‑dim 10h‑18h

Neuvy-en-Champagne
Château de la Renaudière 
St Julien-le-Pauvre • 02 43 20 71 09 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Vis. guidée des extérieurs du château, 
de la chapelle et des dépendances : 
dim 14h, 15h, 16h, 17h

Parigné-le-Pôlin 
Église St-Pierre 
Conférence de Micheau Vernez qui 
a élaboré les vitraux de l’église : 
sam 15h
Concert Soul & Gospel de Agnès 
Aumis : sam 19h

Lavoir 
Exposition sur l’histoire du village : 
sam 15h‑18h

Parigné-l’Évêque 
Église N-D de  
l’Assomption  
Concert de l’ensemble Mosaïka, 
Sylvie Callu (harpe et chant) et 
Dimitrios Mastrogioglou (bouzouki) : 
dim 16h‑17h
• 6 € +12 ans ; 3 € demandeur 
d’emploi. 

Peray
Église St-Jouin   
Le Bourg 
02 43 97 43 03 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Poillé-sur-Vègre
Château de Verdelles  
02 43 92 40 47 
asnieres.patrimoine@orange.fr
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h
• 2 €

 Poncé-sur-le-Loir
Château et jardins    

8, rue des Côteaux 
06 72 80 67 35 
chateaudeponce@gmail.com 
Vis. libre et exposition d’art contempo-
rain : sam‑dim 10h‑12h, 14h30‑18h30

• 4 €

Pontvallain
La Chapelle-de-la-Faigne
06 30 06 44 77
Démontration de taille de pierre et 
autres animations liées aux métiers 
de l’artisanat : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h

Huilerie du Pont Michon
EHPAD du Prieuré
Exposition « Sur les pas des huiliers de 
Pontvallain du début du 19e siècle aux 
années 1960 ». 
Vis. guidée de l’exposition : 
sam‑dim 15h‑16h30

Précigné
Manoir de Sourches  
Vis. guidée : sam‑dim 14h30‑18h30
Accueil costumé et jeu de piste jeune 
public : dim 14h30‑18h30 
• 5 € adulte ; 2,50 € étudiant ; gratuit 
-12 ans

 Requeil
Le four à chanvre
Accessible via la route des vignes 
Vis. guidée : sam‑dim 11h, 14h, 
15h, 16h
Démonstration du travail d’autrefois : 
sam‑dim 11h‑13h, 14h‑17h

Lavoir municipal
Milieu de l’allée de la fontaine St-Pierre
Vis. libre : sam‑dim 7h‑21h 

Sablé-sur-Sarthe
Office de tourisme du Pays 
de Sablé-sur-Sarthe
Rue du château 
02 43 95 00 60 
office.tourisme@sablesursarthe.fr
Vis. guidée de Sablé : sam 15h (réser-
vation obligatoire, départ de l’Office de 
tourisme)
Atelier Malicot
11, rue Carnot 
02 43 62 11 10 
atelier.malicot@orange.fr
Vis. guidée : sam 14h, 15h30, 17h et 
dim 11h, 14h, 15h30
• 3 €
Écomusée du Marbre 
23 bis, rue Aristide Briand 
asso.atl72@orange.fr
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑17h

St-Aignan 
Château de St-Aignan 
Vis. libre : ven‑dim 13h‑19h

St-Biez-en-Belin
Jardin d’atmosphère du 
Petit-Bordeaux 
02 43 42 15 30
Vis. libre du parc et du jardin à 
l’anglaise : sam‑dim 10h‑19h
• 8 € ; 4 € 12-18 ans ; 3 € 5-12 ans

 St-Calais
02 43 35 63 03 
culturel.stcalais@orange.fr

Jardin médiéval et ses 
gloriettes 

Visite botanique burlesque par la 
Compagnie Ces Dames Disent (départ 
du centre culturel) : dim 11h, 16h 
(réservation : 02 43 35 63 03)
Musée-Bibliothèque et Fonds 
Ancien  
Centre Culturel - Pl. de l’Hôtel de ville
Vis. libre et guidée du musée et 
du fonds ancien : sam 15h‑18h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

St-Cosme-en-Varais 
Espace nature Verno Vici  
Présentation du futur espace d’expo-
sition. Découverte du four à pain du 
17e siècle. Quiz pour les enfants : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

 St-Georges-de- 
la-Couée
Chapelle St-Fraimbault  
02 43 44 80 32
Vis. guidée : sam‑dim 11h, 14h, 15h30

 St Germain-d’Arcé
Dépôt de locomotives et de 
matériel ferroviaire à voie 
étroite   

La Pinelière • 02 43 46 04 72
Vis. guidée : sam 10h‑12h, 14h‑19h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

Église St Germain
Rue de l’Église
Vis. libre (sauf sacristie) : 
sam‑dim 10h‑18h.

