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Note aux lecteurs et visiteurs

Ce programme informe prioritairement, sur les mani-
festations organisées dans les édifices protégés au 
titre des monuments historiques ou relevant de labels 
ou de réseaux soutenus par le ministère de la Culture 
et de la Communication.Il concerne géographique-
ment la région Pays-de-la-Loire.
Les Journées européennes du patrimoine vise à 
privilégier l’accès de tous les publics au patrimoine 
culturel. L’accès de tous les sites est gratuit sauf 
mention contraire. 
Comme pour les autres informations diffusées dans 
ce programme, les tarifs sont ceux communiqués par 
les responsables des sites.
L’édition papier de ce programme transmet les infor-
mations portées à notre connaissance par les pro-
priétaires et arrêtées au 30 juillet 2012. 
Il est distribué dans la région Pays-de-la-Loire, à titre 
gracieux, auprès d’une cinquantaine de points de 
diffusion.
Le site internet des Journées européennes du patri-
moine intègre une mise à jour de l’information, sous 
réserve de sa communication.
Ce programme, édité par la DRAC des Pays-de-la-
Loire (ministère de la Culture et de la Communica-
tion) est téléchargeable sur le site internet, rubrique 
« actualités » : 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Pays-de-la-Loire
Son contenu est également diffusé sur le site Internet 
multilingue de tous les participants européens : 

www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
©  Les droits de reproduction de tous les clichés figurant dans 

ce programme sont réservés

 

Légende

Qualification :

  site ou animation illustrant « les patri-
moines cachés », thématique 2012

  label Patrimoine XXe

  label Jardin Remarquable

  label Ville ou Pays d’Art et d’Histoire

 label Maison des illustres

ZPPAUP  zone de protection du patrimoine archi-
tectural, urbain et paysager

  appellation Musée de France

 Monument historique

Accessibilité : 

  ouverture exceptionnelle pour les Jour-
nées Européennes du Patrimoine (JEP)

  1ère participation aux JEP

 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 !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
15 et 16 septembre 2012

Il est des événements qui deviennent 
des rituels, des RV que l’on retrouve 
chaque année avec le même plaisir. De-
puis leur création en 1984, les Journées 
européennes du patrimoine puisent leur 
modernité dans le partage continu et 
convivial, avec les Français comme avec 
les visiteurs étrangers, de la plus grande 
des richesses : notre patrimoine.
C’est une chance de détenir un patri-
moine d’une rare diversité, fruit de la 
transmission d’un héritage collectif à la 
valeur inestimable. Cette chance, nous 
en sommes les témoins et les acteurs 
en nous déplaçant par millions, chaque 

année, à la découverte de sites prestigieux ou méconnus, tous uniques 
par leur beauté et leur histoire. 
Du vestige archéologique au château de la Renaissance, de la cité mé-
diévale à l’atelier artisanal, de l’usine à l’église, la conservation et la va-
lorisation de ces trésors ne sont possibles qu’en raison des responsa-
bilités assumées et des efforts consentis par tous : le travail, l’expertise 
et le dynamisme des services déconcentrés du ministère de la Culture 
et de la Communication, des collectivités territoriales, des propriétaires 
de sites et des associations patrimoniales contribuent à dessiner pour 
vous les chemins du patrimoine. Je veux également rendre hommage 
aux partenaires publics et privés de ces Journées et les remercier cha-
leureusement pour leur indispensable soutien.
Le thème choisi pour les 29e Journées européennes du patrimoine 
2012 est destiné à réveiller l’insatiable curiosité qui nous anime. Inviter 
à découvrir les «  », c’est faire appel à notre âme 
d’enfant, à la joie de lever le voile sur une part de mystère et au plaisir 
de lever le nez ou de baisser le regard sur des trésors insoupçonnés. 
Partez à la découverte de ces curiosités, arpentez les cours, les cou-
lisses, les greniers, admirez les toits et les gargouilles, explorez les sou-
terrains et les cryptes, sachez apprécier ces détails insolites qui font la 
richesse de nos monuments.
Car les Journées européennes du patrimoine poursuivent cette belle 
mission qui, plus qu’une leçon d’histoire, est une leçon de vie : ap-
prendre à regarder autrement, passionnément, intelligemment notre 
cadre de vie quotidien. 

Aurélie Filippetti,
Ministre de la Culture  

et de la Communication

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
D

id
ie

r 
P

lo
w

y/
M

C
C

2



 Aigrefeuille-sur-Maine 
02 40 54 02 95 • ot@clisson.com

Chapelle St-Sauveur   
Rue de la Chapelle  

Vis. libre : sam-dim 14 h 30-18 h 30 
Vis. guidée : sam 16 h 30

Château  
de la Guidoire   
Exposition sur le patrimoine d’Aigre-
feuille : sam-dim 10 h-12 h et 14 h 30-18 h

Vis. guidée du château, départ du par-
king, rue de la Chapelle : dim 16 h 30

Eglise N-D de l’Assomption 
Vis. libre : sam 9 h-18 h 30  
Vis. guidée : dim 14 h 30

Ancenis

Chapelle des Ursulines   
Quartier Rohan - avenue de la Davrays  
02 40 09 73 39 
contact@lachapelledesursulines.com

Exposition de Corabeuf et Dau-
tel (dessins, gravures, plâtres et 
médailles - Grands Prix de Rome) : 
sam-dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

Vis. guidée des extérieurs de 
l’ancien couvent et du cloître des 
Ursulines. Départ ttes les heures : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

Eglise St-Pierre  
02 40 83 07 44 
office.tourisme.ancenis@wanadoo.fr

Vis. guidée : dim 16 h 

La Baule-Escoublac ZPPAUP

Les villas bauloises et leurs 
détails Architecturaux  
Office de Tourisme • 02 40 24 34 44 
officedetourisme@labaule.fr

Vis. guidée sur les villas balnéaires au 
départ de l’office de tourisme, frises 
ornementales, épis de faîtage, etc. 
(durée 1 h) : sam-dim 10 h, 11 h 30, 
14 h, 15 h 30, 17 h

Hôtel Hermitage Barrière 
5, esplanade Lucien Barrière  
02 40 11 46 46  
Animations : 02 40 11 46 50

Exposition sur la construction et l’his-
toire de l’Hôtel : dim 14 h-17 h

Bourgneuf-en-Retz

Musée du Pays de Retz 
6, rue des Moines • 02 40 21 40 83

Jeux anciens à pratiquer : lancé de 
fer à cheval, toupies, palet, cham-
boule-tout etc., pour petits et grands : 
dim 10 h 30-12 h 30 et 14 h 30-18 h 30

Carquefou

Château de l’Epinay   
Par l’entrée du golf • 02 40 50 88 57
ademontbeillard@orange.fr

Vis. libre accueillie : dim 10 h-18 h

Fonds Régional d’Art 
Contemporain des Pays de la 
Loire  
La Fleuriaye, bd Ampère • 02 28 01 50 00
mediation@fracdespaysdelaloire.com

« Paramor », d’œuvres autour du 
thème du songe, de la rêverie  
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h 
Vis. guidée sur réservation au 
02 28 01 57 62 (durée 45 mn) :  
sam-dim 15 h 30, 17 h 

« La valise de livres d’artiste », à 
expérimenter, à partir de 4 ans (durée  
45 mn) : sam-dim 16 h

Séance de Qi-Cong. Réservé aux 
adultes (durée 1 h) : sam-dim 14 h • 3 €

Musée de l’Erdre  
Les Renaudières  Direction La Fleuriaye 
puis « Ecole de musique/musée ».  
Bus ligne 95 • 02 28 22 24 45
musee@mairie-carquefou.fr

Vis. libre avec livrets et jeux pour les 
enfants : sam-dim 14 h-18 h

« Histoires de lavoir - de la Loire à 
l’Erdre », derniers jours de l’exposi-
tion et « L’Erdre vivante » exposition 
permanente

Parc de la Fleuriaye 
Les Renaudières. Bus ligne 95
02 40 52 79 30 • 06 79 93 41 94
ma.dugue@sfr.fr

Accès libre. Vis. guidée du parc, des 
anciens communs et des extérieurs du 
château. Départ près du bowling sur le 
parking : dim 15 h-16 h 30

Casson

Château du Plessis   
Sortie de Casson sur route de Grand-
champ et route de Sucé/Erdre

Vis. libre des extérieurs : dim 14 h-18 h 

Le Cellier

Eglise St-Martin   
Place St-Méen • 06 86 44 25 92
passerelle.cd@gmail.com

« Sur les pas de St-Martin », exposi-
tion dans l’église complétée par des 
œuvres d’art liées à St-Martin :  
sam 10 h-12 h 30 / dim 10 h-18 h 
Vis. libre documentée :  
sam 10 h-12 h 30 / dim 11 h-18 h

 La Chapelle-Basse-Mer

Château  
de la Brétesche   
02 40 03 79 76
info@tourisme-loiredivatte.fr

Vis. guidée des extérieurs. Pain cuit à 
l’ancienne : dim 10 h-18 h

La Chapelle-Glain

Château  
de la Motte-Glain   
Sortie autoroute à Ancenis et à 2 km de 
la Chapelle Glain • 02 40 55 52 01

Vis. guidée des extérieurs du logis 
Renaissance et de la chapelle :  
sam-dim 14 h 30-18 h 30 • 6 € + 18 ans

 La Chapelle-Heulin 

Domaine  
de la Grande Barboire 
02 40 36 35 87 • 02 40 03 79 76
tourisme-ccvallet@orange.fr

Vis. guidée : dim 15 h 30

Châteaubriant
Office du tourisme 
02 40 28 20 90
accueil@tourisme-Châteaubriant.fr

Ville médiévale  
Vis.guidée, départ devant le château : 
sam-dim 15 h

Du château médiéval à l’église romane 
St-Jean de Béré, du temporel au 
religieux… Vis. guidée sur l’évolution 
de la ville (durée 1 h 30)

Maison Huard  
6, rue Guy Moquet  

Vis. libre  de l’espace de mémoire 
consacrée à l’histoire de l’entreprise 
Huard de 1863 à 1987 :  
sam 9 h-12 h et 14 h-18 h / dim 14 h 30-
18 h

Musée de la Résistance  
Carrière des Fusillés - La Sablière rte de 
laval à 2 km 
02 40 28 20 90 
02 40 28 60 36
contact.musee.resistance@orange.fr

Vis. libre de la carrière des fusillés et 
du musée
« Les résistances dans les camps 
nazis de 1940 à 1944 », exposition 
permanente : sam-dim 14 h-18 h

Château   
Pl du Général de Gaulle 
02 40 28 20 20
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

Vis. libre accueillie du château :  
sam-dim 10 h-19 h

Visites découvertes ttes les ½ h (durée 
45 mn) : sam-dim 11 h 30-18 h 30

Coins et recoins du château : décou-
verte exceptionnelle de la Porte des 
champs : sam-dim 10 h 30-18 h 30

« Bulles de lecture et éclats de texte » 
par la Cie « Le Petit Théâtre Perma-
nent » en partenariat avec la Maison 
de la poésie de Nantes : dim 11 h-18 h

« Un château au lendemain de la révo-
lution », vis. guidée : sam-dim 11 h

La Chevrolière

Château  
de la Freudière   
Prendre rond-point de Tournebride puis 
lieu-dit la Freudière
02 51 70 95 42 • 06 19 28 30 35
edldp@wanadoo.fr

Vis. guidée et documentée des 
extérieurs. Départ depuis la grille 
au niveau des douves (durée ½ h) : 
dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

 Clisson
Par l’Office du tourisme
02 40 54 02 95 • ot@clisson.com

Vit’Visite de Clisson   
Parcours théâtralisé dans Clisson 
(limité à 50 personnes) : dim 16 h 30 
• 4 € + 10 ans

Chapelle des Templiers   
Rue de la Madeleine

Vis. libre : sam 15 h-18 h 30 /  
dim 10 h-12 h 30 et 15 h-18 h 30

« Atelier et mémoire du papier : 24 h de 
papier ! » Exposition sur la fabrication 
de papier, impression manuelle avec 
démonstration

Eglise  
Notre-Dame    
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Ascension du clocher pour une vue 
panoramique sur la ville. Accès régle-
menté : sam-dim 14 h-17 h 30

Eglise (actuel Espace)  
St-Jacques   
Rue du Dr Duboueix • 02 40 03 79 76
lplessix@tourisme-loiredivatte.fr

Vis. libre du jardin médiéval :  
sam-dim 10 h-19 h

« La Vallée de Clisson autre-
fois : des hommes, des métiers » 
exposition, mise en scène de 
métiers oubliés (cordier, bouilleur…) : 
sam 15 h-19 h / dim 10 h-13 h et 
15 h-19 h

L’Espinose 
Signalé depuis le centre-ville

Concert de l’ensemble « Vents et 
Cordes » : dim 15 h-17 h

Vis. libre du jardin de la propriété du 
19e siècle situé en bordure de la Sèvre 
Nantaise avec fiche patrimoine à 
disposition : dim 14 h-18 h

Château  
médiéval   
Bourg • 02 40 54 02 22

Vis. libre accueillie : sam-dim 10 h-19 h

Vis. guidée découverte (durée ½ h) : 
sam-dim 11 h 30-18 h 30

« Les marches de Bretagne », exposi-
tion de Gilles Bruni, artiste résident
« Arbres et Archéo », vis. guidée sur 
sa restauration et sa végétalisation : 
sam-dim 11 h

Vis. guidée, découvertes exception-
nelles : sam-dim 10 h-13 h

« Coins et recoins du Château », par-
ties habituellement fermées au public
« A table ! » les cuisines du château et 
jeu sur les repas au Moyen-âge

La Garenne Valentin  
Place de la Trinité  

Vis. libre de l’église de la Trinité, du 
cloître et du parc : sam-dim 10 h-19 h

Moulin de Gervaux 
A 1,5 km du centre de Clisson

Vis. guidée et documentée par l’ancien 
meunier (avec documents datant de 
1360 : dim 14 h-18 h

Verger du Nid d’oie  
Rte du Nid d’Oie signalé depuis le centre

Vis. libre et guidée des extérieurs : 
dim 10 h-18 h
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Conquereuil

Domaine de Pontveix   
02 40 51 15 79 • 06 77 89 35 20
02 40 87 32 06 • jmtogi@wanadoo.fr

Vis. guidée : dim 15 h 30-17 h

Gétigné

La Garenne Lemot   
RN149, rte de Poitiers, sortie Clisson 
02 40 54 75 85 • 02 40 03 99 22

Vis. libre des extérieurs de la Villa et 
des salles d’art contemporain avec 
ateliers famille « Une mouche dans la 
tête » : sam-dim 10 h-19 h 

Vis. guidée (durée ½ h, ttes les ½ h) :  
sam-dim 11 h 30-18 h 30

« Vivarium » spectacle chorégra-
phique de la compagnie Bissextile en 
lien avec l’exposition: dim 15 h 30, 17 h

« Coins et recoins de la Garenne », 
Vis. guidée. Découverte exception-
nelle du cabinet de Lemot :  
sam-dim 10 h-13 h

« Lemot secret » : Vis. guidée des 
endroits intimes de Lemot : sam 11 h

« Lemot, trois hommes et un domaine » : 
visite sur les hommes de l’ombre, les 
créateurs du domaine : dim 11 h

Les trois chapelles : 
Recouvrance, Toutes Joies  
et l’Annerie   
Bourg • 02 50 54 02 95
ot@clisson.com

Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h 

Concert autour des musiques 
anciennes par Yalla : dim 15 h-18 h

Gorges

Château de l’Oiselinière  
02 40 06 91 59
i.verdier@chateau-de-loiseliniere.com

Vis. libre : dim 10 h-19 h

Grand-Auverné

Manoir de la Petite Haie  
Extérieurs en accès libre

Guémené-Penfao

Château  
du Bois Fleury  
02 40 33 07 13 
06 03 96 79 87
cg2com@yahoo.fr

Vis. guidée de l’ensemble y 
compris des éléments non visibles 
et des travaux de restauration 
réalisés ou à venir - par groupes 
limités : sam 10 h 30-12 h et 
14 h-18 h 30 / dim 14 h 30-18 h 30

 Guérande 
02 40 24 94 71
contact@ot-guerande.fr

La Cité médiévale  
vue des remparts   
Parcours, départ de la place St-Jean à 
la porte vannetaise, promenade sur le 
chemin de ronde restauré

Vis. guidée de la cité et des remparts : 
sam 10 h*, 15 h, 17 h / dim 10 h*, 15 h, 
16 h, 17 h (*  acces personnes à mobi-
lité réduite ou déficientes visuelles, sur 
réservation)

Vis. libre de la cité médiévale  du haut 
de ses remparts. Accès à la porte St-
Michel, entrée principale de Guérande : 
sam-dim 10 h-12 h 30 et 14 h-19 h

Exposition des collections de faïences 
du Pays de Guérande

Château de Careil  
33, rue du Château, D92, La Baule ouest
06 10 82 12 96 • 06 81 37 00 68
chateaudecareil@gmail.com

Vis. guidée : sam-dim 14 h, 15 h, 16 h 

Vis. jeux pour adultes et enfants 
(durée 45 mn-1 h) : sam 17 h précise 
• 4 € + 18 ans

Collégiale St-Aubin     

Vis. libre (hors offices religieux) :  
sam-dim 10 h-12 h 30 et 14 h-19 h 

Vis. guidée avec vue panoramique 
des hauts de la collégiale (+ 10 ans), 
accès limité (ttes les ½ h) : sam-
dim 10 h-11 h 30 et 14 h-18 h  
Sur réservation • 2 € ; 1 € - 18 ans 

Chapelle St-Michel  
Faubourg St-Michel  

« L’art au gré des chapelles », 
exposition sur la rencontre entre art 
contemporain et patrimoine religieux : 
sam-dim 10 h-12 h 30 et 14 h-19 h

Chapelle  
N-D-La-Blanche   
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h 30 et 
14 h-19 h 

Dans les villages  
aux alentours  
Chapelle de Careil, église de la 
Madeleine, chapelle Ste-Catherine 
de Clis, église St-Clair de Saillé

Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h

Haute-Goulaine

« Les Montys »   
A partir de l’église, rte de la Haye-
Fouassière pendant 3 km, puis à droite, 
impasse des Montys
02 40 03 58 95 • 06 08 45 48 36
lesmontys@yahoo.fr

Vis. libre des extérieurs et commen-
taires pour la visite du RdC.  
Possibilité de goûter sur place : 
dim 14 h 30-18 h 30

Château de Goulaine  
02 40 54 91 42
contact@Châteaudegoulaine.fr

Vis. libre : sam-dim 10 h 45-19 h

« Les oiseaux d’Amérique du Sud - 
Alain Thomas », exposition :  

NANTES

L’eau, patrimoine révélé 
de Nantes 
« Voyage de Nantes  
à Basse-Indre » 
02 40 43 16 94

Parcours commenté en bateau, 
découverte du patrimoine industriel 
nantais
Exposition à Basse-Indre sur le patri-
moine industriel (Arcelor-Mittal)
Départ gare maritime, ponton Navibus: 
sam-dim (horaires précisés à la réser-
vation) • 15 € ; 5 € - 12 ans

« Le parcours d’eau »  

Vis. guidée, découverte du cycle de 
l’eau dans la ville, ou dans la station 
d’épuration Tougas ; sur réservation 
à Ecopôle CPIE : 02 40 48 54 54 : 
sam 10 h 

« La trace du fleuve  
dans la ville »  
02 40 48 54 54

Circuit sur l’empreinte du fleuve d’hier 
et d’aujourd’hui, départ Square Elisa 
Mercœur (face au bas de la rue de 
Strasbourg/angle cours F. Roosevelt/
cours des 50 Otages) :  
sam 16 h 30

« La vallée de l’Erdre » 
Parcours, découverte du sous-sol 
et de la flore et faune. Départ île de 
Versailles devant la Maison de l’Erdre : 
sam-dim 10 h, 14 h 30

Les quartiers de Nantes
« Les pépites des Hauts-Pavés-
St-Félix »  
02 40 29 21 83

Deux circuits : de Viarme à Talensac 
et de l’’Ile de Versailles à Barbin en 
autonomie avec dépliants fournis au 
stand de l’équipe de quartier place 
Viarme : sam 10 h-17 h, et à la maison 
de l’Erdre sur l’Ile de Versailles : 
dim 9 h-18 h 

Vis. guidée par habitants du quar-
tier, sur réservation : sam 10 h 30, 
15 h / dim 15 h

L’Ile Feydeau
Circuits : sam 14 h, 15 h, 16 h, 17 h - 
sur réservation au 0892 464 044 :
Visite flash ttes les ½ h : dim 10 h 30-
12 h 30 et 14 h-18 h au Temple du 
Goût, 16, allée Duguay-Trouin, à 
la Cour Ovale, 11, rue Kervégan, à 
l’Hôtel de la Villestreux, 3, place de la 
Petite Hollande et la cour du 20, rue 
Kervégan
« A l’abordage de l’Ile », rallye en 
famille à la recherche d’un armateur. 
En autonomie pour les enfants à partir 
de 7 ans. Livret disponible au point 
d’accueil, place Royale :  
dim 10 h-18 h

Depuis le quartier du Breil 
Panorama sur Nantes… jusqu’à St-
Nazaire  
Vis. guidée avec ou sans descente en 
rappel d’une tour de 40 m par le Club 
Alpin Français.
RV au 4, rue Jacques Feyder : 
sam 10 h-17 h

Ateliers 
Claire Pégis, décoratrice verrière 
et Adèle Guyodo peintre  
décoratrice  
67, rue du Millau. Tram ligne 1 Beaujoire, 
bus 22, 72 et 76 : arrêt Roseraie

Vis. libre de l’atelier et exposition sur 
l’histoire du miroir : sam-dim 9 h-20 h

Atelier d’ébénisterie 
32, rue des Hauts-pavés 

Présentation du métier d’ébéniste, 
restaurateur de meubles anciens par 
J.Bechu : sam-dim 14 h-18 h

Atelier de reliure
24, rue Elie Crepeau. Tram arrêt Boissière 
ou Bourgeonnière • 02 40 40 40 70
pchassagny@numericable.fr

« Testez » la couture, la parure et 
découvrez ainsi ce que peut-être la 
reliure
Exposition de reliures : sam 11 h-17 h

« Traverses », récital ibérique de gui-
tare acoustique de Gustave Chaînon : 
sam 20 h 30

Ateliers de rentraiture (restaura-
tion de tapis et de tapisserie) 
L’Atelier de Charlotte 6, rue Copernic 
06 88 45 12 78

Présentation de restaurations sur 
pièces anciennes ou contemporaines 
(sur réservation) : sam 10 h-12 h et 
14 h-18 h / dim 10 h-16 h

Atelier Renaissance, Caroline 
Marneffe et Emmanuelle Daligault
3 pl. Viarme

Démonstrations : sam 10 h-12 h et 
14 h-17 h

Le patrimoine de A à Z
Archives  
départementales   
6-8, rue de Bouillé. Bus 12, 32, 52 : arrêt 
Bel Air • 02 51 72 93 20
archives.culturel@loire-atlantique.fr

Sam-dim 14 h-18 h 
Vis. libre, découverte des salles de lec-
ture, de la bibliothèque, des documents 
originaux et des archives numérisées

 
« La face cachée des Archives », vis. 
guidée du bâtiment (durée 55 mn) : 
sam-dim 14 h-17 h (sur réservation)
L’atelier de restauration et de reliure 
avec démonstration par des profes-
sionnels : sam-dim 14 h, 15 h, 16 h, 
17 h (sur réservation)
Spécial Nantes à 360° « Panorama 
des archives » : vis. guidée sur la ville 
depuis l’accès exceptionnel à la terrasse 
de la tour de conservation (durée ½ h). 
Déconseillé aux personnes sujettes au 
vertige et interdit aux - 8 ans, mineurs 
sous responsabilité des parents : 
sam-dim 14 h, 17 h (ttes les ½ h et sur 
réservation)
Diffusion d’extraits de films et présenta-
tion des missions de la Cinémathèque 
de Bretagne : sam-dim 14 h-17 h 30

Ciné-concert, sur Nantes : sam 17 h 30
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sam-dim 10 h 45-19 h • 7 € + 16 ans
Chorale renaissance « Pavane » 

Herbignac 

Jardin de Kermoureau 
D774 vers Guérande • 02 40 91 43 23
bernard.vailland@orange.fr

Vis. libre (guidée le matin sur 
demande, durée 1 h 30-2 h) : sam-
dim 10 h-12 h et 14 h-18 h 30 • 6 €

Indre

Forerie-Chapelle  
d’Indret   
RD107 nord Loire et D358 sud Loire. 
Bac Basse-Indre - Indret. Bus n° 81
02 40 86 61 03 • 06 14 14 26 97
indrehistoire@wanadoo.fr

Vis. guidée : dim 10 h-18 h  
Déambulation sur les digues de 
l’ancien bassin de rétention, lectures 
de paysages. Exposition retraçant 
l’histoire, de sa sauvegarde, des fouilles 
archéologiques

« Fabrique ton moulin à eau et fais-le 
tourner, fais concourir des petits 
bateaux à roues, viens découvrir 

les mille et un secrets du moulin à 
marées, en t’amusant ! » animations 
pour les enfants à partir de 4 ans 

Joué-sur-Erdre

Château et chapelle  
de Lucinière  
RN178 • 02 40 72 35 44

Vis. libre des extérieurs et de la chapelle

Legé

Château du Retail   
RD137
02 40 73 33 34 • 06 17 50 09 13

Vis. guidées des extérieurs, de la 
chapelle et façades dans la cour inté-
rieure (durée 45 mn) : dim 14 h-18 h

Louisfert

Château de Caratel  
06 07 44 38 11

Vis. guidée : sam-dim 9 h-12 h et 
15 h 30-19 h • 1 €
Mise en lumière exceptionnelle des 
façades nord et sud : sam 20 h 30-22 h 30

Demeure  
de René-Guy Cadou   
3, rue René-Guy Cadou • 02 40 28 20 90
contact@tourisme-Châteaubriant.fr

Maison de l’écrivain qui retrace sa vie 
et évoque son œuvre. avec la salle de 
classe où le poète a enseigné
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h 30

Machecoul

Château féodal  
de Gilles de Retz  
Rue de Challans • 02 40 31 42 87

Vis. guidée sur les fouilles archéolo-
giques et les documents d’archives. 
RV devant le porche, av. du Château : 
sam 10 h / dim 16 h

 Maisdon-sur-Sèvre

Eglise N-D de l’Assomption  
Rue des Abbés Courtais 
02 40 36 35 87
tourisme-ccvallet@orange.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 30

Malville

Château du Goust 
Le Merlet • RD17 entre Savenay et  
St-Etienne de Montluc 
02 40 89 70 61 • 06 42 82 16 98
le.goust@wanadoo.fr

Vis. de la cour noble, la basse cour et 
l’allée cavalière : sam-dim 14 h-18 h

La Meilleraye- 
de-Bretagne

Abbaye de Melleray   
D18 • 02 40 55 26 00
melleray@wanadoo.fr

Vis. libre avec panneaux explicatifs : 
dim 14 h 30-16 h 15 et 17 h-18 h

Vis. guidée par C. Bouvet, auteur de 
livres sur l’abbaye : sam 15 h 30

 Présentation de très grands livres 
de chœur faits au pochoir lettre après 
lettre par les moines de l’abbaye

Moisdon-la-Rivière

La Forge neuve   
Rte de Nantes à Châteaubriant - D178 
puis D29
02 40 07 61 07 • 02 40 07 64 31
georges.vanderquand@orange.fr 

Accès libre des extérieurs 
Vis. guidée des bâtiments publics et 
privés : sam-dim 14 h 30, 16 h 

A l’écomusée, exposition sur l’exploita-
tion du fer et sur l’histoire des forges : 
sam-dim 10 h-12 h et 15 h-19 h • 1 € ; 4 €

Archives municipales  
1, rue d’Enfer

« Sortie des réserves », petits papiers, 
cartons d’invitation, bons de secours ou 
de ravitaillement, programmes, menus, 
tickets… témoins des événements 
festifs, officiels et des périodes plus 
sombres de l’histoire : sam-dim 10 h-18 h

Vis. guidée de magasins (réservation 
au 02 40 41 94 62) : sam-dim 10 h 30, 
11 h, 14 h, 14 h 30, 16 h, 16 h 30

Bâtiment d’Ifremer   
Rue de l’Ile d’Yeu • 02 40 35 45 10

Visite de l’ensemble de l’édifice du 
20e siècle (sur réservation) : sam 14 h, 
15 h, 16 h / dim 11 h, 15 h, 16 h, 17 h

Cathédrale St-Pierre  
et St-Paul  
Vis. libre : sam-dim 8 h-19 h (hors 
célébrations : dim 10 h et 19 h)
Itinéraire historique et musical depuis 
la Cathédrale, passage Ste-Croix 
(16 h 15), chapelle de l’Immaculée 
(17 h), par la Maîtrise de la Cathédrale 
de Nantes : sam-dim 15 h 30

Concert d’orgue par les organistes 
titulaires : sam-dim 16 h 30

Vis. libre des cryptes et du trésor 
(tous les 1/4 h, groupe limité, entrée 
extérieure sud, le long du chevet, par 
la grille située du côté du jardin de la 
Psalette) : sam-dim 10 h-18 h

Centre culturel franco-italien 
1, rue du Guesclin • 02 40 35 83 20
ccfi-nantes@gmail.com

« Les mosaïques Art-déco du centre 
ville », circuit sur les traces d’une 
présence italienne à Nantes (sur 
réservation) : sam-dim 10 h 30

Centre généalogique  
de Loire-Atlantique  
1, rue Darbefeuille 
Bus ligne 11, arrêt tram Chantiers Navals

Vis. guidée : sam-dim 10 h-18 h

Le Chantenay (1888)  
et le Léchalas (1913) 
Ponton en face du 12, quai de Versailles 
02 40 08 20 22 
ajlucas@wanadoo.fr

« Embarquez sur un bateau, 
monument historique », promenade 
découverte de l’Erdre (durée ½ h ; 
réservation ou se présenter sur le 
quai) : sam-dim 14 h-20 h • 5 €
Chapelle de l’Immaculée 
conception  
6, Rue Malherbe 

Vis. libre : sam-dim 10 h-13 h et 
14 h-19 h

Présentation de la restauration de la 
façade, par professionnels : horaires 
non précisés

Itinéraire historique et musical, 
depuis la Cathédrale par sa Maîtrise 
qui présentera une histoire des 
communautés « Les Franciscains et 
les Clarisses de Nantes » :  
sam-dim 17 h

Chapelle de l’Oratoire  
(Musée des Beaux-arts)  
Place de l’Oratoire 
02 51 17 45 70
musees@mairie-nantes.fr

Vis. libre du musée et des expositions : 
sam 10 h-minuit / dim 10 h-18 h

Visite nocturne à la lampe de poche 
ou chuchotée : sam 23 h-minuit

« Spécial sortie des réserves », 
exposition du tableau « Malvina » 
d’Alexandrine de Laval, 1810
Atelier sur les œuvres monumentales 
de l’exposition depuis l’observation 
des peintures à la pratique, avec 
Alice Ferré, plasticienne :  
sam-dim 10 h-12 h

« Les éclairés », visite-flash, commen-
taires courts sur les œuvres, acces-
sible à tous : sam-dim 15 h-18 h

« La nuit du clair-obscur », concert par 
Will Guthries - performance de batterie 
et percussions ; Mathias Delplanque 
et Julien Ottavi - « Pieces for guitar » : 
sam 19 h-22 h

« Œuvres à la loupe » vis. guidée sur 
l’œuvre de Peter Paul Rubens (same-
di) et de Yan Pei Ming (dimanche)  : 
sam-dim 11 h, 11 h 30

Vis. guidée singulière, carte blanche 
donnée à la musicienne Yuka Oka-
zaki, clarinettiste et compositrice qui 
invitera à voyager dans l’univers de 
Beinaschi, Rubens ou Yan Pei-Ming : 
dim 12 h

Chapelle St-Étienne et Basilique 
St-Donatien    
1, Place des Enfants Nantais

Vis. guidée pour les deux édifices, RV 
à l’entrée du cimetière St-Donatien 
(ttes les ½ h ): dim 14 h-18 h

Château des ducs de  
Bretagne (Musée d’histoire  
de Nantes)        
4, place Marc Elder • 0811 46 46 44
Tramway ligne 1 - arrêt : Duchesse Anne

Vis. libre avec introduction de 15 mn 
ttes les ½ h : sam 14 h-17 h 30 et noc-
turne 19 h-22 h 30 / dim 10 h-17 h 30

Un visioguide destiné au per-
sonnes sourdes et malentendantes 
qui connaissent la langue des 
signes sera remis gratuitement : 
sam 10 h-23 h / dim 10 h-18 h

Présentation dévoilant le châ-
teau et le musée (durée 15 mn 
ttes les ½ h) : sam 14 h-22 h 30/
dim 10 h-17 h 30

« Hambourg-New York, l’Austria : une 
tragédie dans l’Atlantique », exposition 
temporaire 
« Les instruments de navigation 
astronomique pour les marins », 
atelier : apprendre à utiliser le sextant, 
l’astrolabe, le bâton de Jacob et 
bien d’autres instruments encore… 
Observation dans la cour du château : 
sam 20 h-23 h
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Montrelais

Eglise St-Pierre 
rue de l’abbaye • 02 40 83 45 88

Vis. libre avec exposition d’art 
contemporain au centre d’art : sam-
dim 15 h-18 h

Les Moutiers-en-Retz
02 40 82 74 00 • officedetourisme.
lesmoutiersenretz@wanadoo.fr

Chapelle de Prigny   
Rte de l’Abbaye. D67 reliant les Mou-
tiers-en-Retz à Arthon-en-Retz

Vis. guidée (durée ½ h), RV à la 
porte principale : sam 9 h 30-12 h 30 et 
15 h-18 h

Eglise St-Pierre  
et Lanterne des Morts   
Place de l’église Madame, suivre les 
Moutiers centre - arrêt de train à 100 m 
(ligne Nantes-Pornic). Bus Lila n°3

Vis. guidée depuis la porte principale 
de l’église (durée ½ h) : sam 9 h 30-
12 h 30 et 15 h-18 h

Nozay

Ancien enclos paroissial  
St-Saturnin   
25, rue du Vieux Bourg  • 02 40 79 34 29
asphanozay@gmail.com

Vis. de l’enclos du vieux bourg  
avec exposition sur l’extraction des 
roches et des minerais, rallye-dé-
couverte du patrimoine caché : 
sam 14 h-17 h / dim 10 h-18 h

Balade aux lampions, départ du jardin 
public : sam 20 h. Lampion 1 €

Oudon

Villa d’Omblepied  
RD83 • 06 80 34 59 39
gael.lebec@orange.fr

Vis. libre des extérieurs et du parc : 
sam-dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

Paimboeuf

Eglise Saint-Louis   
02 40 27 26 13
Vis. libre de l’édifice néo-byzantin) : 
sam 14 h 30-18 h / dim 14 h-16 h

Vis. guidée : dim 14 h-15 h 30

« Si les pierres pouvaient parler », 
conférence musicale à trois voix 
sur les détails cachés qui situent la 
construction dans sa période histo-
rique (durée 1 h 30) : dim 16 h

 Le Pallet 

La Galissonnière   
02 40 36 35 87 • 02 40 03 79 76
tourisme-ccvallet@orange.fr

Vis. guidée : dim 17 h

Piriac-sur-Mer

Sémaphore 
Pointe du Castelli • 02 40 23 51 42
otsi@piriac.net

Vis. libre du sémaphore, balades en 
petit train ou à vélo de 2 h 30 pos-
sibles : sam-dim

Exposition à la Maison du patrimoine sur 
les écrivains et artistes venus à Piriac

Plessé

Domaine de Carheil  
situé à 4 km de Plessé • 02 28 05 03 69
noelle49.martin@laposte.net

Vis. libre de la chapelle 
« Si Carheil m’était conté », expo-
sition historique (sur le château, la 
chapelle royale et le domaine) et 
artistique (peintures sculptures etc.) : 
dim 11 h-19 h

« Carheil, véritable joyau », projection : 
dim 13 h-18 h

Pornic

Château   
2, rue Fernand de Mun (centre-ville) 
06 80 93 86 20
robertdevogue@arkeonfinance.fr

Vis. guidée de l’intérieur : dim 13 h 30-
19 h

Vis. libre des extérieurs avec accès 
aux exposants : dim 9 h 30-19 h

Lectures dans les jardins : découverte 
du patrimoine caché ou disparu avec 
une conteuse : dim 14 h 15-17 h 30

Stands sur l’histoire locale et visite de 
dolmens et tumulus : dim 9 h 30-19 h

Danses et Intermèdes musicaux dans 
les jardins : Jean Hauray Talabardeur 
(bombarde) et Paolig Ladmirault (son-
neur de veuze) : dim

Randonnées, circuit, vis. libre sur site 
des pêcheries de la côte de Jade, 
échouage et exposition de vieux grée-
ments sur la plage : dim

Prinquiau

Domaine de l’Escuray   
Du centre bourg vers Campbon, rue de 
la Châtaigneraie à droite
02 40 56 61 02 • 06 77 40 42 39
jeanyvesmth@orange.fr

Vis. libre accueillie du jardin clos et 
de la Motte féodale avec exposition : 
dim 9 h-18 h

Expositions de peintures, vanneries et 
autres métiers et d’objets anciens par 
des collectionneurs 

« Spécial sortie des réserves », 
exposition-découverte des instruments 
astronomiques au service des marins. 
RV dans les salles pour présentations 
et manipulations (durée 20 mn) :  
sam 20 h-23 h 30 / dim 14 h-17 h

Cité des Congrès    
3, rue Valmy 

« Pour ses 20 ans, la cité dévoile 
ses coulisses ». Vis. guidée du grand 
auditorium et de sa régie, des loges 
d’artistes : sam-dim 10 h-17 h

Cours Cambronne 
Rue Piron, rue des cadeniers 

Vis. guidée : histoire de Nantes 
au 18e siècle et de l’architecture 
néo-classique du cours. Dé-
part place Graslin devant la Cigale : 
dim 10 h-12 h / 14 h-17 h

« Voyage musical à travers le jazz 
traditionnel américain », par la classe 
de trompette du conservatoire de 
Nantes : dim 18 h

Vis. guidée de l’appartement du 
Général Cambronne, 3, rue Jean-
Jacques Rousseau, ttes les heures : 
dim 10 h-12 h et 14 h-17 h

École d’architecture  
6, quai F. Mitterrand • 02 40 16 01 21

Sam-dim 10 h-18 h

Entrée par la « place centrale » niveau 
1-A (accès par la rampe extérieure)
Vis. guidée de l’école et de son toit 
terrasse avec vue panoramique de 
la ville et du fleuve : sam-dim 11 h, 
14 h 30, 15 h 30

« Panorama d’architectes » : images 
numériques de bâtiments visibles 
depuis le toit terrasse

Atelier-découverte de la « skyline » 
nantaise : atelier d’architecture 
permettant aux parents et enfants de 
s’approprier le paysage nantais révélé 
à 360° (ttes les 45 mn) :  
sam-dim 14 h-17 h 

Exposition des projets de fin d’études 
2012 et de créations plastiques
« Sur les pas de Job », rallye sur le 
site des chantiers en famille et en 
autonomie pour les enfants à partir de 
9 ans livret fourni au point d’accueil de 
l’École : dim 10 h-18 h

« Le tour de l’Ile de Nantes à vélo », 
circuit associant nature, architecture 
contemporaine, activités et patrimoine 
industriels, à vélo (non fourni) ou à 
pied, à l’aide d’un dépliant de visite 
disponible à l’école d’architecture : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-18 h

Visites-flash d’un blokhaus sur réser-
vation au 0 892 464 04, ttes les ½ h : 
sam 10 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h

École de Longchamp 
6, rue du Vélodrome • 02 40 76 50 11

« A la recherche des outils pédago-
giques du temps passé », exposition 
de matériels scolaires anciens
Animations enfants et adultes : écriture 
à la plume, épreuves du certificat 
d’études… : sam-dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

École supérieure des Beaux-arts 
Place Dulcie September - dans la galerie

Vis. libre de la cour intérieure : sam-
dim 14 h-18 h

Eglise N-D de Bon Port  
Place du Sanitat • 06 24 15 60 09

Vis. libre : dim 14 h-18 h

Conférence-concert autour de l’orgue 
du facteur d’orgues Louis Debierre 
(sur réservation - retransmission sur 
écran dans la crypte sans réserva-
tion) : dim 14 h 30, 16 h, 17 h

Eglise N-D  
de Toutes Joies   
Rue Alexandre Dumas

Accès nef et orgue de plain-pied
« Les coulisses d’un château ou la 
face cachée de l’orgue Monument 
historique ». Vis. guidée de l’orgue 
avec démonstration et improvisation 
musicale (durée 1 h) :  
sam 20 h-aube / dim 14 h-20 h

Eglise Ste-Anne 
4, rue Mounet-Sully 

Concert par plusieurs organistes 
titulaires pour l’inauguration de l’orgue 
de chœur restauré : sam 18 h

Eglise St-Clément 
Rue du Maréchal Joffre 
02 40 74 12 76

Vis. guidée des combles et du clocher, 
sur réservation : sam-dim 15 h

Eglise Ste-Croix et passage 
Place Ste-Croix - 9, rue de la Bâclerie 

Exposition de photos de Bruno 
Rotival sur la vie monastique : sam-
dim 12 h 30-18 h 30

« Mon jardin secret » visite du jardin 
du prieuré (20 mn) : sam-dim 14 h, 17 h

« Les artisans de l’invisible », 
conférences des restaurateurs du 
patrimoine (45 mn) : sam : peinture 
(14 h 30), sculpture (15 h 30), textiles 
(17 h 30) / dim : peinture (14 h 30), 
textiles (15 h 30)

L’itinéraire historique et musical depuis 
la cathédrale arrive au passage : sam-
dim 16 h 15

Eglise St-Félix 
Vis. guidée de l’orgue, sa facture, 
ses mécanisme et fonctionnement : 
dim 14 h-18 h (ttes les heures)

Eglise St-Nicolas   
Place Félix Fournier 

« Peuple de pierre », vis. guidée : à 
l’aide de jumelles (non fournies), dé-
couvrez la faune et la flore sculptées 
qui peuplent les parois : dim 10 h 30-
12 h 30 et 14 h-18 h

Histoire et restauration de l’église, 
visites flash, ttes les ½ h. RV devant 
la papeterie : dim 10 h 30-12 h 30 et 
14 h-18 h

Eglise St-Similien 
Hauts-Pavés 

Vis. libre : dim 16 h 
Vis. guidée : sam-dim 16 h 30

Eglise Ste-Thérèse 
Place Alexandre Vincent

Vis. guidée des cloches et de l’orgue : 
sam 9 h 30

Évêché 
dépôt diocésain    
7, rue du Cardinal Richard 

Exposition d’objets religieux : sam-
dim 14 h-18 h

Galerie des Arts Derniers  
4, rue de l’Hôtel de Ville 

« Place au Bonheur », exposition, à 
partir d’interviews sur des lieux choisis 
par des nantaises : sam 14 h 30-19 h
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Démonstration de rénovation de 
menuiseries anciennes
Bagad de la presqu’île Ar Poulig 
Gwenn : défilé du bourg au parc 

Rezé

Espace Diderot  
Place Lucien Le Meut. Tramway, ligne 3
02 40 84 43 60
actionculturelle@mairie-reze.fr

« La Loire, Dessus, Dessous, 
Archéologie d’un fleuve », 40 ans de 
recherche sub-aquatiques et terrestres 
reconstituent l’histoire du fleuve. Les 
fouilles en cours du port antique de 
Ratiatum : sam-dim 10 h-18 h

Visite flash thématique de l’exposition, 
ttes les ½ heures : sam-dim 10 h-18 h

Unité d’habitation  
de Le Corbusier dite  
La Maison Radieuse  
Tramway ligne 3 arrêt Espace Diderot  
02 51 70 35 25 • marilyne.monnier@free.fr

Vis. guidée par les habitants : 
dim 10 h-12 h et 14 h-16 h

St-Aubin-des-Châteaux

Château du Plessis  
Dans le bourg de St-Aubin,  
indiqué Parc du Plessis 
Croquet Club
02 40 28 40 05 
06 37 51 94 84
parcduplessis@gmail.com

d’art et d’artisanat : sam-dim 14 h 30-
18 h 30

Vis. guidée du parc et jardins 
aménagés autour des bâtiments 
historiques (du 15e au 19e siècle) par 
un architecte-paysagiste :  
sam-dim 15 h, 16 h 30  
• 5 € ; 2 € étudiant, gratuit - 18 ans

St-Gildas-des-Bois

Eglise abbatiale   
Place de l’Abbatiale 
02 40 01 54 54

Vis. libre bénédictine romane 12e-
13e siècle : sam 9 h-18 h / dim 14 h-18 h

Vis. guidée par la communauté des sœurs.  
Explication particulières sur les 
enfants de cristal : sam-dim 14 h 30, 
15 h 30

St-Herblain

« Aéroscope-Atlantique :  
le grenier  
de l’aviation »    
Centre commercial le Sillon - Shopping 
8, avenue des Thébaudières  
02 40 32 97 01 
06 71 46 86 64
aeroscope@free.fr

Exposition temporaire sur le patri-
moine aéronautique, avec bruitages 
et vidéos anciennes. En lien avec 
les expositions « Les Aéroplanes » 
à Ste-Pazanne et « L’Amicale du 
Super Constellation » à l’aéroport de 
Nantes : sam 9 h 30-19 h

Onyx 
Zone commerciale Atlantis
02 28 25 25 55
affaires.culturelles@saint-herblain.fr

Promenades thématiques sur le 
patrimoine. Sur réservation et 
départ au Kiosque, billet à retirer 
½ h avant (durée 45 mn, ttes les 
heures) : sam 14 h-19 h (dernier 
départ) / dim 13 h-18 h

St-Julien-de-Concelles

Gentilhommière  
de la Meslerie  
51, rte des Meuniers  
02 40 54 10 27 • 06 08 25 88 01
gbonnet_meslerie@yahoo.fr

Vis. guidée : dim 15 h-19 h

 St-Lumine-de-Clisson 

Chapelle St-Louis  
02 40 54 02 95 • ot@clisson.com

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h 30

Exposition de peintures de Marion 
Guichon

St-Lyphard

Eglise 
02 40 91 41 34
contact@saint-lyphard.com

Vis. guidée du haut du clocher, 
panorama à 360° sur le marais (Parc 
naturel régional de Brière). Exposition 
à mi-parcours permettant d’accéder 
aux voûtes de l’église : 
sam 14 h, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 
17 h, 17 h 30 
dim 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 
17 h 30 • 1,5 €