Boule de Fort
Rue Principale
Vis. libre : sam‑dim 8h‑18h

St-Jean-d’Assé
Église N-D des Champs 
02 43 25 26 42 
Vis. guidée : sam 15h‑18h et 
dim 14h‑15h
Musique et danse au temps de Louis 
Simon (18e siècle) : dim 16h
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St-Jean-de-la-Motte
Eglise St-Jean Baptiste 

Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

St-Mars-la-Brière
Château   
Chemin prolongeant la rue du Château 
06 08 28 36 51 
jgdevann@icloud.com
Vis. guidée des extérieurs : 
sam‑dim 15h30

 St-Michel-de-
Chavaignes
Église St-Michel 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

 St-Pierre du Loroüer
Église St Pierre   
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

St Rémy-du-Val
Logis du Moulin 
Vis. libre sous forme de saynètes de 
théâtre jouées par l’association des 
Amis du Domaine Médiéval de Mou-
lins : sam 14h‑18h et dim 10h‑18h

 Ste-Cérotte
Église  
Rue de l’Église
Vis. libre : sam‑dim 8h‑21h

Manoir de la  
Chevallerie  
Entre Ste-Cérotte et Évaillé au niveau du 
moto cross.
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑19h

 Sarcé
Église St-Martin  
2, Pl. de l’Église 
02 43 46 63 81 
accueil@mairiesarce.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑17h30

Villa des Arts 
Exposition, concerts et perfor-
mances artistiques : sam 11h‑19h et 
dim 14h‑19h

Savigné-l’Évèque
Manoir de Nuyet
Chemin de Nuyet
Vis. guidée des extérieurs et des 
jardins : dim 9h‑12h, 14h‑18h

Savigné-sous-le-lude
Église St Loup
Pl. de l’Europe
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Téloché
Chapelle de l’Épine  
02 43 42 00 13 
commune@mairiedeteloche.fr
Vis. libre : sam 10h‑12h, 14h30‑18h

 Tuffé Val-de-la Chéronne
Abbaye N-D-de-Tuffé
06 41 82 50 93
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Concert : dim 16h30 
• Au chapeau
Ancienne gare de Tuffé 

Pl. de la gare • 02 43 60 72 77 
perche-sarthois@orange.fr
Exposition sur l’histoire du paysage du 
Perche Sarthois : sam‑dim 14h, 15h, 
16h30
Atelier jeunesse et patrimoine : 
dim 14h‑17h30
Animation proposée par le Pays d’Art 
et d’Histoire du Perche sarthois

 Vaas
Atelier Vitrail de village 
(création vitraux 
contemporains) 
37, rue Anatole Carré • 02 43 46 86 10
Vis. libre et guidée de l’atelier : 
sam‑dim 14h‑18h

Moulin de Rotrou 
02 43 79 36 81 
lemoulinderotrou@gmail.com
Vis. libre : dim 11h‑12h30, 14h30‑17h30
Grand jeu de Cluedo : « Mystère au 
moulin » afin de découvrir le moulin.
Production de farine dans le moulin 
hydraulique : dim 15h‑16h

Vallon-sur-Gée
Église St-Pierre et St-Paul 
Vis. libre et exposition « soldats de la 
guerre de 1914‑1918 » : dim 10h‑18h

Manoir de Guiberne  
Rte de St-Pierre-des-Bois 
06 33 16 38 82
Vis. guidée : dim 10h30, 14h30, 16h

Vancé
Église St-Martin
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Vezot 
Église St-Denis 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

 Villaines-sous-
Malicorne
Église St-Germain 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h
Vis. guidée : sam 11h‑12h

Yvré-le-Polin
Jardins du bois fleuri
Vis. libre et exposition de peintures : 
sam‑dim 14h15‑18h30
• 2,50 € + 15 ans

Yvré-l’Évêque
Abbaye de l’Épau   
Rte de Changé • 02 43 54 71 07
Vis. libre et guidée : sam‑dim 10h‑19h 
(dernière entrée 18h)
Exposition et parcours photos plein air 
« être humain et vivre ensemble » 
Animation par l’association « petits 
débrouillards »

Angles
Circuit du bourg  
Pl. du Champs de Foire 
Vis. guidée du centre bourg avec 
carnet de route pour jeune public : 
dim 14h‑15h30
Vis. guidée de l’église par les CM2 : 
dim 14h30‑15h30
Exposition « Après 260 ans, Réaumur 
revient à Angles » 
Place du Champ de Foire 
Vis. libre : sam 10h‑12h30, 14h30‑
17h30

Pavillon de l’Octroi 
Rte de Port Moricq
Vis. guidée : sam 14h‑18h

Tour de Moricq  
tourisme@angles.fr • 02 51 97 56 39 
Vis. guidée de la tour de Moricq : 
sam 15h‑16h
Vis. guidée par des enfants de 
CM2 en présence d’un guide béné-
vole : sam 11h (inscription à l’Office de 
tourisme)
Vis. guidée de la tour : sam 15h

Apremont
Logis de la  
Tuderrière     
La Tuderrière • boris.racaud@orange.fr
Vis. libre : sam‑dim 14h‑19h 
• 2 €

Avrillé
Château de  
la Guignardière  

 
Rte des Sables d’Olonne 
02 51 22 33 06 
contact@chateau-aventuriers.com
Vis. libre et guidée : sam‑dim 11h‑20h

La Barre-de-Monts 
Écomusée du Marais 
Vendéen - Le Daviaud  
Fête de la vache maraîchine : 
sam‑dim 14h‑18h30

Bazoges-en-Pareds
Donjon   
12, cour du Château • 02 51 51 23 10 
tourisme@bazoges-en-pareds.fr
Vis. guidée du donjon : sam 15h, 17h 
et dim 15h, 16h, 17h, 18h
Vis. guidée du jardin médiéval : 
sam 16h‑18h et dim 15h, 16h, 17h, 18h 
Animation jeune public, découverte 
et pratique des jeux médiévaux : 
sam‑dim 16h‑18h
Animation découverte de la forge : 
dim 11h‑12h30, 15h‑19h
• Donjon : 2 € + 18 ans