St-Nazaire
02 51 10 12 04 • 02 51 10 03 03
0810 888 444
baudeta@saint-nazaire-tourisme.com

Ecomusée   
Avenue de St-Hubert  Bus (terminus) 

« Un témoin, un objet : souvenirs 
de construction navale », d’an-
ciens travailleurs des Chantiers 
navals évoquent leurs souvenirs à 
partir d’objets personnels (durée 
45 mn - 1 h)  : dim 10 h 30-13 h et 
14 h 30-18 h 30 

Hôtel de Châteaubriant 
13, rue de Briord 

Vis. libre : dim 10 h-18 h

« Village des artisans »: démonstra-
tions de taille de pierre, menuiserie, 
ferronnerie
Photos de bâtiments, monuments 
nantais disparus ou méconnus

Hôtel de la préfecture   
Place Roger Salengro. Tramway ligne 2, 
bus • 02 40 41 20 90
communication@loire-atlantique.pref.gouv.fr

Exposition sur le métier de préfet et 
vis. guidée : sam-dim 13 h-18 h

Hôtel de la région   
1, rue de la Loire. Bus, lignes 24, 52, 
Busway 4 (arrêts, Ile de Nantes ou 
Beaulieu) 
02 28 20 53 46
marion.revol@paysdelaloire.fr

Exposition virtuelle, vidéos à 
360° sur des sites patrimoniaux 
habituellement invisibles du public : 
sam 15 h-18 h / dim 10 h-18 h

Vis. guidée-découverte de l’architec-
ture, des fonctions et des usages de 
l’Hôtel de Région (ttes les heures) : 
sam 15 h 15, 16 h 30 / dim 10 h-12 h et 
14 h-17 h

Hôtel de ville 
Cour Rosmadec, rue de la Commune 

Vis. guidée des bâtiments, du fonction-
nement de l’institution municipale des 
origines à nos jours : dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

Mini-concerts, compositions vocales, 
profanes de Paul Ladmirault par 
le « Chœur nantais » : dim 11 h 30, 
14 h 30, 15 h, 15 h 30

« L’ensemble chorale J.B. Daviais », po-
lyphonie de la Renaissance à la période 
classique et romantique : dim 17 h

Chapelle de l’Hôtel-Dieu   
Rue Gaston Veil 

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Exposition sur l’histoire de l’hôpital

Hôtel du département  
Tram ligne 2, arrêt 50 otages 
02 40 99 10 00

Vis. guidée des bâtiments au 3, quai 
Ceineray et au 8 rue Sully. Ce dernier 
conserve une collection d’instruments 
de comptage et de mesures électriques 
(ttes les ½ h)  : sam-dim 14 h-18 h

Hôtel la Pérouse  
3, allée Duquesne • 02 40 89 75 00

Vis. guidée avec diaporama sur la 
conception  de l’édifice - Sur réserva-
tion : sam-dim 11 h 45, 14 h 45

Immeuble art-déco  
et sa coupole (CGA)  
14-16, rue Racine 

Vis. libre : dim 10 h-17 h

« En mémoire des bombardements de 
Nantes de septembre 43 », exposition 
de photos issues de collections privées 

Jardin des plantes 
Rue Stanislas Baudry - Rue Clemenceau 

Accès libre avec exposition sur le 
Jardin des plantes et son public d’hier 
et d’aujourd’hui : sam-dim 8 h 30-20 h

« L’histoire du Jardin des plantes » RV 
devant l’entrée sud-coté gare et « Un 
jardin botanique » RV devant le jardin 
botanique à l’accueil. Visites flash : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h 30-12 h 30 et 
14 h-18 h

Vis. guidée des serres : sam 15 h, 16 h, 
17 h / dim 10 h, 11 h, 15 h, 16 h, 17 h

Vis. guidée de la graineterie : RV à 
l’accueil du jardin : sam 11 h / dim 15 h, 
16 h, 17 h

« Ladyseuse de mots : paroles des 
déserts », lectures publiques sur les 
histoires du jardin. En extérieur:  
sam 14 h 45, 16 h 45 / dim 15 h, 16 h 30, 18 h

« Raisins et amandes… », concert de 
musique traditionnelle Klezmer par 
« Aperto », ensemble de flûtes traver-
sières : sam 16 h

« L’orphéon nantais » : sam 18 h 
Ensemble de saxophones et diverses 
formations de musique de chambre du 
Conservatoire de Nantes : dim 14 h 30-
18 h 30

Laboratoire Arc’antique   
Tramway ligne 2, arrêt « Michelet-fac de 
sciences ». Bus 50 et 70 arrêt Haute-
Forêt • 26, rue de la Haute-Forêt 
02 51 81 09 40 • arc.antique@wanadoo.fr

Découverte d’un laboratoire et des 
métiers spécialisés dans la conserva-
tion et la restauration d’objets archéo-
logiques ou contemporains, en céra-
mique, en verre ou en métal (durée 
90 mn, ttes les ½ h) : dim 10 h-17 h

Lieu Unique  
Quai Ferdinand-Favre • 02 40 12 14 34
info@lelieuunique.com

sam 11 h-3 h (du matin) / dim 15 h-20 h

Visite de la tour : 
sam 13 h-19 h / dim 15 h-19 h • 1 €
Vis. guidée sur l’histoire du bâtiment 
(ttes les heures, sur réservation) : 
sam 14 h-18 h / dim 15 h-17 h 

Locomotive R1199  
Lieu à préciser au 07 70 71 94 06
www.141r1199.fr

Présentation de la machine à va-
peur (en langue des signes française à 
11 h) : sam-dim 10 h-17 h • 1 € + 7ans
Manoir de la Hautière /  
Les Compagnons  
du devoir uni
Bus 21: Luzancay, tram 1, arrêt Du 
Chaffault. 14, Rue Claude Guillon-Verne 

Vis. guidée par les compagnons avec 
démonstrations des métiers de la 
pierre, du bois et des métaux : sam-
dim 9 h-12 h et 14 h-18 h

Maison de l’apiculture
1, bis Rue Fontaine des Baronnies 

Vis. guidée : sam-dim 10 h-18 h

Maison de l’avocat 
Île de Nantes : 25 rue de la Noüe 
Bras de Fer (derrière le Palais de 
Justice)
Vis. guidée par des avocats du bar-
reau : dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

« Raisins et amandes… » musique 
traditionnelle klezmer par « Aperto ! », 
ensemble de flûtes traversières : 
dim 16 h
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Atelier : à partir d’affiches de collection 
évoquant les paquebots, le voyage 
en mer… Matériel, aide, conseil à la 
composition d’affiche : sam 14 h-18 h  
Réservation conseillée

Coupole d’un immeuble 
Agence bancaire, av. du Général de Gaulle

Vis. libre du hall d’entrée :  
sam-dim 14 h-18 h

Escal’Atlantic
Base sous-marine

Travaux de réaménagement 
scénographique. Vis. guidée 
conclue par une présentation du 
futur équipement (durée 1 h 30) : 
sam 14 h-18 h (dernière entrée 
16 h 30) / dim 10 h 30-18 h 30 (dernière 
entrée 17 h)

« Ecluse sud  
et usine élévatoire »  
Vis. guidée sur ce qui fait de St-Na-
zaire une porte maritime et fluviale : 
écluse, métiers portuaires et ancienne 
usine élévatoire. RV près de l’écluse 
sud (durée 1 h) : dim 10 h 30-13 h et 
14 h 30-18 h 30 (derniers départs à midi 
et 17 h 30)

« Les chemins du départ » Parcours 
commenté en extérieur de l’ancienne 
gare ferroviaire aux quais du bassin. 
RV bd. Paul Leferme (à l’arrière du 
Théâtre de la ville). Un médiateur et 
un comédien évoquent le St-Na-
zaire d’avant-guerre à travers les 
traces du bâti et la lecture d’extraits 
de textes littéraires (durée 1 h) : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h 30-13 h et 
14 h 30-18 h 30 (dernier départ 12 h et 
17 h 30)

« La classe des années 50 », vis. 
guidée à l’école Jean Jaurès, 16, bd. 
Léon Gambetta d’une classe des an-
nées 1950 reconstituée : dim 10 h 30-
13 h et 14 h 30-18 h 30

Tumulus de Dissignac  
D 492 direction Pornichet

Vis. guidée de ce monument funéraire 
édifié entre 4 000 et 3 800 avant J.C. 
(durée: 45 mn) : dim 10 h 30-13 h et 
14 h 30-18 h 30

St-Philbert- 
de-Grand-Lieu

Eglise Abbatiale   
Place de l’Abbatiale • 02 40 78 73 88
tourisme@stphilbert.fr

Vis. libre : sam 10 h 30-12 h 30 et 
14 h-18 h / dim 10 h 30-19 h

« Caroline et graphie, histoire 
d’écrire », exposition 
Vis. guidée (durée ½ h) : dim 14 h 30-18 h

Animations théâtrales autour des 
lettres : dim 15 h-18 h

« Au fil des lettres », circuit-découverte 
des inscriptions dans le bourg (durée 
1 h 30). Départ Office du tourisme - Sur 
réservation : sam 15 h

« Les bestioles d’Helmut », vis. guidée 
dans les réserves, de la galerie des 
1 600 animaux naturalisés d’Helmut 
Warzecha; par petits groupes (durée 
15 mn) : sam 16 h 30-17 h 30 

St-Sébastien- 
sur-Loire

Chapelle  
de la Savarière  
Rue du Général de Gaulle. Bus 20 et 30 
02 40 80 57 20 • 06 82 18 70 63
jacques.redoulez@orange.fr

Vis. guidée. RV devant la chapelle : 
dim 15 h-18 h

La Gibraye   
46, boulevard des Pas Enchantés  
02 40 03 33 28 
06 08 60 33 77
reginedugast1@yahoo.fr

Chapelle avec exposition de sculp-
tures de Marie-Thérèse Morisset et 
extérieurs de la folie nantaise en bord 
de Loire en accès libre
« Les arbres racontés », visite bota-
nique : sam 15 h, 16 h et dim 14 h 30, 
16 h 30

« Visites en chansons françaises » à 
travers le parc par la chorale « Voix du 
fleuve » : dim 15 h 45, 16 h 45 

St-Sulpice-des-Landes

Eglise du Vieux Bourg  
D878 entre St-Mars la Jaille et la Cha-
pelle-Glain
02 40 28 20 20 • 02 40 99 13 30
sylvie.teulier@loire-atlantique.fr

Vis. accueillie  de l’ancienne église 
paroissiale possédant des peintures 
murales : sam-dim 10 h-19 h 

Ateliers et chantiers navals 
(Maison des hommes  
et des techniques)   
Esplanade des Traçeurs de Coque. 
2 bis, bd. Léon Bureau 

sam-dim 14 h-18 h

Vis. guidée du chantier par les anciens 
de la Navale : sam-dim 14 h 30, 15 h 30

Maquettes de navires sorties des 
réserves de l’association Histoire de la 
construction navale à Nantes
« Bâtisseurs de navires », exposition 
en présence d’anciens travailleurs des 
chantiers
« Premiers vols ; histoire de la 
construction aéronautique nantaise » 
exposition temporaire, en présence 
d’anciens travailleurs d’Airbus 
Nantes
Maillé-Brézé, escorteur d’es-
cadre, musée naval  
Quai de la Fosse • Tram 1, arrêt Gare 
maritime
09 79 18 33 51
maillebreze@orange.fr

Vis. guidée à bord : sam-dim 14 h-18 h 
• 2 € ; 1 € enfants
Médiathèque  
Jacques Demy  
24, Quai de la Fosse 

« Jean-Emile Laboureur, graveur et 
illustrateur », exposition et « Spécial 
sortie des réserves des récentes 
acquisitions de ses gravures »
Vis. guidée des réserves et 
découverte de l’atelier de reliure, 
ttes les heures :  
dim 11 h-18 h (dernière visite à 17 h)

Mémorial de l’abolition de 
l’esclavage   
Quai de la Fosse • 0811 46 46 44

sam 9 h-20 h / dim 9 h-18 h

Présentations de 15 mn : sam 14 h-
17h 45 / dim 10 h-12 h et 14 h-17 h 15

Musée Dobrée    
18, rue Voltaire • Bus : ligne 11, arrêt 
Jean V. Tram 1 : arrêt Médiathèque
02 40 71 03 50 
musee.dobree@loire-atlantique.fr

Vis. guidée : sam 14 h-18 h et 
dim 10 h-18 h

La face cachée du manoir de la 
Touche : résultats des fouilles récentes 
et d’objets illustrant le cadre de vie 
dans les manoirs bretons entre Moyen 
Âge et Renaissance
« Du haut de la tour Dobrée, décou-
vrez la ville à 360° », Vis. guidée sur 
la ville de Nantes, du cœur médiéval à 
l’île. Groupes limités, attente possible

Musée de l’imprimerie  
24, quai de la Fosse • Tram ligne 1  
(arrêt médiathèque) • 02 40 73 26 55
info@musee-imprimerie.com

Visite accueillie avec démonstrations 
sur les différentes machines :  
sam-dim 14 h-17 h 30

« Trésors cachés : le Cabinet de 
curiosité du musée de l’imprimerie de 
Nantes », exposition dans la galerie 
du corridor

Musée des sapeurs pompiers 
Caserne du Commandant Gouzé,  
37, rue du Maréchal Joffre

Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

Exposition commémorant le 40e anni-
versaire de l’incendie de la cathédrale

Musée Jules Verne   
3, rue de l’Hermitage 
02 40 69 72 52
musee-julesverne@mairie-nantes.fr
Tram 1 ou bus 21, 45, arrêt  Du Chaffaut 
ou Gare maritime 

Vis. libre (guidée : 11 h, 14 h) avec 
jeux-découverte pour les enfants : 
sam-dim 10 h-18 h

 « Sur les pas de Jules Verne », circuit 
dans Nantes (sur réservation, départ 
cours Olivier de Clisson) : dim 15 h

« La Mécanique Jules V : mode 
d’emploi », parcours musicaux, 
sonores et visuels à partir des souve-
nirs d’enfance et de jeunesse de Jules 
Verne, par l’Ensemble Skênê
« Vox balaenae » installation 
musicale et visuelle, conçue par 
l’Ensemble Skênê sur la musique de 
Georges Crumb et les dessins de 
Chloe Poizat

Museum d’histoire  
naturelle   
Square Louis Bruneau, place de la 
Monnaie • 02 40 41 55 00
museum-sciences@mairie-nantes.fr

sam-dim 10 h-18 h

« Spécial sortie des réserves », les col-
lections cachées de monstres animaux, 
conservés pour leur anomalies congéni-
tales. Avec l’école nationale vétérinaire
Ouverture de la bibliothèque scienti-
fique et du centre de documentation 
jeunesse. Ouvrages sur les créatures 
fantastiques et imaginaires
« Du sol à la vitrine : la révélation de 
l’objet caché » par la société nantaise 
de Préhistoire, exposition interactive 
sur l’étude d’un objet de sa prospec-
tion à son exposition

Parc de Procé 
Rue des Dervallières

Centenaire de l’acquisition par la ville
Jardin public ouvert : sam-dim 8 h-20 h

Vis. guidée, historique (et avec « le 
regard du jardinier » : sam 14 h 30) : 
sam 15 h 30, 16 h 30 et dim 11 h, 12 h, 
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30

Passage d’Orléans  
16-18, rue d’Orléans 

« Une restauration exemplaire », vis. 
guidée : le passage tel qu’il était à son 
ouverture en 1827, visite flash ttes les 
½ h. RV à l’entrée, côté rue d’Orléans : 
dim 10 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h

Passage Pommeraye
Rue de la Fosse • Tram 1 arrêt Commerce

Découverte surréaliste grâce à : 
-  une visite-approche sensorielle par 
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St-Viaud

Villa du Plessis Grimaud  
D98 • 02 40 39 72 42

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Ste-Pazanne

Eglise Notre-Dame   
Rue de l’Hôtel de Ville • 02 40 02 41 26

Vis. guidée de l’église : dim 15 h
Vis. guidée à travers le village, des 
maisons anciennes dont le presby-
tère, des halles seigneuriales, de la 
place de Retz. RV place du général 
de Gaulle, près de la pharmacie : 
sam 10 h 30

Sion-les-Mines

Forges de la Hunaudière   
02 40 28 94 29
info@lesforgesdelahunaudiere.fr

Exposition sur la fonderie : dim 14 h 30-
18 h avec vidéo sur les techniques de 
moulage au sable : dim 14 h 30-18 h 
Vis. guidée : sam 16 h (sur réserva-
tion) / dim 15 h, 16 h, 17 h 

Thouaré-sur-Loire

Château de Thouaré   
Rue de la Saulzaie  
02 35 89 24 99 • 06 80 08 46 49

Vis. libre  avec animations, calèches, 
restauration… : dim 10 h 30-18 h 30 
• Payant pour l’intérieur

 Vallet

Château de Fromenteau 
02 40 36 35 87 • tourisme-ccvallet@orange.fr

Vis. guidée de l’exposition et des 
restes du château, caves, dépen-
dances, anciens jardins : dim 14 h

Château de la Noë  
de Bel-Air   
La Noë • 02 40 33 92 72

Villa néo-classique avec loggia don-
nant sur parc paysager. Vis. guidée 
des extérieurs (durée 10 mn ttes les 
½ h) : dim 14 h-18 h

Château du Cléray    
02 40 36 22 55 • sauvion@sauvion.fr

Vis. libre des extérieurs : sam-dim

 Vertou

L’Ebaupin   
D58, lieu-dit l’Ebeaupin • 02 40 33 03 48

Vis. libre des extérieurs et de la 
chapelle. Si pas trop d’affluence, 
vis. guidée par groupe limité : 
sam 14 h-18 h 30 / dim 14 h 30-18 h 30

 Vieillevigne 

Chapelle N-D des Champs  
02 40 54 02 95 • 02 40 03 79 76
ot@clisson.com

« Balade contée », circuit de la chapelle 
vers le pont des Douzils via le centre-
bourg animé par une écrivaine et la 
chorale Pavane (durée 2 h) : sam 20 h

Allonnes

Château du Bellay 
461, rte du Bellay • 02 41 52 01 40

Vis. libre des extérieurs de la maison 
de maître (néo-classique) :  
sam-dim 14 h-18 h

Andard

Eglise St-Symphorien 
Rue Louis Hennequin 
02 41 80 46 21 • 06 84 27 91 70

Vis. libre : sam-dim 9 h-12 h et 14 h-18 h

Fanum, site gallo-romain 
Foyer logement rue du Parc 
02 41 54 90 65

Vis. libre : sam-dim 9 h-12 h et 14 h-18 h

Vigne  
du Clos St-Nicolas  
6, rue Ambroise Paré • 06 09 52 14 70
president.veva@gmail.com

Vis. guidée (durée 45 mn, départ ttes 
les heures), accès vigne et chai :  
sam-dim 14 h-18 h 45

Angrie

Fours à chaux  
de la Veurière    
D770 (angle D183)
02 41 61 42 05 • 06 72 92 20 63
jean.yves.rondeau@gmail.com

Vis. guidée : sam-dim 15 h-19 h

 

« La chaux en Anjou » de Pascal 
Girault et Gabriel Lemaire, dédicace 
avec présentation de l’ouvrage

Artannes-sur-Thouet

Eglise St-Pierre  
Impasse du Prieuré 
02 41 52 91 91 • 06 83 50 08 21
artannes-sur-thouet@wanadoo.fr

Vis. libre des intérieurs à l’aide d’une 
fiche descriptive : sam-dim 9 h-18 h 

Aubigné-sur-Layon

Château fort  
(vestiges)   
Centre-bourg • 02 41 59 40 03

Vis. libre : sam 14 h-17 h 

Vis. guidée avec visite des caves, 
le dimanche : sam 14 h-17 h et 
dim 10 h-12 h/14 h 30-17 h 30

Auverse

Château du Fresne   
 02 41 82 23 14 • 06 14 20 95 61
aymand.de-jourdan@orange.fr

Vis. libre de la chapelle : dim 10 h-19 h

La Calvinière 
06 18 89 40 30 • mj.marion.julien@free.fr

Vis. libre des extérieurs : sam-dim

Avrillé 

Château de la Perrière   
Rte de Cantenay-Epinard 
02 41 31 11 30 
o.huard@ville-avrille.fr

Vis. libre des salons et de la chapelle : 
dim 10 h-18 h

Bagneux

Grand dolmen de Bagneux  
56, rue du Dolmen • 02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr

Visite : sam-dim 10 h-18 h • adulte 1 €

Musée du moteur 
18, rue Alphonse Cailleau 
02 41 50 26 10 
contact@museedumoteur.fr

Vis. libre du premier musée entière-
ment consacré au moteur thermique : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-18 h

« Les 100 ans du moteur Millot », 
exposition • 2 €

Baracé

Château de la Motte 
06 08 06 98 84

Vis. libre des extérieurs d’un vaste 
parc et de dépendances restaurées : 
sam 14 h-17 h / dim 10 h-12 h et 14 h-17 h 

Vis. guidée de l’exposition photo sur le 
sculpteur Henri Bouriché :  
sam-dim 15 h, 16 h, 17 h

« Anciens commerces » vis. guidée de 
l’exposition : sam-dim 15 h 30, 16 h 30 
et 17 h 30 • 3,5 € ; gratuit - 10 ans
Vis. du village, de l’église et du four à 
chanvre : sam-dim 14 h-18 h

Baugé ZPPAUP

Château  
du roi René    
Place de l’Europe • 02 41 84 00 74
contact@chateau-bauge.fr

« Artisans en animation devant le 
château » : menuisier, charpentier, 
sculpteur… : sam-dim 14 h-18 h

Parcours-spectacle dans les combles, 
son et lumière sur le Roi René 
d’Anjou, Jeanne d’Arc et Philippe 
le Bon avec musique, peinture et 
poésie. Scénographie retraçant 
l’histoire des Anjou (ttes les heures) : 
sam-dim 10 h 30-17 h 30 (pause entre 
12 h 30-14 h 30) • 5 €

Musée d’art  
et d’histoire  
06 23 88 20 58
contact@damm49.fr

« Nos ancêtres les Baugeois, 
dix siècles d’histoire(s) » exposition, 
en vis. guidée groupée 
« Baugé Poursuite », jeu :  
sam-dim 10 h-12 h 30 / 13 h 30-18 h

Hôtel Dieu 
« Des soins du corps au soin de 
l’âme », exposition en vis. guidée, 
avec découverte de la pharmacie du 
17e siècle et de la chapelle :  
sam-dim 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h, 
17 h • 5 €

Hôtel Particulier   
15, rue de l’ Eglise • 06 80 11 09 02
alain.herbinet@free.fr

Vis. libre : sam 14 h 30-17 h

les GAPAR, Gentilles animatrices 
à roulettes, à l’aide de bandeaux, 
miroirs, bonbons, etc. : dim 10 h-13 h 
et 14 h-18 h

-  une performance musicale, sons et 
notes improvisés de Jean-Philippe 
Collard-Neven, au piano (30 mn) : 
dim 11 h, 15 h, 17 h

Place Royale 
« Place royale mon Amour », visite-
approche sensorielle de la place, pour 
tous publics : dim 10 h-13 h et 14 h-18 h

Visite d’une banque et de son histoire 
au 8, place Royale : sam-dim 14 h-18 h

Planétarium  
8, rue des Acadiens • 02 40 73 99 23

« Les objets invisibles à nos yeux », 
conférence-animation, séance ttes les 
½ h : sam-dim 13 h 45-17 h 45