Usine d’eau potable de 
Rochereau 
Vis. guidée : dim 14h‑17h30 (20 pers. 
max, ttes les 30 mn) 

Le Bernard
Dolmen de  
la Frébouchère  
La Frébouchère • 02 51 33 30 69
Vis. libre : ven‑dim 10h‑18h

Église St-Martin  
Pl. de l’Abbé Baudry • 02 51 33 30 69 
mairie.lebernard@wanadoo.fr
Vis. libre : ven‑dim 8h‑18h

Le Boupère 
Château du Fief-Milon  
Lieu-dit Fief Milon
Vis. libre : sam 14h‑18h

Église fortifiée St-Joseph  
mairie@boupere.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Brem-sur-Mer
Église St-Martin-de-Brem 
Pl. de la Mairie
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

Ancien village de pêcheurs 
Vis. libre du village et marais de la 
Gachère : sam‑dim 9h‑18h

Église St-Nicolas de Brem 
Rue du Prieuré • 02 51 92 92 33
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

Menhir de la Crulière 
Chemin du Menhir • 02 51 90 92 33
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

La Bruffière
Circuit découverte  
Mairie de La Bruffière 
Animation jeune public à la découverte 
de La Bruffière : sam‑dim 9h‑23h

Église Ste-Radegonde 
Vis. libre : sam‑dim 8h‑20h

Cézais
Église St-Hilaire  
Pl. de l’Église • 02 51 00 84 95 
mairie.cezais@wanadoo.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

Chaillé-sous-les-Ormeaux
La Maison des  
Libellules  

9, Pl. de l’Église • 02 51 06 03 15 
contact@maisondeslibellules.fr
Animation jeune public autour du 
jardin : sam‑dim 14h‑19h

La Chaize-le-Vicomte
Église St-Nicolas  
Pl. St Nicolas • 02 51 05 87 86 
dga@lachaizelevicomte.com
Vis. libre hors cérémonies religieuses 
et guidée : sam‑dim 9h‑19h

Musée Ornithologique 
Charles Payraudeau 
4, rue des Noyers • 02 51 05 87 86 
dga@lachaizelevicomte.com
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h
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Promenade des ponts 
Ciruit découverte des ponts 
mégalithiques de la vallée du Marillet : 
sam 14h30‑18h

Chantonnay
Château de l’Auneau  
Autoroute A3 - sortie 6 (Bournezau), 
D949 bis direction Chantonnay 
06 80 48 25 61 
chateaulauneau@gmail.com
Vis. du parc fléchée avec document de 
visite : sam‑dim 14h‑19h

La Chataigneraie
Villa Lionnet   
23, rue Mal de Lattre 
02 51 52 69 97 
x.bassompierre@yahoo.fr
Vis. guidée : sam‑dim 15h30‑16h30 
(durée 20 min)

Commequiers
Château féodal 
jm-devineau@orange.fr 
Vis. guidée des extérieurs par l’asso-
ciation Les Amis du Vieux Château : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h30‑17h

Les Épesses
02 51 57 31 30

Eglise N-D
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

Chapelle de la Colonne
Près du complexe sportif
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

Doix-lès-Fontaines
Église St-Pierre  
Grand rue • 02 51 50 45 45 
mairie-de-doix@wanadoo.fr
Vis. libre hors offices religieux : 
sam‑dim 9h‑19h

Église N-D de la Nativité   
24, rue de l’Église 
02 51 51 82 38 
ndsfontaines@orange.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Faymoreau
La cour • 02 51 00 48 48 
accueil@centreminier-vendee.fr

Centre Minier   

Exposition « Faymoreau, l’aventure 
minière » parcours photographique : 
sam‑dim 10h‑18h

Village minier et vitraux de 
Carmelo Zagari
Vis. guidée au départ du musée : 
sam‑dim 10h30, 15h30

Chapelle des Mineurs 
Vis. libre des vitraux de Carmelo 
Zagari, œuvre contemporaine à la mé-
moire de mineurs : sam‑dim 10h‑18h

La Flocellière
Chapelle N-D-de- 
Lorette  
Rue Duguesclin 
06 74 89 53 06 
contact@laboulite.fr
Vis.libre : sam‑dim 10h‑19h
Vis. guidée : dim 14h‑19h

Foussais-Payré
02 51 51 41 23 
maire.foussais-payre@wanadoo.fr

Église St-Hilaire  
Pl. de l’Église
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
14h‑18h

Maison François Laurens 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Prieuré - Hôtel de ville de 
Foussais-Payre  
3, rue du Prieuré
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
14h‑18h

Temple Protestant 
Rue François Viète
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

La Garnache
Chapelle N-D de  
la Victoire 
Rue N-D de la Victoire
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h

Château 
Rte de Challans • 06 80 25 52 13
Vis. libre des jardins du château : 
sam 10h‑12h, 14h30‑18h30 et 
dim 10h‑18h

Église N-D de  
l’Assomption  
Rue du Château
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
14h30‑18h

Le Givre
Château de  
la Brunière   
Rue de la Brunière • 06 64 71 93 07 
ch 2chaumont@hotmail.fr
Vis. guidée des extérieurs sur 
l’histoire, l’architecture et la vie 
d’un domaine (durée 30-40 min) : 
sam‑dim 14h‑18h

Grues
Réserve Naturelle St-Denis-
du-Payré 
2, rue du 8 Mai • 02 51 28 41 10
Vis. libre : dim 14h‑18h

Les Herbiers
Abbaye de  
la Graintetière  
07 70 68 68 61 • jean.chatry@yahoo.fr
Vis. libre du cloître, de la salle capitu-
laire, des vestiges de l’église abbatiale 
et du réfectoire 12e siècle : sam‑dim 
10h‑19h
Vis. guidée : sam 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h, 17h et dim 14h, 15h, 16h, 17h

Château d’Ardelay
02 51 66 95 41 • culture@lesherbiers.fr
Vis. guidée du donjon, du logis et de la 
cour intérieure
Exposition de l’artiste-peintre Marina 
Fedorova : sam‑dim 14h30‑18h30

Hôtel de ville et communauté 
de communes
02 51 66 82 27 
info@cc-paysdesherbiers.fr 
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h
Concert de l’ensemble  de percussion 
« Raffut » : sam‑dim 17h

Moulin à vent du Mont des 
Alouettes 
02 44 40 20 20  
contact@ot-lesherbiers.fr
Vis. libre et guidée du moulin à vent en 
activité : sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h

Tour des Arts
Rue des Arts • 02 51 66 95 41 
culture@lesherbiers.fr
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑18h30
Concert de l’ensemble  de percussion 
« Raffut » : sam 15h

L’Hermenault
Parc du château de 
l’Hermenault   
3, imp. du Château
06 16 66 55 25 
nicole-hebert@laposte.net
Vis. libre avec explications : 
dim 14h‑18h
• 5 € + 12 ans ; 4 € groupe

Luçon
02 51 56 36 52 
officetourisme.lucon@orange.fr

Cathédrale N-D de 
l’Assomption  
30, Pl. Leclerc
Vis. libre : sam 14h‑16h30 et 
dim 14h30‑18h

Chapelle des Ursulines 
54, rue clémenceau 
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑16h

  FONTENAY-LE-COMTE 
02 51 53 40 05 • 06 32 99 51 26 
patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

Ancien collège Viète 
34, rue Rabelais 
Exposition de documents, photos 
de classes réalisée par l’associa-
tion des Anciens du collège Viète : 
dim 14h‑18h30

Amicale Laïque
52, rue des Loges
L’association DACtrad (Développe-
ment Arts Culture traditions) propose 
une exposition sur l’histoire des trans-
ports et musique traditionnelle dans la 
rue des Loges : sam‑dim 10h‑18h

Circuit Fontenay le Compte 

Club Photo : au fil des 2 après-midi, 
le Club-photo effectuera un reportage 
dans les sites ouverts et les rues, 
(édifices et public) afin de préparer 
une exposition pour les journées du 
patrimoine 2018 : sam‑dim 14h‑17h

Château de Terre Neuve  
Rue de Jarnigande
Vis. libre : sam 9h30‑12h15, 
14h‑18h45 et dim 9h30‑12h15, 
14h‑18h45 
• Sam : 7 € ; dim : 5 € ; gratuit -18 ans

Église Notre-Dame   

Rue René Moreau
Vis. libre accueillie par les béné-
voles de la Pastorale du tourisme 
et les Amis du patrimoine religieux : 
sam 10h‑12h et dim 14h‑18h
Diaporama sur l’histoire du clocher 
et document-jeu pour les familles : 
sam 10h‑12h

Église-St-Jean-Baptiste 
Pl. du Cardinal Billé
Vis. libre et diaporama, document-jeu 
pour les familles :  sam‑dim 14h‑18h

Galerie des Loges - Association Art 39
38, rue des Loges
Exposition artistique collective sur 
le patrimoine de la rue des Loges 
et environs : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑19h

Hôtel « Beaux-Esprits » 
9, rue Goupilleau
Vis. de l’Hôtel particulier du 
18e siècle et exposition artistique : 
dim 10h‑12h, 14h30‑18h30 
• 1 € +12 ans
Hôtel de Grimoüard 
11, rue Pierre Brissot
Vis. libre d’une demeure aristocratique 
du 18e siècle : sam 14h‑18h

Hôtel Lespinay de Beaumont 
1, imp. de Mouillebert.
Exposition artistique : sam 14h‑18h et 
dim 14h‑19h 

Maison Billaud  
2, rue Gaston Guillemet
Exposition artistique : sam 14h‑18h et 
dim 14h‑19h

Musée de Fontenay-le-Comte  

5, Pl. du 137e RI
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 14h‑19h
Exposition “Belle promenade jusqu’à 
La Folie” : sam‑dim 9h‑19h

Nouveau Collège Viète  
9, rue Gérard Guérin 
Vis. guidée des peintures murales 
réalisées en 1984  : sam 15h, 16h, 17h 

Le Petit Musée de l’École  
93, rue de la République 
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h
Dictée de certificat d’études proposée 
aux visiteurs : sam‑dim 16h

Temple protestant 
57, Rue Kleber
Vis. libre : dim 14h‑19h
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Évéché -  
Monastère du Carmel 
02 51 56 36 52
Vis. guidée (sur réservation) : 
dim 14h30, 15h30, 16h30