Dans le jardin : Dessi’Nantes, atelier-
réalisation par le public d’une fresque 
mosaïque aux pastels à l’huile (sur 
réservation au 06 15 82 37 41, ma-
rianne.roux@yahoo.fr) : sam 15 h-19 h

Péniches habitées de Nantes 
Le long de l’Erdre • 08 92 464 044

Commentaires sur les bateaux accos-
tés, circuit ttes les heures (sauf à 13 h), 
sur réservation : sam-dim 10 h-17 h

La Persagotière     
30, rue des Frères Louis
02 40 75 11 81

Vis. libre : sam-dim 14 h-16 h

« La Persagotière, toute une histoire », 
vis. guidée de l’institut des Sourds 
avec visionnage d’un film sur l’institut 
et exposition de vieux objets. Sur 
réservation : sam-dim 14 h

Le St-Michel II
Cale 2 de l’Ile - Quai des Antilles

Visite à quai de la reconstitution du 
bateau de Jules Verne :  
sam-dim 10 h-19 h

La Tour de Bretagne 
Place de Bretagne 
« Spécial Nantes à 360° », visites 
flash sur la ville vue depuis le der-
nier étage. Accès en nombre limité 
et risque d’attente :  
dim 10 h-18 h

Le Temple et mémorial  
de l’église réformée 
15, bis Place Edouard Normand

Vis. guidée : sam-dim 15 h-18 h  
(ttes les heures) 
Exposition de livres anciens précieux 
de la bibliothèque du temple dont 
« L’institution chrétienne » de Calvin 
(éditions de 1562 et 1566) avec com-
mentaires : sam 18 h

« Un parcours protestant dans la 
ville », circuit - RV devant le temple : 
sam-dim 15 h

La Vétille, voilier de plaisance 
Bassin Ceineray - côté Tram

Exposition du bateau à flots res-
tauré depuis le quai :  
dim 10 h-17 h

France 3 - Pays de la Loire   
2, rue Gaëtan Rondeau. Ile Beaulieu 
02 40 99 44 44
sandrine.quemeneur@francetv.fr

« Comment réalise-t-on un JT et 
une météo ? », animation et visite : 
sam 10 h-11 h et 14 h-17 h
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Beaufort-en-Vallée

Musée Joseph Denais   
5, place N-D 
02 41 82 68 11 
06 23 88 20 58
contact@damm49.fr

Vis. libre : sam-dim 11 h-13 h et 
14 h 30-18 h

« Les arpenteurs-Nicolas Darrot, 
Julien Perrier, Choun Vilayleck » 
exposition, en vis. libre accueillie dans 
les salles
Vis. guidée de l’exposition en 
compagnie d’un artiste suivis d’une 
projection du film « Le Roman de 
Renard » de Ladislas Starevitch et 
d’un échange avec Nicolas Darrot :  
sam 17 h-19 h

Prieuré (ancien)   
Vers la Ménitré puis à droite Bd. de la 
Prévoté et Chemin d’Avrillé

Vis. guidée : dim 14 h-19 h

Beaulieu-sur-Layon

Logis  
de la Pinsonnière   
2, rue St-Vincent 

Vis. libre des extérieurs : 
sam 15 h-18 h / dim 10 h-12 h et 15 h-18 h

Beauvau

Eglise St-Martin  
02 41 95 41 82

Vis. libre et guidée : dim 14 h-18 h

Vis. libre accueillie d’un village minia-
ture avec animations

Bécon-les-Granits

Château de Landeronde   
02 41 88 96 17 • 06 17 53 57 69

Vis. guidée des extérieurs et de la 
chapelle puis du parc à l’anglaise, 
départ du parking :  
sam-dim 9 h-12 h / 14 h-18 h 30 

Eglise St-Pierre   
Place de l’église • 02 41 77 90 08
mairiebecon49@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim

A la mairie, 10, rue de Cholet (  en 
face) : expositions d’une collection de 
sceaux et d’anciens ouvrages, mono-
graphie, journaux, coupures de presse 
d’époque - un fonds hétérogène (arts, 
sciences, géographie, histoire et 
littérature) et spécialisé, notamment 
dans l’histoire nationale et locale : 
sam 10 h-12 h / 14 h-18 h

Musée du granit
22, rue de Candé • 02 41 77 90 08
mairiebecon49@wanadoo.fr

Vis. guidée : dim 10 h-12 h / 14 h-18 h 
• 1 € + 12 ans

Béhuard

Chapelle Notre-Dame 
02 41 72 21 15

Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h

Blou

Eglise Notre-Dame  
RD 206 et 129 • pateli.novblou@wanadoo.fr
02 41 52 14 21 • 02 41 38 82 33

Vis. libre (ou guidée, sur réservation)  :  
sam-dim 9 h-19 h

Concert de gospel : vendredi 20 h 30 
• 6 € ; 3 € (06 23 95 15 35)

Bouchemaine

Château du petit Serrant  
2, quai Port-Boulet • 06 08 86 15 86
bernard.creze@wanadoo.fr

Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 10 h-12 h / 15 h-18 h

Bouillé-Ménard

Château 
06 84 38 95 15 • odemoulins@hotmail.fr

Présentation de meute de chiens : 
sam-dim 15 h-16 h 
• 2 €

Manoir de la Renazaie  
02 41 61 75 33 
06 75 03 70 95

Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 14 h-18 h

Brain-sur-Allonnes

Site archéologique dit  
de la Cave peinte   
1, rue du Vieux Logis. La Chevalerie de 
Sacé • a.areghat@orange.fr
02 41 52 87 40 • 06 66 72 54 61

Visite : sam-dim 14 h-18 h • 4 €

Brain-sur-Longuenée

Eglise St-Didier  
02 41 95 21 00
mairie-sg.brain-sur-longuenee @wanadoo.fr

Vis. guidée : sam 15 h-18 h

Breil

Château de Lathan   
02 41 82 64 98 
06 11 05 80 08
patrice.defoucaud@sfr.fr

Vis. libre du parc : sam-dim 10 h-18 h 
• 2 €

 

« Laissez-vous conter… »
Circuits sur réservation : 02 41 23 50 00

« … les sculptures et les fon-
taines à vélo » 
A la rencontre de ces témoins de 
l’évolution artistique et du rôle de l’art 
dans la société. Vélos non fournis. 
Départ, place Ste-Croix (durée 1 h 30) : 
dim 10 h, 15 h

« … le quartier de la Cité » 
Découverte de l’histoire d’un quar-
tier, de ses maisons et des hôtels 
particuliers. Départ, promenade du 
Bout-du-Monde (durée 2 h) : sam 14 h, 
16 h 30 / dim 10 h (traduction en LSF), 
15 h

« … le quartier de la Doutre » 
Place de la Laiterie, devant l’église de 
la Trinité 

Visite présentant des hôtels particu-
liers (durée 2 h) : sam 14 h (traduction 
en LSF), 16 h 30 / dim 10 h, 15 h

« … le quartier de la Madeleine, 
Justices, St-Léonard en petit-
train » 
Observation de l’histoire du quartier 
avec ses mutations contemporaines. 
Départ, place de la Madeleine (durée 
1 h 30) : sam 14 h, 16 h 30

« … les berges de Maine » 
L’histoire et les perspectives d’avenir 
prévues par le projet « Rives nou-
velles ». Départ, cale de la Savatte, 
devant le bateau l’Hirondelle : 
sam 16 h 15 / dim 9 h 45 

Le patrimoine de A à Z
Abbatiale St-Serge  
(lycée Joachim du Bellay)  
Place du Chanoine-Bachelot 
02 41 43 66 76

Vis. libre (guidée : dim 16 h) 
sam 9 h-15 h 30 / dim 9 h-19 h

Abbaye du Ronceray (actuelle 
Ensam)  
Place de la Laiterie 

Vis. libre. du RdC, du cloître et de 
l’exposition des musées d’Angers : 
sam-dim 10 h-18 h

Concerts de chorales par « Happy 
Swing » : dim 14 h 30, « Transversale 
et Myriade » : dim 16 h

Abbaye St-Aubin (actuel Hôtel du 
département - Préfecture)   
Place Michel-Debré, accès en voiture 
par la rue des Lices. Se munir d’une 
pièce d’identité 
02 41 81 49 49 • o.martin@cg49.fr

Vis. libre des salles historiques et de la 
crypte archéologique (réservation sur 
place, le jour même) : dim 10 h-18 h

Vis. guidée « Flash », ttes les ½ h : 
dim 10 h-12 h / 14 h-17 h 

Abbaye St-Nicolas    
6, rue Ambroise-Paré 

Vis. libre du hall d’entrée et de la 
chapelle : dim 14 h 30-17 h 30

Abbaye Toussaint  
Actuelle galerie David  
d’Angers   
33 bis et 49, rue Toussaint 

 des Halles ou du Ralliement. Bus

02 41 05 38 90 • musees@ville.angers.fr

Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h 30

Les Express : commentaires courts 
dispensés au hasard des déambula-
tions : sam-dim 14 h-18 h 30

Atelier en famille : dim 10 h-12 h

Actuelle bibliothèque  
Toussaint   
02 41 24 25 50

Vis. libre : sam 9 h 30-17 h 30

« La geste des comtes de Dammar-
tin », présentation d’un manuscrit 
original, roman de chevalerie enluminé 
de la Renaissance, conférence de 
½ h : sam 10 h, 11 h, 15 h, 16 h

Ancien couvent de la Baumette 
1, Chemin Bas-de-la-Baumette. Site 
fermé en cas de pluie

Accès au cloître, à la chapelle et au 
jardin : sam-dim 9 h-18 h

Vis. guidée sur l’histoire de la Bau-
mette, expositions de peintures et 
de sculptures mobiles et « La nature 
investit la Baumette » • 5 €
Archives départementales  
du Maine-et-Loire  
106, rue de Frémur 
02 41 80 80 00 • g.barbot@cg49.fr

« Découverte du service et de ses 
collections », Visites (départ ttes les 
heures, durée 1 h 30) : dim 14 h-18 h

« 1942 en Anjou », exposition
«  Viens chasser les trésors des 
Archives », atelier pour 7-12 ans
Durée : 1 h 30, sur réservation sur 
place le jour même : dim 14 h 30, 
16 h 30

Cathédrale St-Maurice 
Place Monseigneur-Chappoulie 

Vis. libre : sam 10 h-12 h et 
14 h-17 h / dim 14 h-15 h

Concert-audition d’orgue par les élèves 
du conservatoire d’Angers : sam 17 h-18 h

Spectacle sur la vie de St-François 
d’Assise : sam 20 h 30

Animation Maîtrise Ars et Fides et 
orgues : dim 15 h 30-16 h 45

Prélude spirituel orgue et Maîtrise : 
dim 18 h

Caves St-Jean 
Rue Gay-Lussac, accès place du Tertre 

Exposition sur la vinification et les ou-
tils de la viticulture : sam-dim 14 h-19 h 

Centre historique
Vis. libre, départ du 1, avenue Marie-
Talet  : sam-dim 15 h-18 h

Chapelle de l’ancien hospice 
Ste-Marie (actuel CHU)  
4, rue Larrey • 02 41 35 78 60

Présentation des peintures murales
Vis. libre ou guidée (ttes les 
heures, derniers départ à 16 h) : 
sam 14 h-17 h / dim 10 h-12 h et 
14 h-17 h
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Brion

Manoir de la Cuche   
9, Grand Rue • 02 41 80 34 61

Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 14 h-18 h

Brissac-Quincé

Château  
de Brissac     
A87/A11/A85 et D758 • 02 41 91 22 21
chateau-brissac@orange.fr 

Vis. libre du parc, des cuisines médié-
vales, du canal souterrain, des écuries 
et exceptionnellement le mausolée : 
sam-dim 10 h-18 h

 « La robe de bal à travers les siècles: 
du 15e siècle à nos jours » exposition 
de costumes 
Vis. de l’intérieur du château • 8,5 € 

Brissarthe

Eglise Notre-Dame  
Place Robert le Fort 
02 41 33 93 40 • 06 87 11 96 59
sauvegardepatrimoinebrissarthois@laposte.net

Vis. guidée avec évocation de la ba-
taille de Brissarthe : sam-dim 9 h-18 h

Broc

Logis de la Lizardière   
Chemin de la Tour de gué

Vis. libre de la tour de gué rénovée et 
des extérieurs : dim 9 h-18 h

Chacé

Château Seigneurial  
(actuelle Mairie)   
Place du Collier • 02 41 52 97 23
mairie.chace@orange.fr

Vis. guidée en français et en anglais 
(durée 1 h) : sam 15 h 30 / dim 14 h 30

Fête au château, concert musical, 
stands artisanaux, expositions asso-
ciatives : sam 14 h-19 h

Château  
du Bois Saumoussay   
06 153 153 00
deniseraimbeau@gmail.com

Vis. libre des extérieurs de la maison 
forte : sam-dim 10 h-18 h

Champigné

Manoir  
de la Malle Demeure   
02 41 42 02 31 
06 11 42 45 35
manoir@manoirdelamalledemeure.com

Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

Champteussé-sur-
Baconne

Eglise St-Martin 
02 41 95 13 20
mairie-sg.champteusse@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Champtoceaux

Citadelle médiévale  
de « Châteauceaux »  
Maison du tourisme 
02 40 83 57 49
champtoceaux@uneautreloire.fr

Circuit au départ de l’office du 
tourisme: panorama du Champa-
lud, Coulée de la Luce, village de 
pêcheurs la Patache, moulin pendu 
médiéval, vestiges de la citadelle 
(durée 3 h) : sam-dim 15 h • 3,5 € 
+ 15 ans

Chanzeaux

Château   
2, rue du Val d’Hyrôme • 01 46 24 15 08
info@chateau-de-chanzeaux.com

Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-18 h

Démonstration de taille de pierre : 
dim 14 h 30-18 h • 5 € + 18 ans

Eglise  
N160 • 02 41 46 14 64 • 02 41 78 32 16
accueil-office@ot-chemille.fr

Vis. libre de l’église et du presbytère : 
sam-dim 14 h 30-18 h

La Chapelle-St-Florent

Château  
de la Baronnière   
06 65 88 81 51
olivier.duboucheron@yahoo.com

Vis. libre des extérieurs du château, 
des communs, du parc paysager et 
de la chapelle. Vis. guidée des décou-
vertes archéologiques
sam 14 h-18 h / dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

Moulin de L’Epinay    
Rue de l’Evre • 02 41 72 73 33
contact1@moulinepinay.com

Vis. libre et guidée par le meunier qui 
fabrique encore sa farine à la meule de 
pierre : sam-dim 14 h 30-18 h 30

« A la recherche d’objets cachés… », 
« Venez écraser le blé comme nos 
ancêtres ! » et « Découvrez la meune-
rie avant les moulins… » animations  
• 6 € ; 4 € enfant, 18 € famille

Chapelle de la Barre   
159, rue de la Barre. Entrée par le collège

Vis. libre : sam 14 h-18 h / dim 9 h-12 h 
et 14 h-18 h

Vis. guidée du retable : dim 10 h

Chapelle des Ursules 
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h

Chorales de la « Rose des Vents » 
(sam 15 h), « O Musica A Cœur Joie » 
(sam 17 h), « Point d’Orgue » de Nantes 
(dim 14 h), « Vox Campus » (dim 15 h), 
« Schola René d’Anjou » (dim 16 h 30) 
et « Grenier lyrique angevin » (dim 18 h)
Chapelle St-Eloi  
(actuel temple protestant)  
5, rue du Musée • 06 74 04 23 12

Vis. libre (guidée : 15 h, 17 h) de la nef : 
sam-dim 14 h-18 h

Chapelle St-Lazare   
Place des Acacias 

Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h 
Vis. guidée par des habitants du quar-
tier : sam-dim 15 h, 16 h, 17 h

« Atelier Vauvert : 20 ans de sculp-
ture », exposition 

Château  
2, promenade du Bout-du-Monde 
02 41 86 48 77
angers@monuments-nationaux.fr

Vis. libre : sam-dim 10 h-17 h 30 (der-
nière entrée 16 h 45) 

Château du Pin – Galerie sonore
1, rue du Pin • 02 41 66 24 00
galerie-sonore@wanadoo.fr

Vis. guidée sur les instruments de 
musique du Maghreb, de l’Afrique, 

Indonésie et Brésil (durée : 45 mn ttes 
les ½ heures) : sam 10 h-11 h 30 et 
14 h-17 h 30

Collégiale St-Martin    
23, rue St-Martin • 02 41 81 16 00 
info_collegiale@cg49.fr

« Parvine Curie, rencontre entre une 
artiste et un monument », exposition : 
sam-dim 10 h-19 h

Interventions poétique et chorégra-
phique : sam-dim 15 h 15, 16 h 15, 
17 h 15, 18 h 15

Vis. « flash » de l’exposition :  
sam-dim 10 h 30-12 h / 13 h-15 h

École d’aviation (actuelle Maison 
de l’architecture, des territoires et 
du paysage MATP)   
312, avenue René-Gasnier 
02 41 22 99 99 • contact@caue49.com

Accès aile sud et salle d’exposition en 
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

« Photographier le patrimoine », 
exposition présentant le travail de la 
mission Inventaire
Vis. guidée du bâtiment (durée 1 h) : 
sam-dim 14 h 30, 16 h 30

École Pierre Porcher (ancienne) 
18, place du Tertre « Artspace ». Accès 
handicapés sur demande téléphonique
02 41 86 93 70 • paint.angers@gmail.com  
« Beaux-restes #2 » exposition, 
curieux bestiaire d’Hélène Gay. Vis. 
libre de l’exposition et du jardin avant :  
sam-dim 10 h-12 h 30 et 14 h-19 h

« Cabinet littéraire de curiosités », 
lecture par Hélène Gay, Eric Ferrat 
et le Théâtre du reflet des textes 
d’Hervé Guibert, Liliane Giraudon, 
Baudelaire… sur réservation au 
06 14 78 37 06 : sam 19 h-20 h

Eglise de la Trinité   
Place de la Laiterie 

Vis. libre : sam 9 h-17 h 30 / dim 9 h-19 h

Vis. guidée de l’extérieur, puis crypte et 
nef : sam 15 h 45, 16 h 30 / dim 15 h 45, 17 h

Vis. guidée du chœur : sam 11 h

Vis. guidée de la sacristie :  
sam-dim 15 h 30

Questionnaire pour 6-12 ans : 
dim 9 h-19 h

« Les chapiteaux supérieurs et les 
voûtes s’approchent de vous … », vis. 
guidée : dim 18 h

Eglise du St-Sépulcre  
51, rue de Ballée • 06 19 76 19 32

Vis. libre du RdC : sam-dim 10 h 30-17 h

Présentation scénographique sur le 
St-Sépulcre (ttes les heures) :  
sam-dim 11 h-16 h

Eglise St-Jacques
63, rue St-Jacques 

Vis. libre : dim 14 h-18 h

Concert d’orgue : dim 15 h 30

Espace Daviers 
Atelier de tapisserie des liciers 
angevins
3, boulevard Daviers 

Vis. libre de l’atelier et démonstration 
de tissage de tapisseries :  
sam-dim 15 h-18 h 30

Grand Théâtre  
Place du Ralliement • 02 41 24 16 40 / 41

Vis. libre des salles, du foyer, des 
coursives, des espaces d’exposition et 
des coulisses : sam-dim 14 h-19 h

Découverte du théâtre au gré des 
surprises musicales des élèves du 
Conservatoire : sam-dim 15 h-17 h 30

Expositions de partitions dédicacées 
par leurs auteurs  et de photos de 
spectacle de Jef Rabillon :  
sam-dim 14 h-19 h

Greniers St-Jean  
Place du Tertre St-Laurent 
02 41 05 40 73

Concerts de l’orchestre du lycée 
David d’Angers (dim 14 h 30) et de 
l’orchestre Scènefonia (dim 17 h) 
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h 
Hôtel d’Ollone,  
Ecole Supérieure  
des Beaux-Arts d’Angers 
72, rue de Bressigny • 02 41 24 13 50

Vis. libre, exposition, ateliers enfants 
d’éveil aux arts plastiques :  
sam-dim 9 h-12 h et 13 h 30-18 h
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La Chapelle-sur-Oudon

Château de la Lorie   
06 15 28 38 92
chateaulalorie@gmail.com

Vis. libre dans le parc régulier :  
sam-dim 9 h-19 h • gratuit
Vis. guidée de l’intérieur avec théâtre, 
animations enfants, promenade en 
calèche • 6 € ; 3 € 12-18 ans, étudiant

Charcé-St-Ellier-sur-
Aubance

Eglise St-Pierre   
02 41 91 23 86 • 02 41 54 23 97
mairie.charce@wanadoo.fr

Vis. libre de l’église et du presbytère 

Découvertes des installations in-situ des 
artistes en résidence FLOP (travail sur 
la lumière les images animées, etc.).  
Exposition sur le matériel de cinéma 
(Jacques Labarre). « Portrait de rue » 
par le groupe artistique Alice, projec-
tion de court-métrages.  
En soirée déambulation poétique : 
sam 14 h-minuit et dim 11 h-20 h

Artisanat, métiers d’art, savoir-faire. 
Conférence « Antiquité et cinéma ». 
Two’s Compagny, concert par deux 
musiciens : dim 11 h-20 h

Chartrené

Château   
2, rue St-Maurice • 02 41 82 75 82

Vis. libre des extérieurs et de la salle 
des gardes : sam-dim 14 h-18 h

Présentation de disques et de livres, 
exposition de Nicole Morelle
Vis. guidée sur l’histoire et la restaura-
tion du monument

Chaudefonds-sur-Layon

Carrière St-Charles (ancien 
four à chaux)   
02 41 78 26 21 • 06 85 02 04 27
luc@layon.org

Vis. guidée de l’ancien site indus-
triel du 19e siècle avec découverte 
de la transformation du calcaire en 
chaux (durée 2 h). Puis présentation 
du groupe ZUR, sa démarche de 
création du spectacle joué le soir : 
sam 15 h-17 h • gratuit

Dans la limite des places disponibles. 
Pas de restauration sur place, prévoir 
une bouteille d’eau

Spectacle « Cao(z) » de la compagnie 
ZUR : sam 20 h 30-22 h 30 
Sur réservation • 8 € ; réduit: 6 €

Chaumont-d’Anjou

Château  
de Rouvoltz   
02 41 95 41 51 • 06 87 48 73 45
rouvoltz@free.fr

Vis. libre des extérieurs : dim 14 h-18 h 30

Château de Vaux  
RD 137 • 02 41 95 42 04

Vis. libre des extérieurs et guidée 
des bâtiments, de la chapelle et des 
ouvrages défensifs : dim 14 h-19 h 30

Chavagnes

Eglise St-Germain 
02 41 54 31 20

Vis. libre, dépliants disponibles :  
sam-dim 10 h-18 h

Chavaignes

Château  
de Launay-Baffert  
D766 entre Baugé et Noyant, prendre la 
D241 vers Chavaignes
02 41 82 22 56 • 06 07 62 80 70
chrysteldoysonville@voila.fr

Vis. libre des extérieurs du château, 
des communs, magnanerie, dans parc 
à l’anglaise : dim 15 h-19 h

Chemillé
02 41 46 14 64
accueil-office@ot-chemille.fr

Eglise N-D-la-Neuve   
Rue Nationale 

Vis. guidée à l’extérieur de l’église 
romane, restaurée en 2004 : dim 15 h

Eglise St-Pierre  
Vis. guidée avec exposition sur les 
Guerres de Vendée : dim 15 h

Hôtel de Cunault  
18, rue Donadieu-de-Puycharic 
02 41 87 95 26

Vis. libre des cours, du chemin de 
ronde, de la terrasse et du jardin : 
sam-dim 14 h-17 h

Vis. guidée « Flash » des salons, ttes 
les ½ h : sam-dim 14 h-18 h • 3 € ; 2 € ; 
gratuit pour les enfants

Hôtel de Livois et Lancreau 
14, rue Pocquet-de-Livonnières / 6, rue 
Emile-Bordier

Démonstrations de danses an-
ciennes et de dentelle au fuseau : 
sam 14 h-18 h

« Les métiers à Angers du Moyen Âge 
au 18e siècle », exposition : sam-
dim 10 h-18 h

Exposition de l’atelier d’enluminure à 
l’Université Angevine du Temps libre : 
sam 14 h-18 h

Initiation à la généalogie :  
sam-dim 14 h 30-15 h 30

Hôtel de Tinténiac, puis  
Grandet de la Plesse    
9-11, rue Malsou 

Mise en lumière : sam-dim 20 h-minuit

Vis. guidée, présentation de l’édifice 
(durée 20 mn ttes les heures) : 
dim 14 h-19 h

Vis. libre des extérieurs et cour inté-
rieure : sam-dim 10 h-19 h

Hôtel de ville  
Boulevard de la Résistance et de la 
Déportation 

Vis. libre de la salle de la Charte, 
salon d’honneur, salle du conseil 
municipal et du bureau du Maire et 
exposition de la charte de la ville : 
dim 14 h-19 h

« À la découverte de la mairie et 
de son fonctionnement » : visites 
citoyennes proposées par les élus et 
projection d’un film sur la ville
Hôtel Demarie Valentin 
Museum des Sciences  
Naturelles    
43, rue Jules-Guitton. Bus n°2, 3, 5, 6, 9 
desservant gare • 02 41 05 48 50
museum.histnat@ville.angers.fr

« Écorces » exposition de Cédric 
Pollet : sam 14 h-18 h 30 / dim 9 h 30-
18 h 30

Vis. libre et présentation de nouvelles 
collections sorties des réserves : 
sam 14 h-18 h 30 / dim 9 h 30-18 h 30

Hôtel des Pénitentes   
23, boulevard Descazeaux 

« Quatuor de ma vie » de Smetana par 
le quatuor Liger de Nantes
Concert d’intervention proposé par 
Angers Nantes Opéra à l’occasion de 
l’opéra Les deux veuves de Smetana, 
les 28 et 30 septembre au Quai à 
Angers au 1er étage (durée 45 mn) : 
sam 15 h, 16 h 30. 