Le Grand Galion 
Vis. guidée d’un ancien hôtel particu-
lier du 18e siécle (réservation unique-
ment) : sam‑dim 11h‑19h
• 4 € ; 2 € enfants
Hôtel de Ville 
1, rue de l’Hôtel de ville 
Vis. guidée des parties anciennes de 
la maison : sam‑dim 14h‑18h

Jardin Dumaine 
1, rue de l’Hôtel de ville 
Vis. libre : sam‑dim 8h‑21h
Animation et jeu découverte pour les 
enfants : sam‑dim 14h‑16h

Parcours « le Plus clouté de 
France »
Pl. Leclerc
Parcours fléché de 280 clous : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑19h

Quartier de Bourgneuf
Pl. Leclerc, face au 10
Vis. guidée des logis, jardins ou façades 
d’hôtel particuliers, de maisons cano-
niales ou de maisons construites entre le 
17e et le 19e siécle : sam 15h et dim 14h

Tombeaux Dumaine 
Rue du Moulin Garnier 
Vis.libre : sam‑dim 10h‑18h

Visite de la Ville  
Vis. libre ou guidée avec les étudiants de 
BTS Tourisme : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Maillezais
Abbaye  
Vis. libre : sam 10h‑18h et dim 10h‑19h
Repas Renaissance : sam 19h30 (sur 
réservation, 12 €)
Bal Renaissance : sam 21h

Mesnard-la-Barotière
Église St-Christophe  
Rue de la Vieille Église 
02 51 66 02 74
Vis. guidée avec explications audio
Scénographie « Mille ans de peintures 
murales en Vendée »
Sam‑dim 9h‑18h

Montaigu
Ancienne gendarmerie 
Av. Villebois Mareuil 
Spectacle « L’affaire de la Gen-
darme’rire » : sam 14h, 16h30 et 
dim 14h, 15h30, 17h
Vis. théâtralisée : sam 14h, 16h30 et 
dim 14h30, 16h, 17h30

Mouchamps
Ancien lavoir communal 
Rue du Beignon • 02 51 66 21 01 
mairie@mouchamps.com
Vis. libre avec panneaux explicatifs
Exposition de peintures et sculptures
Sam‑dim 15h‑18h

Château de la Bobinière
02 51 57 63 17
Vis. libre et guidée des extérieurs : 
dim 14h‑18h

Château de la Guimenière
02 51 66 26 16
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Église 
11, rue du Commandant Guibaud 
02 51 66 21 01 • mairie@mouchamps.com
En accès libre

Logis de la Lansonnière
3, imp. de la Lansonnière
02 51 63 67 35
Vis. libre des extérieurs : dim 10h‑18h

Monument du Commandant 
Guilbaud  
Vis. libre avec panneaux explicatifs : 
sam‑dim

Temple 
Rue du Commandant Guilbaud 
02 51 66 22 60  
roger.bridonneau@wanadoo.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Tombeau de Clemenceau 
Le Colombier • mairie@mouchamps.com
Vis libre avec panneaux explicatifs : 
sam‑dim

Mouilleron-en-Pareds
Musée Clemenceau- 
de Lattre   

Vis. de la maison natale de Jean de 
Lattre et ses jardins : sam‑dim 10h, 
11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h

Nesmy
Parc du château de  
Nesmy  
10, rte de La Roche 
02 51 07 35 03
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑20h30
Vis. guidée : sam‑dim 14h30, 16h, 
17h30
• 3 € + 12 ans ; groupe : 2 €/pers. 
Moulin de  
Rambourg  
Lieu-dit Le Rambourg 
02 51 06 03 15 
contact@moulinderambourg.fr
Vis. guidée : dim 14h‑19h 

Nieul-sur-l’Autise
Abbaye St-Vincent  
1, allée du Cloître 
02 51 50 43 00 
abbayes-sudvendee@vendee.fr
Balades contées : sam 14h‑19h
Vis. libre : sam 10h‑12h30, 13h30‑18h 
et dim 10h‑19h 

Olonne-sur-Mer
02 51 96 95 53 
memoiredesolonnes@wanadoo.fr

Serres Municipales 
La Mérinière 
02 51 23 16 43 
dst@lessablesdolonne.fr
Vis. libre de la roseraie et des jardins 
de collection : sam 9h‑12h, 14h‑17h

Le Perrier
Balade en yole 
02 51 93 84 84
Exploration du marais breton ven-
déen : sam 14h‑18h 

Pouzauges
02 51 57 01 37 
culture.tourisme@pouzauges.fr

Vieux château  
Vis. libre et guidée (durée 45 mn) : 
sam 14h‑19h et dim 11h‑19h

Moulins jumeaux du Terrier 
Marteau 
Vis. guidée (40 min) : sam 14h‑19h et 
dim 11h‑19h

La Roche-sur-Yon
Haras de la Vendée   
120, Bd. des États-Unis 
haras@vendee.fr
Démonstrations équestres et expo-
sitions
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 10h‑19h

Hôtel du département de la 
Vendée  
40, rue du Mal Foch 
02 51 34 48 48
Vis. libre et guidée : sam‑dim 14h‑18h 
(ttes les 30 min)
Centre Beautour   
02 51 24 32 40 
contact@beautour-paysdelaloire.fr
Vis. libre : sam‑dim 14h‑19h
Animation jeune public dès 6 ans : 
sam 15h30‑17h30