Réservation conseillée à l’Office de 
Tourisme au 02 41 23 50 00
Vis. libre, durant les concerts, le 
1er étage ne sera pas accessible :  
sam-dim 14 h-19 h

Hôtel du roi de Pologne  
2, quai du Roi de Pologne 
02 41 88 24 84

Vis. libre documentée sur l’historique 
du bâtiment, exposition : sam-
dim 10 h-18 h

Hôtel Marcouault  
(puis du Guesclin) 
1, rue de l’Hommeau 

Vis. libre de la cour intérieure :  
sam-dim 9 h-12 h et 14 h-18 h

Hôtel Nepveu d’Urbé  
(puis Duvau)  
2, place Falloux 

Accès à la cour : sam-dim 14 h-18 h

Jardin botanique de la faculté 
de pharmacie d’Angers  
16, boulevard Daviers 
02 41 22 66 38 • 02 41 22 66 00
jardin-botanique@contact.univ-angers.fr
A11 sortie CHU, direction Avrillé. Bus 8 
et 9. Près du Centre Paul Papin 

Vis. guidée du jardin avec pré-
sentation des plantes médicinales 
regroupées par vertus thérapeutiques 
(réservation conseillée) :  
dim 10 h 30, 15 h

Manoir de la Corne de Cerf 
(Maison de l’environnement)
Avenue du Lac-de-Maine 

Vis. libre avec exposition et jardin bio : 
dim 14 h-18 h

Maison de la Chapelle  
du Saugautier 
3, rue Malsou 

Vis. libre du jardin : dim 10 h-12 h / 14 h-19 h

Maison-mère du Bon Pasteur  
3, rue Brault • 02 41 72 12 80

Vis. libre de la chapelle : sam 14 h-17 h

Découverte du labyrinthe, vis. guidée 
sur réservation : sam 14 h-17 h

Vis. guidée du tunnel vers l’abbaye 
St-Nicolas : sam 14 h, 15 h, 16 h

Monastère des Bénédictines  
du Calvaire   
8, rue Vauvert • 02 41 87 76 28

Vis. libre dun patrimoine caché. Accès 
chapelle uniquement : sam 11 h-14 h et 
15 h-17 h / dim 9 h 30-10 h 30 et 15 h-18 h

Logis Barrault (Musée des 
Beaux-Arts)    
14, rue du Musée • 02 41 05 38 38
musees@ville.angers.fr

12



Chemiré-sur-Sarthe

Eglise St-Jacques, presbytère 
(actuelle mairie)  
Rue Elie de Mieulle  
02 41 42 24 96
mairie.chemiresursarthe@wanadoo.fr

Vis. libre de l’église au clocher tors du 
12e siècle : sam-dim 14 h-19 h

Chênehutte-Trèves-
Cunault ZPPAUP

Cercle St-Joseph  
20, rue des Ducs d’Anjou 
02 41 67 90 18 
06 88 99 79 96

Démonstration de boules de fort : 
dim 10 h-18 h

Château de Cunault  
Rue Notre-Dame 
02 41 67 95 20

Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h 30-17 h 30

Eglise N-D de Cunault   
Bourg de Cunault 

Vis. libre de ce chef d’œuvre de l’art 
roman du 11e au 13e siècle :  
sam-dim 9 h-19 h (sauf pendant la 
messe de 11 h 45 le dimanche)

Eglise N-D des Tuffeaux 
Bourg de Chênehutte 

Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h (sauf pen-
dant la messe de 11 h 45 le dimanche)

Eglise St-Aubin-de-Trèves 
Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h

Eglise St-Maxenceul  
(ruines)  
Cimetière de Cunault 

Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h 

Ermitage St-Jean  
Vis. libre de la chapelle : sam-dim 9 h-19 h 

Manoir de Grissay    
02 41 67 95 20
Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h 30-17 h 30

Musée de Piementa 
8, rue Foulques Nerra 
02 41 67 90 49

Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

Prieuré St-Macé 
St-Macé 
02 41 67 95 20

Vis. libre de la chapelle et des jardins : 
dim 10 h-12 h / 14 h 30-17 h 30

Temple du Villiers (ruines) 
21, rue Jean-François Bodin 

Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h 

Tour de Trèves  
D751, rue Jean-Luc Rapado 
02 41 67 95 20

Vis. libre du donjon d’un ancien châ-
teau (sauf en cas de pluie) :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h 30-17 h 30

Activités famille : dim 10 h-12 h

« Les Express »: vis. guidée, commen-
taires courts dispensés au hasard des 
salles des collections permanentes : 
sam-dim 14 h-18 h 30

« Caché, enfoui, invisible », vis. guidée 
(durée 1 h, réservation conseillée entre 
10 h et 18 h 30) : sam 14 h, 15 h, 16 h, 
17 h et dim 11 h (traduction en LSF), 
14 h, 15 h, 16 h et 17 h 
Vis. libre avec présentation excep-
tionnelle d’objets choisis parmi les 
collections du Musée Pincé :  
sam-dim 10 h-18 h 30

Musée du Génie  
106, rue Eblé • 02 41 24 83 16
contact@musee-du-genie-angers.fr 

« Bir Hackeim et la guerre du désert, 
1942 » exposition :  
sam-dim 13 h 30-18 h • 1 €
Vis. libre, sensibilisation aux dangers 
des munitions :  
sam-dim 13 h 30-18 h • 1 € + 12ans
Hôpital St-Jean (musée Jean 
Lurçat et de la Tapisserie  
contemporaine)   
4, boulevard Arago.  place La Roche-
foucauld. Bus, gare desservie
musees@ville.angers.fr 

Activité famille : dim 10 h-12 h

Activité autonome dans l’exposition, 
+ 7 ans : sam-dim 10 h-18 h 30

« Les Express », commentaires 
courts au hasard des salles : sam-
dim 14 h-18 h 30

« Sacré blanc ! Hommage à Thomas 
Gleb », exposition : sam-dim 10 h-18 h 30

« Au Chant du Monde », livret-jeux 
+ 4 ans : sam-dim 10 h-18 h 30

Vis. libre documentée (gros carac-
tères pour les malvoyants) :  
sam-dim 10 h-18 h 30

Université catholique  
de l’ouest  
Rue la Fontaine 
02 41 81 66 77
service.culturel@uco.fr

Vis. guidée du RdC de la chapelle : 
sam 14 h, 15 h 30, 17 h

Temple maçonnique
12, rue Parcheminerie 

Visite, diaporama, exposition : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-12 h  
et 14 h-18 h

Théâtre le Quai 
Forum des arts vivants  
Cale de la Savatte 
02 44 01 22 06 
02 44 01 22 07

Découverte d’un bâtiment innovant 
pour la création et la diffusion de 
tous les arts vivants. Visite des 
coulisses
« Les Sisyphe », performance par 
les étudiants de la formation d’artiste 
chorégraphique de l’école du CNDC : 
dim 16 h 00 
Vis. guidée (dernier départ 18 h) : 
sam 13 h-19 h / dim 14 h-19 h

Tour St-Aubin   
Place St-Eloi 
02 41 60 22 13

Vis. libre, présentation d’actions 
pour la sensibilisation au patrimoine 
angevin et le réseau des Villes et 
Pays d’art et d’histoire :  
sam-dim 10 h-18 h

Chenillé-Changé

Château des Rues 
02 41 95 10 64

Vis. guidée des extérieurs dont le jar-
din-potager : sam-dim 14 h-18 h • 5 €

Eglise St-Pierre  
Le Bourg 
02 41 95 10 24 • Fax : 02 41 33 87 02
mairie.chenille-change@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

Moulin Bouin  
La Chaussée • 02 41 95 10 83
reservation@maine-anjou-rivieres.com

Vis. libre du moulin à eau forti-
fié : sam 10 h-12 h et 14 h 30-18 h/ 
dim 15 h-18 h • 2,8 € ; 1,7 € 10-15 ans

Cheviré-le-Rouge

Eglise St-Médard   
02 41 90 12 40 • 02 41 90 12 07
Fax : 02 41 90 18 21
mairie@chevire.com 
contact@patrimoine-chevirelerouge.fr

Visite de l’église avec exposition de 
vêtements et ornements liturgiques au 
RDC : sam-dim 10 h-12 h et 14 h-18 h 30

Vis. guidée architecturale et du clocher 
(réservation obligatoire le dim)
• Musée d’art sacré : 2 €

Cholet ZPPAUP

Musée d’Art  
et d’Histoire    
27, av. de l’Abreuvoir.  sauf samedi, jour 
de marché. Autocar : emplacement av. de 
l’Abreuvoir • 02 72 77 21 73
sbochereau@agglo-choletais.fr

Vis. libre des deux galeries dédiées à 
l’histoire des Guerres de Vendée et à 
l’évolution de l’Art du 16e au 20e siècle 
(du figuratif à l’abstraction). 
Labyrinthe du G.R.A.V, visite interactive 
à la galerie d’Art :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

« Un patrimoine caché », focus guidé 
sur deux installations contemporaines 
in-situ, méconnues : « Sous la couleur » 
(Daniel Buren, 2004) et « Intersection 
d’un plan oblique avec huit colonnes 
et décor d’architecture » (François 
Morellet, 1993) : sam 10 h 30, 11 h 30, 
16 h, 17 h 30 / dim 11 h 30, 15 h 30, 
16 h 30, 17 h 30 
« Le costume s’invite au musée », Vis. 
accompagnée du musée d’un guide 
costumé : sam-dim 15 h

Vis. guidées de la galerie d’histoire : 
sam 10 h 30, 17 h / dim 11 h, 16 h et de 
la galerie d’Art : sam-dim 14 h

Vente publique d’ouvrages et d’af-
fiches : sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

« 1912, Circuit d’Anjou » exposition sur 
une course aérienne et les pionniers de 
l’aviation, vis. guidée :  
sam 11 h, 14 h 30, 16 h / dim 10 h 30, 
14 h 30, 16 h 30

Musée du textile    
Rue du docteur Roux • 02 72 77 21 73
s.bochereau@agglo-choletais.fr

Vis. libre avec des démonstrateurs de 
métier à tisser
Vente publique d’ouvrages et d’af-
fiches : sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h 
« De la fibre au fil », Vis. guidée du 
musée (ttes les ½ h) : sam 10 h, 14 h, 
16 h / dim 10 h et 14 h-18 h 

« Incarnation », exposition des sculp-
tures végétales originales d’ Isabelle 
Tournoud et Phet Cheng Suor. Vis. 
guidée : sam 16 h 30 / dim 15 h

« Un patrimoine caché », vis. guidée 
sur l’architecture de la blanchisserie 
de la Rivière Sauvageau à travers de 
nombreux détails souvent cachés et 
peu valorisés : sam 15 h / dim 11 h

« La chaîne et la trame », exposition 
de la créatrice textile Anne-Claire 
Ricordeau (Mademoiselle Zig-Zag) et 
la réalisatrice sonore Cécile Liège (le 
Sonographe) : sam 11 h (inauguration) 
et dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

Cizay-la-Madeleine

Chapelle du Prieuré  
du Breuil-Bellay 
02 41 67 04 85

Vis. libre : sam-dim 14 h-17 h

Clefs

Logis seigneurial  
dit Château de Clefs   
1, rue du Canard • 02 43 45 27 47
jean.edon@orange.fr

Vis. guidée du modeste logis seigneu-
rial du 16e siècle, modifié au 19e siècle : 
dim 14 h-18 h

Cornillé-les-Caves

La Charpenterie  
2, rue de la Charpenterie 
06 85 41 23 18
g.delamartiniere@yahoo.fr

Vis. libre accueillie des extérieurs de 
la maison et de la tour d’observation : 
sam-dim 9 h-12 h et 14 h-18 h

Le Coudray-
Macouard ZPPAUP

Manoir de la Seigneurie  
du Bois  
D347 entre Saumur et Montreuil-Bellay
02 41 67 98 04
jacqueline.bernard01@orange.fr

Vis. guidée • 2 € ; gratuit - 12 ans
« La vie au temps de la renaissance », 
exposition sur les arts de la table, les 
jeux, la mode et la musique :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

Démonstration d’artisanat, présence d’un 
maître verrier et d’un menuisier :  
sam-dim 14 h-18 h 
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Cuon

Eglise   
Vis. libre : sam-dim

Dampierre-sur-Loire

Eglise St-Pierre 
02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Concert : dim 17 h

Manoir de l’Oratoire   
15, rue de l’Oratoire 
Rte de Saumur-Varrains-Chaintré (6 km)
02 41 52 90 33

Vis. libre des extérieurs et de la cha-
pelle. Visite des caves sur demande : 
sam-dim 14 h-18 h

Vis. guidée, historique du manoir du 
17e siècle :  
sam-dim 16 h

Denée ZPPAUP

Château de Mantelon  
Sur la rte de Rochefort-sur-Loire
02 41 78 72 01 • 06 31 69 13 00

Vis. libre : dim 14 h-18 h • 2 € + 18 ans

Eglise Notre-Dame  
Grand rue
02 41 93 35 35 • 06 32 70 17 85 
jfdelochre@aol.com

Vis. guidée avec exposition photo-
graphique de vues anciennes de 
Denée et ses environs :  
sam-dim 14 h-18 h

Promenade en calèche (durée ½ h). RV 
place de l’église : sam-dim 14 h-17 h

Vis. guidée du bourg, RV au point 
Info, place Müller (durée 1 h 30) : 
sam-dim 15 h

Dénezé-sous-le-Lude

Eglise paroissiale  
St-Jean-Baptiste 
02 41 89 10 88 
02 41 89 50 97
49denezesouslelude@orange.fr

Vis. libre

Doué-la-Fontaine

Les Arènes   
02 41 59 71 29 
02 41 59 06 13
perrieres@ville-douelafontaine.fr

Vis. libre des arènes, des « cathé-
drales » troglodytiques des Perrières 
et des coulisses du théâtre Philippe 
Noiret : sam-dim 10 h 30-12 h 30 et 
13 h 30-18 h 30 (14 h pour le théâtre) 
• 2 € le pass pour les 3 sites

Durtal

Manoir d’Auvers 
Lieu-dit Auvers 
deviry.aurelia@neuf.fr
06 89 21 28 40 
02 41 76 63 20

Vis. libre des extérieurs : sam 14 h-18 h 30

Echémiré

Eglise St-Martin  
02 41 89 19 05
mairie.echemire@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-17 h

Ecuillé

Château  
du Plessis-Bourré   
02 41 32 06 72
plessisbourre@hotmail.fr

• 8 € ; 2 € 7-18 ans :
Vis. libre (guidée : 10 h 30, 11 h 30, 
12 h 30) : sam-dim 14 h-19 h

« A la rencontre de Jean Bourré » 
l’alchimiste vous livrera quelques 
secrets cachés dans son plafond 
à caissons du 15e siècle peint de 
symboles alchimiques :  
sam-dim 14 h 30-17 h

Quizz « Jean Bourré », 13 questions 
pour découvrir quel alchimiste vous êtes
Démonstration d’un luthier de cithare 
Concerts fixes et en déambulation 
avec démonstrations de danses 
médiévales dans le château et dans 
le parc par la Menestraudie, ensemble 
de musique ancienne :  
sam-dim 14 h 30-19 h 30

Etriché

Château du Plessis Chivré 
06 83 78 21 91 • alain.crouan@neuf.fr

Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 13 h 30-19 h 30

Feneu

Château  
de Montriou    
02 41 93 30 11
chateau-de-montriou@wanadoo.fr

• 5 € + 12 ans
Vis. libre des extérieurs et d’une partie 
du château, visite des salons avec 
exposition de robes haute-couture : 
sam-dim 14 h-19 h 

Vis. guidée de la chapelle : 
sam 15 h / dim 15 h, 17 h

Ensemble vocal « Collegia musica », 
chants polyphoniques de la Renaissance 
dirigés par Pierre di Meglio : sam 17 h

Château de Sautré
Rte de Grez Neuville 

Vis. libre (guidée : dim 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30, 17 h 30) sur l’ histoire et l’archi-
tecture : dim 14 h-18 h 30

Chasse au trésor pour les enfants : 
dim 15 h, 17 h

Combats d’épées, démonstration de 
techniques, savoir-faire avec les bret-
teurs de l’Anjou, présentation d’armes, 
duels… Exposition de fleurets : 
dim 14 h-18 h 30 • 3 € + 18 ans

Fontevraud

Abbaye Royale   
Gare à Saumur (15 km) 
02 41 51 54 44 
abbaye@abbayedefontevraud.com

Vis. libre de l’abbaye et du nouveau 
pôle énergétique : sam-dim 9 h-19 h

« Patrimoine et efficience énergé-
tique », conférence, chorales ; 
« Stationnements autorisés », choré-
graphie, expositions 
Musée Éphémère : Vincent Lamou-
roux, Claude Lévêque 
« Les maisons à cuire » exposition 
d’arts graphiques : de Claude Ponti, 
Armelle Benoît et François Bon, 
Atelier du goût • 3 € l’atelier
Vis. guidées thématiques sur la crypte, 
les cages à poule, les caves de l’Ab-
besse, le logis du sonneur, le cachot 
des moniales, la centrale électrique : 
sam-dim 9 h-19 h • 2 €

Forges

Eglise St-Laurent  
02 41 59 72 07
mairie.de.forges49@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 14 h-17 h 30

Fougéré

Château de Gastine 
02 41 75 47 70 • 06 11 71 90 70

Vis. guidée avec le jardinier chef, RV 
devant l’entrée du château :  
sam-dim 13 h-19 h • 5 €

Eglise St-Etienne   
Place du Clocher Vrillé 
02 41 90 14 22 • 06 43 87 17 98
annie-cartier@orange.fr

Vis. libre accueillie : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

« Clochers tors » exposition 

Freigné

Château  
de Bourmont   
02 41 92 03 02 
06 08 48 46 93
mcdebourmont@wanadoo.fr

Vis. libre de cet ancien château défen-
sif médiéval : dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

« Le maréchal de Bourmont (1773-
1846), un infatigable voyageur » 
projection (durée 25 mn)
Vis. guidée : dim 11 h, 15 h, 16 h, 17 h

Eglise St-Pierre-St-Paul
Bourg • 02 41 92 03 02

Vis. libre : dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

Gennes
06 61 17 10 05

Eglise St-Eusèbe  
Rue du Mémorial • 02 41 51 81 30

Vis. libre avec expositions de sculp-
tures et de photos sur les souter-
rains et les troglodytes angevins : 
dim 10 h-18 h

Amphithéâtre gallo-romain 
Vis. libre avec démonstration de taille 
de pierre : dim 10 h-18 h

Expositions sur l’histoire gallo-ro-
maine locale, sur le patrimoine natu-
rel de l’étang de Joreau et sur « Les 
mégalithes du Saumurois » (route de 
Gennes à Doué)
Sculptures, arbre à poèmes, lectures, 
concert

Genneteil

Château du Breil de Foin 
D 79 au sud de Chigné
02 41 82 25 13 • breildefoin@numeo.fr

Vis. guidée des extérieurs et des 
pièces de réception : sam-dim 14 h 30-
18 h 30 • 10 € + 12 ans

Grez-Neuville

Eglise St-Martin- 
de-Vertou   
Place de l’église • 02 41 95 35 13
mairie.grez-neuville@wanadoo.fr

Vis. libre (ou guidée sous réserve) : 
sam-dim 9 h-19 h

Grézillé

Moulin de Gasté  
06 61 39 08 73
contact@moulin-de-gaste.com

Vis. guidée (durée 1 h) : dim 14 h 30-
18 h 30 • 2 € + 16 ans

Grugé-l’Hôpital

Château de Champiré 
02 41 61 62 71

Vis. libre des extérieurs de la tour et 
des douves : sam-dim

L’Hôtellerie-de-Flée

Château  
de la Faucille   
02 41 61 60 31

Vis. guidée des extérieurs du château 
médiéval : sam-dim 14 h-18 h

Huillé

Château  
du Plessis Greffier   
02 41 76 91 70
hde.gouyon@orange.fr

Vis. guidée des extérieurs du château 
médiéval (ttes les ½ h) : dim 14 h-18 h

Jallais

Manoir  
de la Chaperonnière  
A droite de la rte Beaupréau-Jallais
02 40 76 23 51 • 06 70 72 11 82

Vis. guidée d’une partie de l’édifice 
avec histoire sur les Guerres de Ven-
dée et Catelineau : dim 14 h-18 h 

Jarzé

Château   
Bourg • 06 81 80 54 49

Vis. guidée des extérieurs : sam-
dim 14 h-18 h • Participation libre

Juigné-sur-Loire

Monastère   
13, Grand’ rue • juliengarbolino@hotmail.fr
06 75 70 68 96 • 02 41 44 58 22
Vis. des extérieurs : dim 9 h-16 h
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Eglise St-Germain   
Grand’ Rue • 02 41 91 90 09
mairie@juigne-sur-loire.fr

Vis. libre (guidée sur demande) :  
sam-dim 10 h-19 h

Maison forte dite  
Château du Plessis  
9, chemin du Haut-Plessis. D748 
emile.jayer@wanadoo.fr

Vis. libre des extérieurs et exposition : 
sam-dim 14 h-18 h

La Lande-Chasles

Eglise   
Le Prieuré • 06 30 39 30 61
lalandechasles@free.fr

Vis. libre : sam-dim

Linières-Bouton

Eglise  
St-Martin de Vertou  
Bourg • 02 41 82 57 22
mairie.linieres-bouton@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim

Le Lion-d’Angers

Eglise St-Martin- 
de-Vertou    
02 41 95 31 13

Vis. libre de l’édifice, des œuvres 
d’art et des orgues :  
sam 10 h-12 h et 
14 h-16 h / dim 14 h-16 h

Vis. guidée : sam-dim 14 h, 15 h

Liré

Château de la Turmelière 
(ruines) 
02 40 09 04 13
musée-du-bellay@wanadoo.fr

Vis. libre découverte du château natal 
de Joachim du Bellay : dim 10 h-18 h

Campement médiéval avec démons-
tration d’archers : dim 11 h-17 h

Musée Joachim  
du Bellay 
Vis. libre ou guidée du musée avec 
parcours familial « Entrez dans la cour 
des Grands » :  
sam-dim 11 h-18 h 
• 2,4 € + 18 ans
« Balade croquante au Petit Lyré 
sur les pas de du Bellay », parcours 
pédestre de 7 km autour des œuvres 
de du Bellay avec animations (sur 
réservation) : dim 10 h, 10 h 30, 11 h 
• 12 € ; 6 € enfant

Longué-Jumelles

Manoir de Beauregard  
Vis. guidée des extérieurs avec histo-
rique : dim 10 h-12 h / 14 h-16 h

Louerre

Ancien presbytere  
4, Chemin de la Fontaine 
02 41 59 32 34 • 02 41 59 30 66

Contes et musique sur place
Vis. guidée : dim 10 h-19 h

Eglise St-Maurice   
02 41 59 32 34 • 02 41 59 30 66

Vis. guidées avec stands et documen-
tation : dim 10 h-19 h

Vis. de l’église, de maisons de carac-
tère dont la Felonnière, du presbytère, 
du site troglodytique (3, rue de la Forêt) 
avec animations contes et musique

Louresse-Rochemenier

Château du pont  
de Varannes   
02 41 59 73 58

Vis. libre des extérieurs avec douves en 
eau : sam-dim

Le Louroux-Béconnais

Eglise St-Aubin   
02 41 77 41 52

Vis. libre : dim 10 h-18 h

Ferme de la Milandrie   
02 41 77 41 52

Vis. libre : dim 10 h-18 h

Exposition autour des archives 
communales avec la collaboration 
des archives départementales, Salle 
Jeanne Guillot, Place de la Mairie

Louvaines

Château du Hardas   
02 41 61 34 77 • 06 78 94 41 55
noemie.delaselle@orange.fr

Vis. guidée historique et architecturale 
et de ses extérieurs :  
sam-dim 14 h-18 h • 2 € + 16 ans

Eglise  
N-D-de-la-Jaillette   
Hameau de la Jaillette • 02 41 61 30 83
sauvergardelajaillette@hotmail.fr

Vis. guidée de l’église en lien avec 
le cloître (prieuré) avec découverte 
des clés de voûte et des peintures 
murales : sam-dim 14 h-18 h

Lué-en-Baugeois

La Tuffière 
02 41 45 10 12 • 06 73 17 21 83
cpm2b@yahoo.fr

Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 14 h-18 h

Exposition d’artistes, exposition de 
documents relatant l’histoire des lieux

Marcé

Musée régional de l’Air  
Angers Loire Aéroport • 02 41 33 04 10
info@musée-aviation-angers.fr

Vis. libre du patrimoine aéronautique 
avec accès aux réserves :  
sam-dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

« Comment vole un avion ? » confé-
rence, intervention de Christian Ravel. 
Découvrez le pilotage à travers de 
nombreuses images : sam-dim 16 h

Vis. sensorielle thématique pour tous 
handicaps (RdC) : sam-dim 10 h 30

Marigné

Eglise St-Pontien   
Rue Max Richard 
02 41 18 09 63 • 06 75 46 59 14

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

Martigné-Briand

Château  
02 41 59 44 21 • 06 07 48 54 32
chateaudemartigne@orange.fr

Vis. libre documentée ou guidée avec 
exposition de terres cuites :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h • 3 €

Maulévrier

Château de Touvois  
02 41 55 00 17 • 06 50 11 40 00
dehillerin@gmail.com

Vis. libre des extérieurs : 
sam 10 h-18 h / dim 12 h-18 h

Vis. guidée sur la vie quotidienne des 
seigneurs à l’aube de la Renaissance : 
sam 11 h, 14 h 30, 16 h, 17 h / dim 12 h, 
14 h 30, 16 h, 17 h 30 • 5 € ; 2 € 14-18 ans

Parc oriental  
Rte de Mauléon • 02 41 55 50 14
contact@parc-oriental.com

Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h 
• 6,50 € ; 5,50 € étudiants, 12-18 ans 
et personnes handicapées
Jardin de nuit : sam 21 h-minuit • 10 € ; 
8 € étudiants, 12-18 ans et personnes 
handicapées

Mazé

Château de Montgeoffroy  
22 km d’Angers, 25 km de Saumur 
N147 • 02 41 80 60 02 • 06 42 33 68 07
montgeoffroy@wanadoo.fr

Vis. libre des extérieurs avec docu-
ment : dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

Vis. guidée au RdC, cuisine, chapelle, 
sellerie et écuries, parc et jardin 
(durée 1 h, départ ttes les ½ h) : 
sam 10 h-18 h / dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h • 8 €
« Noblesse des Métiers d’Arts » 
exposition sur les savoir-faire en déco-
ration, aménagement, restauration et 
création : sam-dim 10 h-18 h  
• si exposition seule : 5 €

Meigné-le-Vicomte

Manoir de Boisset  
02 41 89 58 16 
hube.olivier@akeonet.com

Vis. libre : sam-dim

La Ménitré

Eglise  
St-Jean-Baptiste   
Bourg • 02 41 45 64 44
nicole.nicolas0875@orange.fr

Vis. libre avec audition de l’orgue : 
sam 16 h / dim 16 h 30

Mairie   
02 41 45 63 63 
02 41 47 64 79
culture@lamenitre.fr

Exposition des plans d’origines et 
des archives propres à la mairie : 
dim 15 h-17 h

« La mairie de fond en combles » vis. 
guidée avec les étapes de la construc-
tion : dim 15 h, 16 h

Miré

Logis de Crémaillé  
la Roche   
02 41 32 82 43 
richardlefer@hotmail.fr

Vis. des extérieurs (durée ½ h) : 
sam 9 h-20 h / dim 10 h-15 h

« Commedia dell’Arte », représenta-
tion : sam 20 h / dim 15 h 
• 10 € ; 8 € 12-18 ans, 3 € 6-12 ans

Montfaucon-Montigné

Chapelle St-Jean 
Vis. libre : sam-dim

Montguillon

Château de Bouille-Théval 
(ancien)  
02 41 61 95 85

Vis. libre : sam-dim 16 h-20 h

Montjean-sur-Loire

Chaland « Le Cap Vert »  
Parc de découverte Cap Loire,  
20 rue d’Anjou 
02 41 39 07 10
animation@caploire.fr

Reconstitution travail quotidien d’un 
marinier vivant à bord d’un chaland 
automoteur, vis. guidée avec démons-
trations : sam-dim 15 h, 16 h, 17 h • 4 €

Montreuil-Bellay

Château  
Place des Ormeaux 
02 41 52 33 06
contact@chateau-de-montreuil-bellay.fr

Vis. libre des extérieurs et guidée des 
intérieurs : sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h  
• 7 € + 18 ans
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Collégiale Notre-Dame 
Place des Ormeaux, près du château
02 41 52 32 39
tourisme@ville-montreuil-bellay.fr

Vis. libre de l’ancienne chapelle 
collégiale du château :  
sam-dim 9 h-20 h 
Vis. guidée de la cité (durée 2 h). 
Départ à l’office du tourisme :  
dim 15 h

Exposition de peinture de Monique 
Gervais et de bronzes : sam 9 h 30-
12 h 30 et 14 h-18 h / dim 10 h-12 h 30 
et 14 h-17 h

Montreuil-Juigné

Château de la Thibaudière 
06 08 90 61 73
jeandemontlaur@aol.com

Vis. libre du parc : sam-dim 10 h-18 h

Montsoreau

Château  
Passage du Marquis de Geoffre
02 41 67 12 60
chateau-montsoreau@wanadoo.fr

Présentation historique dans la cour 
du château classique du 17e siècle :  
sam-dim 10 h-19 h 

« La Loire, amie ou ennemie du châ-
teau ? » animation pour les familles
« Labyrinthe à Montsoreau », jeu-
énigme pour les adultes 
• 7,30 € ; 5,20 € 5-14 ans 

Morannes

Eglise 
02 41 42 21 08
mairie.morannes@wanadoo.fr

Vis. libre : dim 14 h 30-18 h

Manoir des Grignons   
8, rue des Grignons 
02 41 42 20 93 
06 81 84 48 44
north.ernest@orange.fr

Vis. libre, accueillie :  
sam-dim 14 h-18 h  
• 2,5 € + 12 ans 

Mozé-sur-Louet

Moulin cavier  
de la Bigottière   
16, rue de la Bigottière, à 200 m de la 
D160 • 02 41 45 74 36

Vis. guidée (ttes les heures) : 
dim 14 h-18 h

Neuvy-en-Mauges

Manoir  
de l’Aunay-Gontard  
01 48 28 36 07 
06 70 58 32 71
oldebecdelievre@yahoo.fr

Vis. libre des extérieurs : sam-dim

Nyoiseau

Centrale 7 - Carreaux de la 
mine de bois II  
Carreaux de Bois II, Rte D775
02 41 61 30 34 • 06 49 33 15 73
centrale7@laposte.net

Vis. libre du hall et de parcours d’art 
extérieur : sam-dim 11 h-18 h • 1 €
Animation en lien avec le passé 
minier, approches pédagogique, 
ludique et artistique, vidéo, maquettes, 
spectacle vivant
Exposition de photos d’archives 
et d’affiches. Accès par groupe de 
20 personnes
Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Vis. guidée en groupe limité (départ 
ttes les 1 h 30)

Parçay-les-Pins

Musée  
Jules Desbois   
02 41 82 28 80 • 06 23 88 20 58
contact@damm49.fr

Vis. libre, guidée ou pédagogique sur 
les techniques de la sculpture autour 
de l’exposition « Visite à Jules » par 
Jean-Louis Cognée (en groupe) :  
sam-dim 11 h-13 h / 14 h 30-18 h

Parnay

Eglise St-Pierre   
02 41 88 11 61
mairie-parnay@wanadoo.fr

Vis. libre : dim 14 h 30-19 h

Le Plessis-Grammoire

Eglise St-Jacques  
02 41 76 72 21
accueil@leplessisgrammoire.fr

Visite avec exposition sur l’historique de 
l’église: sam-dim 9 h-18 h

Concert chorale avec mise en lumière : 
sam soir • Payant

Le Plessis-Macé

Château  
2, rue de Bretagne, gare d’Angers 
14 km - direction Laval N162
02 41 32 67 93 • 02 41 81 41 18
c.plessis-mace@anjou-theatre.fr

Vis. libre d’une partie du logis meublé 
et des salles de réception (communs) : 
sam-dim 14 h-18 h

Eglise St-Pierre   
Rue d’Anjou • 06 08 98 26 82
herve.racot@free.fr

Vis. libre : dim 14 h-18 h

Pontigné

Eglise St-Denis   
02 41 89 19 54
mairie-sg.pontigne@wanadoo.fr

Vis. guidée (accessibilité en fonction 
des travaux) : dim 14 h-18 h

Les Ponts-de-Cé

Château de Belle Poule  
Levée de Belle Poule • 06 80 73 69 39

Vis. libre des ferme et château dans un 
parc à l’anglaise • 2 € + 18 ans

Château  
(Musée des Coiffes)  
4, rue Ch. de Gaulle • 02 41 79 75 79
pineaujacky49@orange.fr

Vis. libre du donjon du 15e siècle avec 
démonstration de broderie blanche, 
dentelle et repassage de coiffes :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h 30

« Au fil de l’Art, l’Art du fil » exposition, 
panorama de dentelles anciennes et 
contemporaines
Tapisseries de basse lice de Martine Plait

Eglise St-Aubin 
65, rue Victor Hugo • 02 41 44 86 30

Vis. libre : sam 9 h-18 h 30 / dim 13 h-18 h 30

Manoir du Rivet  
Rue des Perrins • 06 12 94 21 15
contact@manoirdurivet.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-12 h 30 / 14 h-18 h 30

Pouancé

Vieux Château-fort 
02 41 92 41 08
aureliebillon@ville-pouance.fr

Vis. guidées de l’enclos du château, 
de de la ville close et de la collection 
Bessière (mairie)

Rou-Marson

Château de Marson  
02 41 52 18 76

Vis. libre des extérieurs : sam-dim

Eglise St-Sulpice 
Village de Rou 
02 41 50 50 47 
mairie-rou-marson@wanadoo.fr

Eglise Ste-Croix  
Village de Marson 
02 41 50 50 47 
mairie-rou-marson@wanadoo.fr

Vis. libre avec diaporama :  
sam-dim 9 h-19 h

Vis. guidée de l’église du 12e siècle 
(02 41 50 23 20) : dim 14 h-18 h

St-André-de-la-Marche

Musée des métiers  
de la chaussure  
6, rue St-Paul, N249 sortie n°6
02 41 46 35 65 
contact@museechaussure.fr

Vis. libre avec démonstrations : 
sam 14 h 30-18 h / dim 10 h 30-12 h et 
14 h 30-18 h

« Regards sur une histoire indus-
trielle » exposition • 2 € ; 1 € 8-18 ans

St-Aubin-de-Luigné

Ancien presbytère  
(actuelle Mairie)  
Rue Jean de Pontoise • 02 41 78 33 28
mairie-sg.staubin@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h 

Château  
de la Haute-Guerche 
02 41 78 41 48 • 06 63 64 80 11
marie-boisson@orange.fr

Vis. des extérieurs et de la cha-
pelle, exposition de photos : 
sam 14 h-18 h / dim 9 h-12 h et 
14 h-18 h 30

Manoir dit de La Grande  
Fresnaye    
02 41 78 61 78 
06 09 73 31 80
la.fresnaye@yahoo.fr

Vis. guidée (durée ½ h), goûter, des-
sins pour les enfants 
Exposition sur les trésors retrouvés, 
coiffes angevines et autres objets ; 
éléments de monuments : navette en 
calèche entre la mairie, le château 
de la Haute Guerche, le manoir de 
la Grande Fresnay, les vignes et les 
fours à chaux : sam-dim 10 h-19 h

Concert de chorale avec « Collegia 
Musica » : dim 17 h • 5 €

St-Barthélemy-d’Anjou

Château de Pignerolles  
Vis. libre : sam 10 h-12 h 30 et 14 h 30-
19 h / dim 10 h-12 h 30 et 14 h 30-18 h

Vis. guidée sur l’histoire du domaine 
avec visite des blockhaus et du souter-
rain (ttes les heures) : sam 10 h-18 h 

Manoir de la Ranloue 
(actuelle médiathèque)   
Mail George Sand • 02 41 93 35 30
mediatheque@ville-stbarth.fr

Vis. libre : sam 14 h-17 h 30

St-Crespin-sur-Moine

Maison du Mineur  
et des Energies  
22-24, rue de Gaudu, sortie n° 4 sur RN 
249, signalé • maisondumineur@free.fr
02 41 70 04 62 • 06 37 79 55 49

• 2 € ; 1 € de 12 à 6 ans
Balade insolite dans la cité minière 
(durée 2 h). A travers les témoignages 
et photos, découverte du patrimoine 
caché d’un bourg rural des années 50 
transformé en cité minière : dim 15 h 30

« L’uranium : de sa recherche à 
sa transformation » Vis. guidée de 
l’espace minier . Découverte de la vie 
des mineurs et les techniques d’exploi-
tation : dim 14 h-18 h 
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St-Denis-du-Maine

Château du Coudray  
Vis. libre accueillie des extérieurs et 
des communs : sam-dim 14 h-18 h

St-Georges-des-Sept-
Voies

Eglise du Prieuré   
02 41 57 94 28 • 02 41 57 92 83

Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h

Eglise St-Pierre-en-Vaux  
02 41 57 94 28

Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h

Site troglodytique  
dit l’Hélice terrestre  
16, rue de l’Orbière • 02 41 57 95 92
helice.terrestre@orange.fr

Vis. guidée avec installation interactive 
sonore : sam-dim 11 h-20 h • 4 €
Spectacle de Filip Degrot au cristal 
Baschet accompagné d’un conteur d’un 
pays lointain : dim 16 h 30 • 6 €

St-Georges-sur-Layon

Manoir de Châtelaison  
45, rue de Châtelaison, rte de Doué-la-
Fontaine à Tigné, au bord du Layon
02 41 59 64 94 • 06 60 95 10 22
papiou@wanadoo.fr

Vis. libre des extérieurs, documentée 
sur le manoir et sur le jardin : sam-
dim 14 h-19 h • 2 € + 15 ans ; gratuit 
handicapés

St-Hilaire St-Florent

Eglise St-Hilaire-des-Grottes  
Rte de Gennes, à la sortie du bourg 
de St-Hilaire St-Florent en direction de 
Gennes • 02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr

Vis. guidée : sam-dim 14 h-18 h

Le Cadre noir de Saumur 
(actuel Institut Francais du 
Cheval et de l’Equitation) 
1, rte de Terrefort • 02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr

Vis. libre : sam matin

St-Jean-de-Linières

Train du Petit Anjou  
Bus d’Angers ligne 36 (samedi). Atelier du 
Petit Anjou, ZA La Maladrie entrée B, rue 
de Rennes • gerard.dezaire@wanadoo.fr
02 41 44 29 01 • 06 75 72 43 71<

Vis. guidée des ateliers de restaura-
tion et du Petit Anjou, balade en train :  
sam-dim 10 h-18 h • 2 € ; 1 € 10-18 ans

St-Lambert des Levées

Château de Briacé  
02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr

Vis. guidée des extérieurs :  
sam-dim 14 h-18 h

St-Lambert-du-Lattay

Musée de la vigne  
et du vin d’Anjou  
Les Celliers de la Coudraye.  
Place des vignerons 
02 41 78 42 75
contact@mvvanjou.com

Vis. libre de l’ancien cellier pré-
sentant l’évolution de la viticulture 
depuis le 19e siècle (avec des 
inédits)
« La dégustation prend tout son 
sens », exposition
« Les Clefs du Musée » et « Entrez 
dans la cour des grands : peut-on 
apprivoiser la vigne comme on appri-
voise un animal ? », parcours-jeux : 
sam-dim 14 h 30-18 h 30

Vis. guidée de la vigne, de la viticulture et 
du vin d’Anjou (durée 1 h) :  
sam-dim 15 h 30, 17 h

Initiation à la sommellerie avec Marc 
Massot : sam 17 h 30

St-Laurent-de-la-Plaine

Musée des métiers  
Place de l’église • 02 41 78 24 08
contact@musee-metiers.fr

Visite : sam-dim 14 h 30-18 h 30

« Une auberge en Anjou au siècle 
dernier », exposition, démonstrations 
d’artisans
Vis. guidée de la commune et des 
extérieurs des châteaux du Plessis-
Raimont et du Pineau

St-Martin-d’Arcé

Château de Sancé 
Accès par le bourg de Montpollin
02 41 89 29 72 • 06 44 17 82 43
jacques.polovy@wanadoo.fr

Vis. guidée des extérieurs et du salon 
à manger : dim 14 h-18 h

St-Martin-de-la-Place

Château de Boumois 
02 41 38 47 27 • 06 50 49 14 99  
06 09 37 29 48

Vis. libre du pigeonnier, de la cour, de 
la chapelle et de l’entrée :  
sam-dim 10 h-18 h

Eglise  
02 41 38 43 06
contact@saintmartindelaplace.fr

Vis. libre, documentée en anglais et en 
français : sam-dim 10 h-18 h

Mairie     
« Un patrimoine discret mais très 
parlant », les archives municipales 
racontent l’histoire de la commune : 
« Un patrimoine englouti », exposi-
tions sur le passage de Loire et sur 
l’ancienne église: sam-dim 14 h-18 h

St-Martin-du-Bois

Château de Danne   
Rte de Segré - le Lion d’Angers, 
direction St-Martin-du-Bois, 2 km à 
gauche
06 16 60 28 89 • 02 41 61 34 69
dannarchi@orange.fr

Exposition de peintures, de sculptures et 
sur la faune locale : sam-dim 14 h-17 h

Vis. guidée : sam-dim 14 h, 15 h, 16 h, 
17 h • 2 €

Château du Percher   
RN le Lion d’Angers/Château-Gontier
02 41 95 10 56

Vis. libre accueillie des extérieurs, de 
l’orangerie et de l’escalier principal : 
sam-dim 10 h-18 h

St-Mathurin-sur-Loire

Circuit découverte 
Place du Port Charles Sigogne 
02 41 57 01 82 • 02 41 57 37 55
info@ot-loire-authion.fr

« Carnet de voyage historique en 
Vallée Loire-Authion » guide à retirer 
à l’office de tourisme et dans les com-
merces : sam-dim 14 h-18 h  
Vis. guidées ttes les heures

Eglise    
02 41 57 08 18

Vis. guidée (durée ½ h) : dim 14 h, 
15 h, 16 h, 17 h

Vis. de la porte de la Paix et mise en 
lumière de l’œuvre de Joseph Grau 
Garriga : sam 9 h-18 h

Logis de l’Ecce homo  
86, levée Jeanne de Laval 
02 41 57 04 99

Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-18 h 30

St-Melaine-sur-Aubance

Eglise  
Rue René Thareau • 02 41 45 30 30
mairie@saint-melaine-sur-aubance.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 30 
Exposition des registres paroissiaux 
du cadastre napoléonien et des 
anciens plans de la mairie (à la mai-
rie) : sam 11 h-12 h

Exposition à la bibliothèque : 
sam 10 h 30-12 h

Vis. guidée du village, RV à la mairie : 
sam 9 h 45 précises

St-Saturnin-sur-Loire

Manoir de la Groye  
2, rue de la Loire • 06 29 70 19 65
regisboissier@gmail.com

Vis. guidée des extérieurs :  
sam-dim 10 h-midi et 14 h-18 h

St-Sulpice

Château de l’Ambroise  
Vis. libre des extérieurs, de la chapelle  
et de la fuye : dim 11 h 30-19 h

Ste-Christine

Château du Martreil  
Rte de Chalonnes/Loire à Beaupréau
02 41 70 60 91 • 06 24 12 49 12
martreil@chateau-martreil.com

Vis. libre du parc avec plan recensant 
les arbres remarquables : sam-
dim 14 h-20 h • 4 € + 12 ans

Ste-Gemmes-sur-Loire

Château de  
Châteaubriant   
8, Chemin Haut de la Baumette 
02 41 66 58 21 • 06 70 14 30 76

Vis. libre des extérieurs, exposition de 
peinture : sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

Savennières ZPPAUP

Château des Vaults  
« Domaine du Closel » 1, place du Mail 
02 41 72 81 00
contact@savennieres-closel.com