Préfecture de  
la Vendée  
29, rue Delille 
02 51 36 70 85 
pref-communication@vendee.gouv.fr
Vis. guidée : dim 10h‑12h, 14h‑18h

Rocheservière
Atelier du sabotier 
39, grande rue de Rocheservière
Démonstration d’un tourneur sur bois 
qui réalisera des objets devant le 
public : sam‑dim 9h‑12h, 14h‑17h30

Clos du Pavilon 
Démonstration de cuisson de pain 
dans un four traditionnel et dégusta-
tion : dim 15h‑18h
Possibilité d’apporter son plat le 
dimanche matin pour le faire cuire 
dans le four 
Château du Pavillon  
Vis. libre du parc du château
Animation et jeux pour les enfants (8-
10 ans) dans le parc
Dim 15h‑18h

Château de la Touche 
Vis. libre du château et du parc : sam‑
dim 14h‑18h
Vis. guidée de l’intérieur et exposition 
d’artisans d’art et marché de produits 
locaux dans le parc : sam 14h‑19h et 
dim 10h‑12h, 14h‑19h

Château de la Source 
Vis. libre du parc et des jardins : 
dim 15h‑18h
Vis. guidée de l’exposition « Curiosi-
tés rapportées de voyages autour du 
monde » (7-10 ans)
Concert de musique baroque sur 
instruments anciens : dim 15h‑18h 
(25 pers. max, inscription par télé-
phone 02 51 31 01 22)
Château St-André  
Vis. libre du parc et exposition de 
calèches anciennes : dim 15h‑18h

Maison des Arts et Traditions 
Exposition « Les outils des métiers 
anciens » : sam‑dim 15h‑18h

Site de St-Sauveur   
Pl. St-Sauveur • 02 51 48 23 56 
contact@sitesaintsauveur.fr
Exposition « Suggestions de 
temps #2 »
Vis. libre : sam 14h‑18h et 
dim 11h‑18h30
Vis. guidée : sam 15h, 16h, 17h

Animation jeune public, jeu de l’oie 
autour de la chapelle et des broderies 
de Nicole Renard : sam 14h‑15h
Vis. guidée jeune public sur le thème 
des animaux : dim 11h30, 13h30

Tour du Pavillon 
Exposition des blasons des seigneurs 
de Rocheservière : sam‑dim 15h‑18h

Les Sables-d’Olonne
Auditorium St Michel 
Conférence de Bernard Toulier, 
conservateur du patrimoine : 
ven 18h30‑20h

Archives Municipales
Sur inscription (10 pers. max)
Vis. guidée : sam 9h15, 10h, 10h45, 
11h30

Blockhaus H118 
Av. de Verdun
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
• 5,50 € + 5 ans 
Circuit « Les logis 
d’armateurs  »
Quai Franqueville • 02 51 23 16 46
Parcours dans la ville (25 pers. max, 
réservation obligatoire à partir du 
1er septembre de 10h à 12h du lundi 
au vendredi) : sam 10h‑11h30

Circuit « Le quartier du 
Passage et l’ancienne Sous-
Préfecture »
RDV devant le Jardin de la Liberté 
02 51 23 16 46
Visite thématique sur les villas et 
ouvrages réalisés par l’architecte Mau-
rice Durand (25 pers. max, réservation 
obligatoire à partir du 1er septembre 
de 10h à 12h du lundi au vendredi) : 
sam 15h30‑17h

Circuit « Maurice Durand 
et l’architecture balnéaire 
sablaise »
RDV devant la Villa Marisol 
02 51 23 16 46
Visite thématique sur les villas et 
ouvrages réalisés par l’architecte Mau-
rice Durand (25 pers. max, réservation 
obligatoire à partir du 1er septembre 
de 10h à 12h du lundi au vendredi) : 
dim 14h‑16h

Chalutier le Kifanlo 
Ponton Patrimoine, quai Guiné 
07 68 51 65 37
Vis. libre : sam‑dim 9h‑12h, 14h‑17h
Sortie en mer, démonstration de pêche 
au chalut (réservation obligatoire) : 
dim 9h‑12h 
• 25 € ; 5-14 ans : 17 €
Chapelle N-D-de Bourgenay 
et couvent des Capucins 
2, rue des Religieuses
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑17h

Chapelle N-D-de-Bonne-
Espérance
Rue de l’Amidonnerie
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

Château St-Clair -  
Tour d’Arundel
Musée de la Mer - Pl. Maraud - La 
Chaume • 06 77 00 50 04 
francois.delanneau@free.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h30

Église N-D-de Bon Port  
Pl. de l’Église, rue Bisson
Vis. libre : sam 9h‑18h et dim 9h‑
10h30, 12h‑18h
Vis. guidée : dim 15h

Luçon, suite
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Église St-Pierre
Rue des Deux phares
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Institut Supérieur du 
Tourisme  
Conférence « Entre Mémoire et 
devenir, les quartiers historiques 
de la Chaume et du Passage » de 
Louise Robin, historienne de l’Art : 
sam 18h‑19h30

Jardins des Marchais 
Entre le Bd. du 8 mai 1945, la rue des 
gâtines et l’impasse des Marchais
Vis. libre et guidée : dim 14h‑16h