Vis. libre : sam-dim 9 h 30-18 h 30

« Patrimoine caché du parc », vis. 
guidée : sam-dim 15 h

Eglise St-Aubin d’Épiré 
Vis. libre avec exposition de vêtements 
liturgiques aux broderies anciennes : 
sam-dim 14 h-18 h

Eglise St-Pierre  
et St-Romain  
02 41 72 85 00 
weva1@netcourrier.com

Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h, guidée : 
sam 11 h, 16 h / dim 10 h 30, 16 h

Presbytère   
4, Rue de la Cure 

Vis. guidée de la salle des toiles 
peintes du 18e siècle : sam 11 h 30, 
16 h 30 / dim 11 h, 16 h 30

Oratoire St-Romain en accès libre

Moulin à vent  
de La Petite-Roche  
3, rte de la Possonnière • 02 41 72 24 55

Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

Seiches-sur-le-Loir

Château de Brignac  
06 88 38 08 77

Vis. guidée du parc et de la chapelle : 
sam-dim 12 h-18 h

Soucelles

Chapelle St-Julien  
de la Roche Foulques   
Vis. libre, exposition de sculptures :  
sam 14 h 30-18 h 30 / dim 10 h 30-
12 h 30 et 14 h 30-18 h 30

Soulaines-sur-Aubance

La Constantinière   
02 41 45 39 40 
ghislaine.couffin@wanadoo.fr

Vis. libre accueillie de la chapelle, de 
l’orangerie, des écuries, de la boulan-
gerie et des jardins. Diaporama sur 
l’état sanitaire de 1993 à 2012.  
Film sur la faune et la flore (ttes les h) :  
sam-dim 14 h-18 h 30
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Château de Noizé 
02 41 45 76 76

Circuit libre d’1 km dans le parc :  
sam-dim 9 h-12 h et 14 h-17 h 30  
• 2 € + 18 ans

Soulaire-et-Bourg
02 41 32 07 00 
mairie.soulaireetbourg@wanadoo.fr

Eglise de Bourg  
St-Martin-de-Vertou 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Eglise de Soulaire St-Martin  
Place de la Mairie 

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Souzay Champigny

Clos Cristal   
02 41 83 30 31 
villearthistoire@ville-saumur.fr

Vis. guidée : sam 14 h-18 h

Le Thoureil ZPPAUP

Eglise St-Gervais  
et St-Protais de Bessé  
Le Prieuré de Bessé. RD132,  signalés

Vis. libre : sam 14 h-19 h dim 9 h-19 h

Eglise St-Genulf- 
St-Charles  
Quai des Mariniers • 02 41 57 04 12

« Histoires spécifiques ou moins 
connues », vis. guidée exceptionnelle 
de l’église : dim 15 h

« Vigne et vin, vignobles au 
Thoureil » : parcours dans le bourg. 
Film de témoignages oraux, expo-
sition (salle des fêtes, à 50 m de 
l’église) : dim vers 16 h

Trélazé

Musée de l’Ardoise  
32, chemin de La Maraîchère - Bus 
depuis gare d’Angers. Accès RN152
02 41 69 04 71 • 06 32 70 51 72
museedelardoise@wanadoo.fr

Vis. libre (ou guidée, durée 1 h), des 
salles d’exposition nouvellement réno-
vées : sam-dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

Démonstration de fente d’ardoises à 
l’ancienne (durée 1 h) : sam-dim 10 h 30, 
15 h, 16 h, 17 h • 4 € ; 2 € + 16 ans
Parcours guidé à la découverte du pay-
sage ardoisier (extérieur du musée)

Ancienne manufacture 
d’allumettes
Rue Jean Jaurès • 02 41 23 50 00
j.patrimoine@angersloiretourisme.com

Vis. libre, ateliers d’artistes :  
sam-dim 14 h-18 h

Vis. guidée: sam 16 h 30 /dim

« Histoire des deux manufactures 
d’allumettes de Trélazé », conférence 
de P. Smith

Turquant ZPPAUP

Eglise St-Aubin   
02 41 38 11 65 
animation@turquant.fr

Vis. guidée du village. RV sur la place 
de l’église, départ précis : dim 15 h, 17 h 

« Le syndrôme du chat » concert 
de chanson française, rock, java à 
l’Espace Michel Grégoire.  
Sur réservation:  
sam 20 h 30 
• 9 €. Réduit : 7 €  

La Varenne

Ferme  
du château   
63, rue Emile Jeanneau 
06 98 49 54 01
bbdelabourdonnaye@sfr.fr

Vis. guidée des extérieurs :  
sam-dim 14 h-18 h

Vaulandry

Eglise   
02 41 82 87 31

Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

Vern-d’Anjou

Manoir de  
la Lucière   
Rte de Brain-sur-Longuené 
02 41 61 42 44

Vis. guidée de la cour intérieure,  
de la façade et de la chapelle :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

SAUMUR ZPPAUP 

02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr

Le patrimoine de A à Z
Caves Louis de Grenelle 
20, rue Marceau 

Atelier « Personnalisez vos éti-
quettes » : sam-dim 15 h-17 h

Vis. libre, animations œnologiques : 
sam-dim 10 h-12 h et 13 h 30-18 h 30 
(dernière visite à 17 h)

Chapelle Royale  
N-D des Ardilliers  
1, quai de Jagueneau 

Vis. libre : sam-dim 8 h-12 h et 15 h-18 h

Vis. guidée de l’hospice troglodytique, 
RV devant la chapelle : sam 14 h, 16 h

Chapelle St-Jean 
Rue Corneille 

Vis. libre : sam 14 h-18 h / dim 10 h-18 h

« La vie de St-Pierre » exposition de 
tapisseries : sam-dim 14 h 30-18 h

Château de Beaulieu    
98, rte de Montsoreau • 02 41 50 83 52
info@chateaudebeaulieu.fr 

Vis. guidée : sam-dim 14 h-17 h

Château de Saumur  
Rue des Remparts.  gratuit à 60 m, 
bus, gare à 3,2 km • 02 41 40 24 40

Vis. libre et expositions sur les métiers 
de la restauration patrimoniale dans 
la cour de la caserne Feuquières et 
« Château Musée - Musée Château 
1912-2012 » : sam-dim 10 h-18 h

Château de Verrières  
(hôtel Baillou de la brosse)
53, rue d’Alsace 

Vis. libre du parc : dim 14 h 30-17 h 30

Distillerie Combier  
48, rue Beaurepaire 

Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h

Vis. guidée groupée (départ ttes les ½ h) : 
sam-dim 10 h 30-12 h / 14 h 30-17 h 30

Ecole et musée  
de Cavalerie   
Av. du Mal Foch (école) • Pl. Ch. de 
Foucauld (musée) • 02 41 83 69 23 
musee-cavalerie@hotmail.fr

« La campagne de Russie de 1812 », 
exposition, vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Vis. guidée de l’école de cavalerie et 
du musée. RV devant le monument 
aux morts face à l’école de cavalerie : 
sam 14 h, 16 h et dim 10 h, 14 h, 16 h

Eglise N-D-de-Nantilly  
12, rue Marceau 

Vis. libre (guidée : 14 h-19 h), collection 
de tapisseries (hors cérémonies) :  
sam-dim 9 h-19 h

« Patrimoine souterrain du quartier 
de Nantilly », RV devant l’église : 
dim 14 h 30, 16 h 30

Vis. de l’orgue et animation musicale : 
sam-dim 14 h-17 h

Récital d’orgue : sam 20 h 30

Eglise St-Nicolas  
Vis. accueillie (hors cérémonies) :  
sam-dim 9 h-18 h 

Hôtel de Vallois
13, rue des Païens 

Vis. libre avec animations musicales : 
dim 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h

Hôtel de Ville  
Vis. guidée du bureau du maire, 
des salles d’apparat : dim 10 h, 14 h, 
15 h 30, 17 h

« Saumur, ville close aux portes de 
l’Anjou », circuit commenté, RV devant 
l’Hôtel de Ville : sam 14 h 30

Concert de l’ensemble « Les Chats 
Noirs », patrimoine musical saumurois, 
dans la cour : dim 11 h

Hôtel Drapeau
49, place Allain-Thargé 

Vis. de la cour intérieure, de la 
cage d’escalier et de la cuisine : 
dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

Hôtel du Commandement  
Avenue du Maréchal Foch 

Vis. des salons du RdC, du parc et du 
jardin écologique : sam-dim 14 h-18 h

Hôtel Laffite-Duverger
23, rue du pressoir 

Ouverture du portail et vue sur la cour : 
sam-dim 10 h-18 h

Hôtel Louvet-Mayaud  
1, rue du Maréchal Leclerc 

Vis. guidée des extérieurs et du RdC 
de l’hôtel 19e siècle néo-classique : 
sam-dim 14 h-18 h

Hôtel particulier
11, rue Fourrier 

Ouverture de la cour : sam-dim 10 h-18 h

Hôtel Hudault de la Haye
29, rue du Temple

Exposition de ferronerie d’Art :  
sam-dim 9 h-12 h et 14 h-17 h

Vis. libre et historique de l’hôtel particu-
lier : sam-dim 9 h-12 h et 14 h-17 h

Maison des Anges  
13-15, rue Fourrier 

Ouverture de la cour : sam-dim 9 h-18 h

Maison des Compagnons 
Montée du Fort 

Démonstration de taille de pierre, 
découverte des métiers de charpen-
tier, couvreur, menuisier 
Vis. libre: sam 9 h-12 h 30 et 13 h 30-18 h

Maison du Roi 
33, rue Dacier 

Vis. libre du RdC : 
sam 15 h-18 h / dim 15 h-17 h

Médiathèque 
Rue Célestin-Port 

« Un château entre guerre et paix », 
aquarelles originales de Christian 
Jegou, illustrateur.  
Exposition, dédicace : 
sam 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h

Moulin du Vigneau
Les Hauts quartiers,  
allée des Pampres 

Vis. guidée du moulin cavier 
de 1816 avec démons-
tration de taille de pierre : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-18 h

« Février 2012, La Loire et ses monu-
ments » exposition photos 

Musée des Blindés  
1 043, rte de Fontevraud.  proche 
02 41 83 69 95
museedesblindes@wanadoo.fr

Vis. libre (guidée : 10 h 30, 15 h) :  
sam-dim 10 h-18 h • Tarifs réduits

Temple Protestant   
Place de l’Arche Dorée 

Vis. accueillie : sam-dim 14 h-18 h

Tour Grénetière 
Place de l’Arche Dorée 

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

« Soudain dans la forêt pro-
fonde… » exposition d’œuvres 
d’artistes dans le cadre d’« une 
semaine enchantée 2012 » :  
sam-dim 10 h-19 h

Tour Papegault
Place St-Michel 
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h
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Le Vieil-Baugé

Manoir  
de Clairefontaine  
Clairefontaine RD938, sortie Baugé, 
direction Saumur 
raymond-loic.souef@wanadoo.fr

Vis. guidée : sam-dim 10 h-12 h /  
14 h-19 h • 5 €

Vihiers

Le Coudray Montbault  
02 41 75 80 47

Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 10 h-18 h

Villebernier

Manoir de Launay  
2 km de Saumur par N152 direction 
Tours 
02 41 50 36 67 • 06 07 25 60 55
launay1444-info@yahoo.fr

Visite des salles de garde, de la bou-
langerie et de la vieille cuisine avec 
chansons médiévales.  
Exposition des livres des tournois 
du roi René, de St-Pétersbourg et 
de la chasse au Moyen Âge (durée : 
45 mn) : sam-dim 12 h 30-18 h 30 
• 6 € ; 3 € enfants et 5 € groupes

Villevêque

Eglise St-Pierre  
Place de la Mairie • 02 41 69 51 15
tourismeculture@villeveque.fr

Vis. libre : sam-dim 8 h-18 h

Château-Musée  
de Villevêque   
44, rue du Général de Gaulle 
02 41 76 88 07

Activités tous publics : dim 10 h-12 h

« Les Express » commentaires courts 
au hasard des déambulations :  
sam-dim 14 h-18 h

Vis. libre : sam 14 h-18 h / dim 10 h-
midi et 14 h-18 h 

Argentré

Château d’Hauterives   
02 43 66 90 50 • 06 18 78 45 14 
chateauhauterives@orange.fr

Vis. des jardins, des extérieurs et de la 
statue dans le bois : sam-dim 13 h-18 h 
• 2,50 € + 12 ans

 Bais

Château  
de Montesson   
06 09 93 77 42 • famille@mithouard.com

Vis. libre des extérieurs : dim 10 h-12 h 
et 14 h-17 h

Eglise N-D de  
l’Assomption     
02 43 37 42 69

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Bazougers 

Eglise 
02 43 02 31 86
mairie.bazougers@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim tte la journée

La Boissière 

Château   
01 64 36 11 84

Vis. guidée (ttes les ½ h) : sam 9 h-12 h 
et 14 h-18 h 
Exposition d’artisanat : dim 9 h-12 h et 
14 h-18 h

Danses Renaissance et 17e siècle : 
dim 14 h-18 h

Manoir St-Christophe  
(Manoir de Merlin)  
Lieu-dit « La Haute Bergerie »
02 43 70 16 74 • 06 98 83 40 22
manoirdemerlin@gmail.com

Parcours interactif dans le manoir 
et ses jardins, à la découverte de la 
légende de Merlin, des croyances 
et pratiques magiques du Moyen 
Âge, en Vis. libre : sam-dim 11 h-19 h

Balade contée exceptionnelle 
(+ 3 ans) pour jeune public :  
sam-dim 15 h 30 • 5 € ; enfant 3 €

Bonchamp-lès-Laval

Eglise St-Blaise    
02 43 91 45 18
manuelachoisnet@wanadoo.fr

Vis. libre : sam 9 h-12 h, 16 h 30-
19 h 30 / dim 9 h-12 h et 14 h-18 h 
Vis. guidée : sam 17 h-18 h / dim 15 h-16 h 

Vis. libre de l’ancien presbytère 
avec projection de film, exposition 
de photos, tableaux et présence de 
métiers anciens (06 87 20 83 17) : 
sam-dim 14 h-18 h

Vis. guidées sur le bourg d’autrefois : 
sam 16 h-17 h 30 / dim 14 h 30-16 h

Concert de la chorale « Musica 
fidelio », sur réservation : ven 20 h 30 
• 10 € ; réduit 8 €

Bouère

Cimetière  
Place du Souvenir • 02 43 70 51 29
mairie.bouere@wanadoo.fr

Accès libre 

Château du bois Jourdan 
Direction de Bierné

Vis. libre extérieurs et chapelle :  
sam-dim 9 h-18 h

Le Bourgneuf-La-Forêt

Château de Fresnay 
06 22 62 21 48

Circuit extérieur : sam-dim 9 h-16 h

Brécé
02 43 08 64 52 
maibrece@wanadoo.fr

Dolmen du Petit Vieux Sou 
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

Eglise N-D de l’Assomption    
et chapelle de Favières  
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

La Motte Féodale et la chapelle de 
l’Écluse sont en accès libre 

 Brée

Château  
de la Grande Courbe   
Rte de St-Christophe-du-Luat.  
D557, 800 m à droite en sortant de Brée
02 43 90 04 10 • guydever@yahoo.fr

Vis. guidée des extérieurs, de la 
grande tour, salle et logis en rénova-
tion (ttes les ½ h) : sam-dim 14 h-18 h

Champfrémont

Château de la Bellière  
06 08 71 32 57 • l.de.bellegarde@mpa.fr

Vis. guidée : dim 14 h-18 h

Château-Gontier ZPPAUP

02 43 70 42 74

« La ville historique »
Parcours dans le centre ancien res-
tauré, des rues médiévales aux places 
modernes. RV place St-Jean : dim 10 h

Chapelle du Genneteil  
(Centre d’art contemporain) 
Rue du Général Lemonnier 

Vis. de la chapelle avec peintures 
murales et exposition de Jacques 
Julien : sam-dim 14 h-19 h

Autres églises ouvertes :  
sam-dim 14 h-18 h

Eglise St-Jean-Baptiste 
Place St-Jean Baptiste

Vis. guidée 

Églises St-Martin  
de Bazouges et St-Rémi
Rue René d’Anjou  

Vis. libre

Hôtel Fouquet (musée d’Art et 
d’Histoire du pays de Château-
Gontier)  
Rue Jean Bourré,  à moins de100 m

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Couvent, église de la Trinité 
et théâtre 
Place André Counord 

Vis. guidée des trois édifices : 
sam 13 h 30, 15 h, 16 h 30 / dim 10 h, 
13 h 30, 15 h, 16 h 30

Couvent des Ursulines : savoir-faire 
traditionnels par des professionnels (ma-
çonnerie, menuiserie, ferronnerie d’art, 
peinture…) : sam 14 h-18 h / dim 10 h-18 h 
Parcours-jeu autour des métiers 
du patrimoine pour les 6-12 ans : 
dim 13 h 30, 15 h, 16 h 30

Les aquarelles et les peintures d’Alfred 
Bourel-Latouche (1863-1956), exposi-
tion : sam-dim 10 h-12 h 30, 14 h-18 h

Théâtre (Scène nationale Le Carré) : 
Portes ouvertes : sam-dim 14 h-17 h

Chapelle du lycée  
et collège St-Michel 
Entrée de la rue Henri-Dunant

Découverte et histoire, présentation 
de l’orgue suivie d’un concert par les 
élèves du Conservatoire de Musique 
(durée ½ h) : sam 15 h 30

Châtillon-sur-Colmont

Eglise St-Martin 
02 43 08 16 10 • garniersaph@orange.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-12 h 30 et 
13 h 30-18 h 30

Ancien ermitage et prieuré  
de Fontaine-Géhard  
Vis. libre avec présentation d’actions sur 
le patrimoine communal : sam 14 h-18 h

   « Chaussons de tresses » 
histoire de l’ancienne fabrique : 
dim 14 h-18 h 

Chemazé

Château de St-Ouen  
Rte de Château-Gontier à Segré.
02 43 70 22 07 • 06 29 92 71 00

Vis. libre : sam 14 h-18 h 
Vis. guidée : sam 14 h, 15 h 30, 17 h
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Eglise de Molières 
N162 • 02 43 70 22 58

Vis. libre : dim 10 h-12 h et 14 h-17 h

Chéméré

Moulin de Thévalles   
(voir Saulges)

Cossé-en-Champagne

Eglise de la Ste-Vierge  
02 43 90 59 31 • m.c.morand.cosseen-
champagne@wanadoo.fr

Vis. guidée : sam-dim 14 h, 16 h

Craon

Château   
Av. de Champagné. RD771 sortie de 
Craon direction Laval • 02 43 06 11 02
chateaudecraon@wanadoo.fr

Vis. libre documentée du parc, des 
caves et des pièces du château : 
dim 13 h 30-19 h

Chorale à la chapelle : dim 15 h 30

Danse du 18e siècle sur le perron : 
dim 15 h • 6 € + 18 ans

Crennes-sur-Fraubée

Eglise
02 43 03 25 96
mairie.crennes@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim, tte la journée

La Cropte

Eglise et tour ancienne  
Le Bourg •02 43 98 43 13
mairie.la.cropte@wanadoo.fr

Exposition dans l’église, sculptures de 
Patricia Menouha
Vis. libre de la tour de l’église :  
sam-dim 9 h-19 h 

Daon

La Grande Jallerie 
Allée des Marronniers, rte de Cherré, 3e 
à gauche • fr.lemaire@wanadoo.fr
02 43 06 91 66 • 06 09 86 61 02

Vis. libre de l’orangerie et jardin pay-
sager: sam-dim • 2 €

Epineux-le-Seguin

Château et village  
de Varennes l’enfant  

 obligatoire à l’entrée
02 43 98 43 44 • 06 25 75 26 90 
xavier.d-albaret@orange.fr

Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h et 
14 h-19 h • 2 € + 16 ans
Vis. guidée : sam-dim 15 h • 4 € + 16 ans

Fontaine-Couverte

Moulin à vent des Gués 
En bordure de la D25 (Craon-La 
Guerche)  • moulindugué@orange.fr
02 43 06 50 33 • 06 26 06 72 71 
Vis. guidée : dim 14 h-18 h • 2,5 € 
+ 12 ans.