Musée de l’Abbaye de  
Ste-Croix    

Rue de Verdun • 02 51 32 01 16
Vis. libre : sam‑dim 11h‑19h
Vis. guidée de l’exposition temporaire : 
sam 15h
Conférence de Jean-Paul Ameline, 
conservateur honoraire au Centre 
Pompidou : sam 18h‑19h30
Vis. guidée des collections perma-
nentes : dim 11h‑12h
Présentation des activités des Amis du 
MASC : dim 11h‑18h
Chasse au trésor au musée : 
dim 16h30‑17h30

Phare de l’Armandèche  
4 corniche du Nouch • 02 51 23 16 46
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑17h30

Phare et balises, circuit 
thématique à la Chaume
RDV phare-corniche du Nouch
Vis. guidée par Pricilla Giboteau : 
dim 8h45‑11h (18 pers. max, réserva-
tion obligatoire à partir du 4 septembre 
de 10h à 12h du lundi au vendredi)
Prieuré de St-Nicolas
Promenade Jean XXIII - La Chaume
Vis. libre : sam‑dim 10h30‑13h, 
15h‑17h30

Ancienne Sous-Préfecture 
Vis. guidée : sam 14h‑18h

Villa Tertrais-Chailley 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée : sam 14h et dim 11h30 
(25 pers. max, réservation à partir du 
4 septembre de 10h à 12h du lundi au 
vendredi)

St-Aubin-la-Plaine
Église St-Aubin    
Rue de l’Église • 02 51 27 35 17
Vis. libre  : sam‑dim 10h‑17h

Ste-Flaive-des-Loups
Logis du Gué   
Lieu-dit le Gué • 02 51 34 02 59
Vis. libre des extérieurs accueillie par 
le propriétaire : sam‑dim 10h‑12h, 
14h30‑17h30

Ste-Gemme-la-Plaine
Logis de la Chevallerie   
02 51 28 27 94 
logisdelachevallerie@orange.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h15‑12h30, 
14h‑18h30

St-Georges-de-Montaigu
Manoir de la Rivière  
02 51 46 44 67 
maison-riviere@terresdemontaigu.fr 
Animation jeune public dès 3 ans : cap 
sur l’Amérique Sauvage à la Maison 
de la Rivière. Jean-Jacques Audubon 
a besoin de votre aide ! Participez à 
une série d’épreuves et voyagez au 
cœur de l’Amérique sauvage 
Exposition « Jean-Jacques Audubon, 
le Génie de la Nature
Sam‑dim 14h‑19h

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Centre culturel  
la Conserverie 
20, quai des Greniers
Accueil des associations de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie qui font vivre le 
patrimoine 
Parcours patrimonial au départ de la 
conserverie proposé par les associations
Sam‑dim 10h‑20h
Dictée « au pied de la lettre » sur le 
bancs de l’école d’une classe des 
années 60 : dim 17h

Salle Marcel Baudouin
Exposition « 67, histoire d’une fusion » 
(fusion des quartiers Saint-Gilles et 
Croix de Vie) : sam 10h30‑12h30, 
14h30‑18h30 et dim 14h30‑18h30

Maison du Pêcheur
22, rue du Maroc
Vis. libre et démonstration de ramen-
dage : sam 10h‑12h, 14h‑22h et 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

Hope la vie - chants marins
Sur le marché à côté du restaurant le 
Grand bleu sam 11h
Kiosque Bénéteau : sam 17h
Centre culturel la Conserverie : dim 19h

Le Hope - Vieux gréement 
Pont n°8 - port de plaisance
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Ste-Hermine
Église Notre-Dame 
Pl. de l’Église
contact@sainte-hermine.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h

Église de Simon- 
la-Vineuse  
contact@sainte-hermine.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h

Logis de la petite Coudraie  
Vis. libre et guidée sur demande : 
dim 10h‑19h
• 3 € + 16 ans

Parcours historique
RDV gare routière
Visite de monuments importants de la 
commune : sam‑dim 10h‑12h

Temple protestant  
25, Grande rue du Temple 
06 09 98 45 42
Vis. guidée : dim 10h‑12h, 14h‑18h

St-Hilaire-de-Loulay
Mairie • 02 51 48 92 92

La Basse Boutrie 
Vis. libre et exposition de la restaura-
tion d’un four à pain : sam‑dim 9h‑19h

St-Hilaire-de-Riez
02 51 59 94 00 
patrimoine@sainthilairederiez.fr

La Livarde
3, rue de l’Océan 
Vis. libre de l’atelier de charpente 
marine : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Champ de bataille des 
Mathes

Circuit retour sur la bataille de Rié 
(1622) et le combat des Mathes de 
Louis de la Rochejaquelein (1815) : 
sam‑dim 10h30, 15h, 16h

Écomusée de la Bourrine du 
Bois Juquaud  
4, Chemin du Bois Juquaud 
02 51 59 94 07
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h

Église St-Hilaire  
Pl. de l’Église • 02 51 59 94 00
Vis. guidée de l’église, des retables du 
17e siècle et des toiles d’Henry Simon : 
sam‑dim 15h‑16h 

Marais salants de la Vie 
La saline du Recoin 
Rond-point des Marais salants 
06 81 97 39 84
Vis. guidée par le saunier : 
sam‑dim 14h30‑18h30

Chapelle N-D de Pitié  
Rue de l’Égalité, RDV devant le portail 
du cimetière • 02 51 59 94 00
Vis. guidée : sam‑dim 16h30‑17h30

St-Hilaire-le-Vouhis
Le Chevillonnière   

Rte de Ste-Cécile • 06 13 21 51 87 
raigniac@wanadoo.fr
Vis. libre des extérieurs.
Vis. guidée des intérieurs et extérieurs : 
ven 15h, 16h sam 10h, 11h, 14h, 15h 
et dim 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
• 2 € +18 ans 

St-Julien-des-Landes
Maison des Arts
Atelier de réalisation de l’enseigne de 
la Maison des Arts 
Vis. libre du clocher de l’église : 
sam 9h‑12h

St-Mesmin
Chapelle de l’Audrière  
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h

St-Michel-le-Cloucq
Château de  
la Baugisière  
06 83 45 59 24 
claudelenglart@gmail.com
Vis. libre et commentée : 
sam‑dim 10h30‑17h30
• 3 € + 16 ans

St-Pierre-le-Vieux
02 51 00 70 12 
mairie.st.pierre.vx@wanadoo.fr

Église de Chalais 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Église St-Pierre
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

St-Sulpice-le-Verdon
Logis de la Chabotterie  
Vis. libre du logis : sam‑dim 10h‑19h
Concours d’artistes peintres profes-
sionnels et amateurs. Spectacle de 
musique traditionnelle : dim 10h‑19h

St-Vincent-du-Graon
Usine d’eau potable 
Vis. guidée de l’Usine d’eau potable 
du Graon (groupe 20 pers. max, 
départ ttes les 30 mn) : dim 14h‑17h

St-Vincent-sur-Jard
Maison de Georges 
Clemenceau   
76, rue Georges Clemenceau 
02 51 33 40 32 • maison.clemenceau@
monuments-nationaux.fr 
Vis. libre ou guidée : 
sam‑dim 10h‑17h30

Sallertaine
Moulin à vent de Rairé  
02 51 35 51 82 
moulin-de-raire@wanadoo.fr
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
14h‑18h (durée 40 min)
• 4 € adulte, 2 € 5-12 ans 

Sigournais
Château féodal 

info@chateau-sigournais.fr
Vis. libre et guidée des salles d’expos-
tion, du chemin de ronde, des tours et 
du mur d’enceinte : sam 14h30‑18h30 
et dim 10h‑19h
• 3 € ; 1 € 12-17 ans

Soullans
Musée Charles  
Milcendeau    
84, chemin du Bois Durand 
02 51 35 03 84 
musee-milcendeau@omdm.fr
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h

Talmont-St-Hilaire
Château de Talmont   
Rue du Château • 02 51 90 27 43 
chateau@talmontsainthilaire.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h30‑18h  
Vis. guidée : sam‑dim 10h45, 11h30, 
14h15, 15h30, 17h
Initiation au tir à l’arbalète : 
sam‑dim 10h30‑18h

Tiffauges
Musée de l’atelier à remonter 
le temps
8 bis, rue des Moines • 06 88 75 79 60 
lmlussault@hotmail.com
Vis. guidée : ven 10h‑17h
Conférence d’un conservateur et hor-
loger, M. Lussault : dim 10h30‑12h
• 3 € ; 30 € groupe (10 pers. mini-
mum)
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 Ce programme est réalisé par la  
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire (DRAC).
La DRAC est un service déconcentré du 
ministère de la Culture placé sous  
l’autorité du préfet de région. Elle met en 
œuvre la politique culturelle nationale de 
l’État en l’adaptant au contexte régional. La 
DRAC a pour mission d’étudier, de conserver 
et de valoriser le patrimoine.

Direction Régionale des Affaires Culturelles  
des Pays de la Loire

1, rue Stanislas Baudry • B.P. 63518

44035 Nantes CEDEX 1 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire

Le ministère de la Culture attribue le label 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire aux col-
lectivités locales qui mettent en œuvre 
des actions d’animation et de valorisa-
tion de leur patrimoine, qui favorisent la 
création architecturale et la promotion 
de la qualité dans les espaces bâtis ou 
aménagés.
Cela concerne aussi bien le patrimoine 
bâti de la ville ou du pays que le patri-
moine naturel, industriel, maritime ainsi 
que la mémoire des habitants. Il s’agit 
donc d’intégrer dans la démarche tous 
les éléments qui contribuent à l’identité 
d’un territoire riche de son passé et fort 
de son dynamisme. Des vestiges an-
tiques à l’architecture du 21e siècle, les 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire mettent 
en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, plus de 186 villes et pays 
vous offrent leur savoir-faire dans toute 
la France et constituent un réseau na-
tional qui permet l’échange des expé-
riences les plus innovantes.

Chiffres clés 

186 territoires conventionnés avec l’État 
dont :

•  116 Villes d’Art et d’Histoire 

•  68 Pays d’Art et d’Histoire

•  2 200 000 visiteurs

•  100 000 visites-découvertes

•  1 200 guides-conférenciers 

Les Villes et Pays d’Art et d’Histoire en Pays de 
la Loire :

Loire Atlantique

Guérande, Nantes et le Pays du Vignoble 
nantais

Maine-et-Loire

Angers et Saumur

Mayenne

Laval et le Pays de Coëvrons-Mayenne

Sarthe

Le Mans, le Pays du Perche Sarthois et le Pays 
de la Vallée du Loir

Vendée

Fontenay-le-Comte