Le Genest-St-Isle

Abbaye de Clairmont  
Olivet • 02 43 02 11 96
amisdeclairmont@gmail.com

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Vis. guidée : sam 14 h-18 h / dim 11 h et 
14 h-18 h • 2 € ; 1 € enfant

 Hambers

Chapelle St-Michel  
du Montaigu   
02 43 37 93 69 • 06 76 71 59 79
mairie.hambers@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h et 
14 h-17 h 

Eglise St-Gervais  
et St-Protais  
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Javron-les-Chapelles

Eglise St-Jean-Baptiste  
et St-Constantien 
Centre-bourg des Chapelles. RN2 entre 
Mayenne et Alençon • 02 43 03 47 02

Vis. libre (sauf clocher et la sacristie 
inaccessibles au public) : dim 10 h-18 h 

 Jublains ZPPAUP

Chapelle N-D de Doucé 
02 43 04 19 37
info@paysdemayenne-tourisme.fr

Vis. historique avec exposition sur les 
chapelles en Mayenne et animation 
musicale : sam-dim 9 h-19 h

Forum des Métiers d’Art 
9 bis, rue du Temple • 02 43 04 97 92
forum-metiersdart@paysdemayenne-
tourisme.fr

« Petite ou grande, la Pierre donne à 
voir » exposition d’œuvres en pierre 
de Jean-Claude Lambert, Catherine 
Monthulé et Yannicl Li-Ah-Kane :  
sam-dim 14 h-18 h

Musée  
archéologique     
13, rue de la Libération 
02 43 58 13 20
musee.jublains@cg53.fr 

Vis. libre du musée archéologique avec 
spectacle sur les jeux olympiques 
antiques par ACTA : sam-dim 9 h-18 h

Vis. guidée en calèche, des vestiges 
des thermes, temple, théâtre et 
forteresse - départ ttes les heures, 
dernier départ à 17 h (durée 45 mn), 
sur réservation à l’accueil :  
sam-dim 10 h-18 h • 2 €

Vis. guidée théâtralisée de la forte-
resse avec un guide du musée et les 
comédiens d’Arma Temporis (durée 
1 h 15). Départ à l’accueil :  
sam-dim 11 h, 14 h, 16 h

Landivy

Château de Mausson 
Vis. libre des ruines

Lassay-les-Châteaux

Château  
de Bois Thibault    
Rte de Domfront 
02 43 08 59 23
france.caillonneau@aliceadsl.fr

Vis. libre documentée des ruines, dont 
les caves (non accessibles aux handi-
capés) : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

Château de Lassay  
Rue du château • 02 43 04 05 47
chateaudelassay@free.fr

Vis. guidée des extérieurs et pièces 
meublées : sam-dim 10 h-12 h 30 et 
14 h 30-18 h 30 • 5 € ; 3 € + 18 ans et 
étudiants

Lévaré 

Château 
D33, rte de Gorron à Fougères
02 43 05 31 75 • 02 43 08 16 40 
06 07 48 49 63 
chateau-de-levare@orange.fr

Vis. libre de la chapelle, des écuries, 
pont-levis, douves, tour et des exté-
rieurs : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

« Les Chouans à Lévaré et en 
Mayenne », exposition des vues 
anciennes du château • 5 € ; 3 € 
10-18 ans

Livré-la-Touche

Eglise de l’Assomption  
02 43 06 16 97
mairie.livre.la.touche@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

Loigné-sur-Mayenne

Chapelle N-D de Pitié 
Viaulnay
02 40 74 51 31 • jlepomellec@hlp-audit.fr

Exposition d’œuvres de Fanny 
Chauvet, restauratrice de peinture et 
copiste
« Le vœu de François Mauguy », 
projection du film
Vis. libre de la chapelle en cours de 
restauration - travaux commentés 
par une restauratrice et illustrés par 
courts-métrages : sam-dim 14 h-18 h

Eglise St-Aubin  
02 43 07 28 71
Vis. libre : sam-dim 9 h-17 h 

Le Genest St-Isle 

Médiathèque  
Rte des Chênes Secs • 02 43 02 77 67
tourisme@cc-paysdeloiron.fr

« Les sol et sous-sol du Pays de 
Loiron » conférence sur la création de 
mines dans le canton par B. Houël : 
ven 20 h 30

Dans le cadre du « Patrimoine indus-
triel au Pays de Loiron : quatre siècles 
d’histoire » : 

A Bourgon, randonnée « Fours à 
Chaux » : dim 9 h 30 
A Port-Brillet, vis. libre de la cité 
ouvrière, exposition sur le patrimoine 
industriel : dim 14 h-18 h 30 

Marcillé-la-Ville

Eglise Ste-Anne
02 43 04 19 37
info@paysdemayenne-tourisme.fr

Vis. libre : dim 14 h-18 h

Mayenne
02 43 04 19 37
info@paysdemayenne-tourisme.fr

Chapelle des Calvairiennes 
Guyard de la Fosse 

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Chapelle St-Léonard 
Place de la chapelle  
02 43 04 19 37 • 02 43 08 02 08

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Couvent de la Visitation
130, rue de la Visitation 

Vis. guidée : sam-dim 14 h-18 h 

Théâtre de Mayenne 
Office du Tourisme Halte Fluviale.  
Quai de Waiblingen 

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Mémorial des déportés  
de la Mayenne
23, rue Ambroise de Loré 
02 43 08 87 35

Vis. libre et guidée : sam-dim 14 h-18 h 
• Réduit 2 €

Château de Mayenne  
(musée)    
Place Juhel 
02 43 00 17 17 • 06 71 96 38 18 
contact@museeduchateaudemayenne.fr

Visite zoom axée sur des pièces 
archéo logiques d’exception, présentée 
dans l’exposition « Échecs et Trictrac »

Reconstitution de jeux médiévaux : 
jeux de plateaux, d’échecs, de hasard, 
de paris… : sam-dim 10 h-19 h
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Montourtier 

Château de Bourgon   
Rte de Belgeard 
02 43 02 16 20 •  06 09 62 99 08
alainducatillon@gmail.com

Vis. libre des communs et du 
grenier. Exposition de peintures, 
pastels et de sculptures de San-
drine Berthé : sam 10 h-12 h, 
14 h-18 h / dim 10 h-12 h, 14 h-16 h

Vis. guidée du châtaignier tricente-
naire classé « arbre remarquable »

Vis. guidée sur les travaux des poutres 
du grand salon
Vis. guidée de l’ensemble, sauf grand 
salon (durée 35 mn) • 10 € 
Un tour en attelage (en priorité après 
la visite payante) : sam 15 h-17 h 
dim 14 h-16 h

Montreuil-Poulay 

Eglise St-Martin
02 43 30 13 57
leptitmontrepou@laposte.net

Vis. guidée : sam 10 h-12 h et 
14 h-18 h / dim 10 h-12 h et 13 h 30-16 h 30

Exposition d’enluminures : 
sam 9 h-18 h / dim 10 h-16 h

Concert de musique sacrée et gospel 
« Emma Mory »  : dim 17 h • 10 € 

Peuton

Manoir de la Girouardière  
Au bout du CR9 à la sortie du village
06 59 06 27 21
peuton@chateaugontier.fr

Vis. libre des logis, communs, chapelle 
et four à pain : sam-dim 10 h-12 h / 
14 h-18 h • 5 € ; enfants 2 € jusqu’à 
deux enfants (gratuit pour les enfants 
de familles nombreuses)

Pontmain

Sanctuaire  
Centre Pastoral • 02 43 05 07 26
contact@sanctuaire-pontmain.com

Accès libre à la basilique, à l’église et 
à la grange : 8 h-18 h

Vis. guidée de la basilique : sam 15 h

Vis. guidée de l’église et de la grange : 
sam 16 h, 17 h/ dim 15 h, 16 h

Vis. guidée de la basilique et du grand 
orgue : dim 14 h 

Presbytère Abbé Michel Guérin, ani-
mation et exposition sur les voyants de 
Pontmain à la maison des Chapelains : 
sam-dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

Exposition sur les patrimoines cachés 
(horaires et lieux à définir)
Concert au Grand Orgue de la Basi-
lique : dim 18 h

Préaux

Manoir de Favry  
09 64 39 07 18 
06 82 40 83 46
diner.de.gala@orange.fr

Vis. guidée du jardin et du manoir : 
salle à manger, salon, escalier à vis et 
billard (ttes les ½ h) :  
sam-dim 11 h-19 h • 5 € + 16 ans.

Eglise  
02 43 98 45 22
mairie-preaux@wanadoo.fr

Chants français a capella par la chorale 
Chanteclair : sam 10 h, 12 h, 14 h, 18 h

Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

Renazé

Musée de l’ardoise  
et de la géologie  
Butte de Longchamp. Place de l’Europe 
02 43 06 40 14 
02 43 06 44 48

Vis. guidée : sam 15 h, 16 h 30

Exposition sur la géologie du Massif 
armoricain et sur les ardoisières.
« Renazé au temps des ardoises », 
balade accompagnée et documentée. 
Départ place du Fresne devant le 
totem indiquant les circuits de ran-
données. Arrivée au musée entre 17 
et 18 h. Possibilité de ne faire qu’une 
partie du chemin (certains points sont 
accessibles en voiture) : dim 15 h

LAVAL ZPPAUP

02 43 59 04 45 
stephane.hiland@laval.fr

Patrimoine de A à Z

Archives Municipales   
1, rue Prosper Brou 
02 43 49 85 81

Présentation de documents : 
sam 9 h-12 h

Basilique N-D d’Avesnières 
Vis. guidée * : sam-dim 14 h-18 h 

Bibliothèque Municipale  
Albert Legendre 
Place de Hercé 

« Laval au 20e siècle : instants de la 
vie quotidienne », exposition docu-
mentaire : sam 10 h-18 h 30

Cathédrale  
de la Trinité   
Place Hardy de Lévaré • 02 43 53 
39 89

Vis. guidée * : sam-dim 14 h-18 h

« Un monument sens dessous-des-
sous, la cathédrale ». Vis. décou-
verte des hauteurs, sous un angle 
original (Sur réservation, groupe 
limité) : sam 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 

Chapelle de Pritz 
Pont de Pritz 

Vis. guidée* : sam-dim 10 h-12 h, 
14 h-18 h

Eglise N-D des Cordeliers  
Rue de Bretagne

Vis. libre : dim 14 h-17 h

Eglise St-Vénérand  
Rue du Pont de Mayenne 

Vis. guidée* : sam-dim 14 h-18 h

Espace Alain Gerbault 
10, allée Adrien Bruneau  
(jardin de la Perrine) 
02 43 56 81 49
liliane.percher@laval.fr

Vis. libre de l’exposition dédiée au 
navigateur Alain Gerbault, face au 
bateau de sa traversée de l’Atlantique 
en 1926 :  
sam-dim 10 h-12 h 30 et 13 h 30-18 h

Hôtel du Bas du Gast  
6, rue de la Halle aux Toiles 

Vis. guidée * : dim 14 h-18 h

Ferme  
du Bois-Gamats  
Quartier de Thévalles et de St-Pierre-
Le-Potier 

Vis. guidée et historique le long de la 
rivière et dans le bois par J.-M. Gau-
vin et M.-T. Houel. Exposition de 
documents, plans, cartes anciennes : 
sam-dim 14 h-16 h

La rivière cachée  
Office du Tourisme : 1, allée du Vieux 
St-Louis • 02 43 49 45 26

Vis. guidée de la Mayenne, en 
descendant dans le lit de la rivière : 
sam 10 h, 14 h 30 / dim 14 h 30

Vieux château  
(musée d’art naïf)   
Place de la Trémoille.  payant à - de 
100 m. Bus 4, 5, 10 • 02 43 53 39 89

Vis. guidée ttes les 20 mn du Vieux-
Château 

« Laval et son château 1460-1560, les 
nouveaux secrets d’un voyage dans le 
temps » ou « Laval en 1753, voyage 
dans le temps », présentations évolu-
tives par maquettes virtuelles. Départ 
ttes les ½ h : sam-dim 10 h-12 h 30 et 
13 h 30-18 h

Présentation des métiers spécialisés 
en restauration du bâti ancien avec des 
démonstrations de maçonnerie, d’en-
duits anciens, menuiserie, charpente… 
(02 43 49 38 00) : dim 10 h-18 h

Vis. libre des collections du musée 
d’art naïf et de l’exposition tem-
poraire : sam-dim 10 h-12 h 30 et 
13 h 30-18 h

« Louis Quilici et la figuration nar-
rative » : chemins croisés (jusqu’au 
14 octobre 2012) : 02 43 49 86 45
antoinette.lefalher@laval.fr

… et depuis le porche  
du vieux château (départs) : 
«  Quel chantier ! Laval en 
fouilles  » vis. guidée de la place de 
Trémoille qui fait l’objet d’un important 
chantier archéologique, sur réserva-
tion : sam-dim 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

« Cours et demeures privées  
du cœur de ville  », vis. guidée de 
belles demeures aux intérieurs préser-
vés et de leurs cours privées : sam 15 h

Manoir de Rouesse   
Quartier du Bourny. 4, rue Salvador 
Allende 

Vis. guidée* des extérieurs : 
dim 14 h-18 h

Musée vivant de l’Ecole publique
8, impasse Haute-Chiffolière

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Musée des sciences  
(Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle)  
Place de Hercé • 02 43 49 47 86

« Maths 7 Expo » exposition tempo-
raire (jusqu’au 9 décembre 2012) : 
sam-dim 10 h-12 h et 14 h-18 h 

Les trésors cachés du musée des 
sciences, sur réservation :  
sam-dim 14 h, 15 h 30, 17 h

Préfecture de la Mayenne  
46, rue Mazagran
02 43 01 50 70 • 06 33 37 86 04
robert.clement@mayenne.pref.gouv.fr

Vis. libre de l’hôtel préfectoral et de 
son parc : sam-dim 14 h-18 h

Exposition d’artisans « métiers d’art », 
stands et présentation de savoir-faire
Chorale «Stolaica» : dim 15 h 45

Tour Renaise
Vis. libre de la Tour : sam-dim 10 h-18 h
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Rennes-en-Grenouilles

Château du Bois  
de Maine  
02 43 04 70 65 
06 15 90 27 55
mallat.desmortiers@wanadoo.fr

Vis. libre du parc, des jardins et, 
accompagnée, de trois pièces du 
château : sam-dim 14 h-18 h

La Roë

Abbaye de la Roë   
Rue Robert d’Arbrissel • 02 43 06 50 83
laroe@wanadoo.fr

Vis. guidée de la salle du logis de l’abbé : 
sam-dim 9 h-12 h 30 et 14 h 30-18 h 30

Chasse aux trésors pour les enfants 
autour de la Roë et de son histoire
Ateliers taille de pierres, calligraphie et 
enluminure
« Patrimoine caché », exposition 
photos et matériaux de la réfection 
des toitures avec la participation des 
artisans (couverture, charpente, taille 
de pierre, exposition maquettes) 
« La Roë Imaginaire », concours expo-
sition (photo, peinture, calligraphie…) 
sur La Roë et son Abbaye. 

Exposition sur l’histoire de la calligra-
phie à travers 12 tableaux, avec la 
copie du cartulaire de la Roë

St-Berthevin

Ensemble chaufournier  
des Brosses   
Centre bourg.  en face des Brosses 
06 64 38 09 44

Vis. libre d’un ancien site chaufour-
nier transformé en parc à l’anglaise : 
dim 14 h 30-16 h 30 • 5 € adultes

St-Denis-d’Anjou ZPPAUP

Chapelle de la Varennes   
Axe Angers-Sablé (à 10 km de Sablé)
02 43 70 69 09
ot@saintdenisdanjou.com

Inauguration de la réfection de la 
toiture : dim 12 h

Concert : dim 15 h • 10 €
Visite du centre médiéval (durée 
1 heure) : sam 10 h 30 et dim 15 h

Vis. guidée de la Chapelle St-Pierre de 
Varennes Bourreau : sam 15 h

Vis. libre du Parc de la villa Jacques 
Langlais et du Roi René : sam-dim

St-Denis-du-Maine

Château du Coudray  
D152 entre St-Denis-du-Maine et la 
Bazouge-de-Chémeré, à 2,5 km de  
St-Denis, sur la droite (allée d’arbres)
02 43 69 85 09 
06 82 74 31 82
stbordelais@hotmail.fr

Vis. libre accueillie des extérieurs et 
des communs, écuries, orangeries 
avec agrumes centenaires, etc. :  
sam-dim 14 h-18 h • 2 € + 18 ans

St-Germain de Coulamer

Manoir de Classé   
Sur la D222 entre St-Germain-de-Coula-
mer et St-Aubin-du-Désert
06 74 55 24 31 • martine.puzin@orange.fr

Vis. libre de la cour et du jardin médié-
val : dim 14 h-19 h

Exposition d’art de peintures et 
faïences de Roger Blaquière (prix de 
Rome) en présence de l’artiste. 
Présentation de vitraux et dalles de 
verre de Clémence Puzin, artisan 
d’art. 
Dédicace du livre «Histoire de 
Classé», par l’auteure
Accueil dans la salle du RdC du 
manoir

St-Laurent-des-Mortiers

Logis seigneurial  
de la Juquaise  
Rte de Bierné 
02 43 07 53 11 • 06 24 43 67 29
edwige.rocca-serra@wanadoo.fr

Vis. libre des extérieurs et de la cha-
pelle : sam-dim 14 h-18 h

 St-Jean-sur-Erve

Hôtel de la Boule d’Or 
3, place de l’Eglise 
02 43 90 00 75 • 03 08 78 58 56

Vis. guidée de cet ancien «café 
peint» : sam 10 h-17 h / dim sur RV 
seulement

La Chapelle de Perrine 
Dugue (la Sainte tricolore) 
Lieu-dit « La Haute Mancellière », sur 
la route de St-Jean-sur-Erve à Ste-
Suzanne 
02 51 51 57 25
paraddom@yahoo.fr

Vis. libre de la Chapelle : sam-
dim 13 h 30-17 h

 St-Martin-de-Connée

Chapelle N-D du Chêne 
Orthe. Place de l’église 
02 43 37 42 69

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

St-Martin-du-Limet

Manoir  
de la Joubardière  
02 43 81 45 82
genevieveplante@orange.fr

Vis. guidée (durée 1 h) : sam-
dim 10 h-12 h / 14 h-19 h • 5 € + 18 ans

 St-Ouën-des-Vallons

Château de la Roche 
Pichemer  
D129 Montsûrs-Jublains autoroute sortie 
n° 2 à Vaiges 
02 43 90 00 41

Vis. libre : dim 14 h-18 h

St-Pierre-des-Nids

Le Plessis Bochard  
Rte de St-Céneri-le-Gérei  
06 67 72 68 26 
jeanmery@orange.fr

Vis. libre accueillie : dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

St-Quentin-les-Anges

Château  
de Mortiercrolles   
06 77 61 66 62
billiard.michel@wanadoo.fr

Vis. libre des douves :  
sam-dim 14 h-18 h 30

Vis. guidée à l’intérieur de 
l’enceinte avec démonstration 
de fabrication de quenouilles 
d’argile pour la restauration des 
plafonds (durée 1 h) : sam 14 h 30, 
16 h 30 / dim 14 h 30, 16 h, 17 h 30 
• 3 € + 18 ans 
Vis. guidée des caves sous le pigeon-
nier et sous la chapelle 
Enceinte illuminée :  
sam 20 h 45 • 5 € + 18 ans

  Ste-Gemmes- 
le-Robert

Manoir  
de Pierrefontaine   
Toute petite route à St-Gemmes, direc-
tion Bais, 800 m après, 1ère route à droite  
02 43 90 65 93

Visite des extérieurs

 Ste-Suzanne

Camp de Beugi  
dit Camp des Anglais 
Rte d’Assé le Bérenger 
02 43 01 40 10 
06 32 13 00 13
contact@ste-suzanne.com

Vis. guidée : sam-dim 15 h

 Saulges

Eglise St-Pierre  
Place Jacques Favrot • 02 43 90 49 81
info.saulges@coevrons-tourisme.com

Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h

 « Raconte-moi les églises de 
Saulges » chasse au trésor, atelier 
pour les 8-12 ans (02 43 58 13 06) : 
dim 15 h-17 h

Moulin de Thévalles  
Rte de Chéméré • 02 43 98 66 70

Visite : sam-dim 10 h-12 h et 14 h-18 h 
• 4 €

Four à Chaux  
Chemin des Molaines 

Vis. guidée (RV place de l’église de 
Saulges) : dim 11 h-12 h 30

Vis. de la maison du chaufournier : 
sam-dim 10 h-18 h

 Thorigné-en-Charnie

Grottes de Saulges  
Le Moulin de la Roche-Brault  
A81, sortie n° 2, sur axe à 30 km de 
Laval et 50 km du Mans
02 43 90 51 30
info@grottes-de-saulges.com

Vis. gudée des gravures préhis-
toriques de la grotte Margot. Sur 
réservation : sam-dim : 11 h 30, 15 h 40 
• 6,20 € + 12 ans
Vis. guidée des grottes Margot 
(+ 3 ans) et/ou Rochefort (+ 6 ans). 
Sur réservation : sam 10 h-11 h 30, 
14 h-17 h 20 / dim 10 h- 11 h 30 et 
14 h-18 h 10 • 4,10 € la grotte et 
6,20 € les 2 grottes (+ 12 ans)
Vis. du canyon de la vallée de l’Erve 
avec découvertes naturelles :  
sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

Thubœuf

Château  
de Chantepie   
N 176 • 02 43 08 58 08
mhdelauriston@free.fr

Vis. libre dans le parc avec pré-
sentation de l’édifice ttes les ½ h : 
dim 14 h-18 h

Vaiges

Manoir d’Aubigné  
Rte de Chammes - Ste-Suzanne  
06 85 52 74 72 
demarseul@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 11 h-16 h 30

Villaines-la-Juhel

Tour clocher  
St-Georges  
02 43 03 78 88

Vis. libre : sam-dim
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Aillières 

Château d’Aillières 
06 10 90 61 15 
jeandaillieres@hotmail.com

Vis. libre des extérieurs : sam-
dim 10 h-18 h

Ancinnes

Manoir de Couesmes  
D108 à partir d’Ancinnes
06 82 55 49 21 
couesme72@orange.fr

Vis. guidée du manoir seigneurial du 
14e siècle : sam-dim 10 h-18 h

« Entre deux mondes » sculptures et 
installations - Atelier de dessin avec 
Bap, artiste invité

 Ardenay-sur-Mérize
02 43 60 72 77

Château d’Ardenay 
Par la RN157 • 02 43 89 87 19
poltava@wanadoo.fr

Vis. libre de ce château du 18e siècle 
entouré d’un parc à la française : sam 
14 h-17 h 30 / dim 10 h-12 h et 14 h-17 h 
• 5 € ; enfants 2 €

Asnières-sur-Vègre ZPPAUP

Jardin mosaïque  
La Salle, rte de Poillé • 02 43 92 52 35
philippe.grandry@wanadoo.fr

Vis. libre. et exposition photo « Natu-
relles » de Françoise Bonnel : sam-
dim 10 h-12 h et 14 h-19 h  
Vis. guidée : sam-dim 15 h

• 5 € + 12 ans

Manoir des Claies  
Vis. guidée des extérieurs et RdC : 
sam-dim 14 h-17 h

Assé-le-Boisne ZPPAUP

Manoir de l’Echenay  
Vis. guidée des extérieurs (ttes les 
heures) : sam 14 h-18 h

Aubigné-Racan

Site archéologique  
de Cherré     
D305 entre le Lude et Vaas
02 43 54 71 07 • contact.culture@cg72.fr 
assocapra@association-capra.com

Vis. libre de l’agglomération romaine : 
sam-dim 14 h-18 h

Ateliers artistiques et gastronomiques, 
à la découverte des saveurs, des 
couleurs et des techniques de l’époque 
(3a-aubigneracan@orange.fr 
06 75 37 85 44) : dim 11 h-18 h

Découverte des richesses naturelles : 
sam 11 h-18 h

Vis. guidée avec malle pédago-
gique contenant du mobilier antique 
(02 43 80 68 31): sam-dim 14 h, 
15 h 30 et 17 h

Auvers-le-Hamon

Pont muletier  
du Moulin de Fresnay   
Accès public par D24 (St-Loup du 
Dorat-Ballée). Signalisation prévue
02 43 70 82 74

Vis. libre, circulation interdite sur le 
Pont : sam-dim, horaires libres

Avesnes-en-Saosnois

Manoir de Verdigné  
06 42 14 45 22
philippegagnot@orange.fr

Vis. guidée : sam 14 h-18 h 
/ dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

 Avezé

Eglise St-Pierre   
RD323 et 59 • 02 43 93 17 33
mairie.aveze@wanadoo.fr

Vis. libre : dim 10 h-12 h et 15 h-17 h

Avoise

Château de Dobert   
Fléché à partir du village d’Avoise 
02 43 92 01 52 
dobert72@gmail.com

Vis. libre et exposition historique sur le 
manoir et la famille propriétaire depuis 
1478 : dim 14 h-18 h • Gratuit 
Vis. guidée des RdC, chapelle, 
ancienne cuisine : sam-dim 14 h-18 h • 
5 € + 12 ans

Eglise St-Sulpice
RD57 • 02 43 95 32 07
mairie.avoise@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h

Exposition inauguration d’une 
boucle de randonnée ludique autour 
du village avec exposition d’outils 
préhistoriques et de découvertes sur 
le territoire de la commune (collection 
privée) : sam matin

Bazouges-sur-le-Loir

Eglise St-Aubin     
02 43 45 32 20 • louis.lamballe@yahoo.fr

Présentation des peintures de la 
charpente lambrissée qui ont 500 ans 
environ : dim 10 h-12 h 

Vis. guidée de l’édifice dont deux 
loges utilisées par les seigneurs de 
Bazouges : dim 14 h-17 h 30

Beaumont-sur-Dême

Eglise de St-Pierre  
et St-Paul   
02 43 44 43 17
mairie.beaumont-sur-deme@wanadoo.fr

Vis. libre : sam 9 h-19 h

Souscription Fondation du patrimoine 
pour la maison des Haies

 Beillé

Eglise 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Transvap, chemin de fer 
touristique de la Sarthe 
Vis. libre et guidée de l’atelier, du dépôt 
vapeur, du musée et du train miniature : 
sam-dim 9 h-12 h et 14 h-18 h

Navettes autorails de Beillé à 
Tuffé puis retour. Autorail • 4 € ; 
3 € 4-12 ans. Train vapeur • 7,60 € ; 
3,80 € 4-12 ans

 Bessé-sur-Braye

Château de Courtanvaux  
02 43 35 34 43
chateau.bessesurbraye@wanadoo.fr

Vis. des parc et jardins du château 
(ttes les ½ h). Départ dans la cour 
d’honneur du château : sam - dim 10 h, 
11 h, 14 h-18 h

Exposition sur le travail de la Cie « Mu-
sique et Comédie » avec scénettes 
interprétées : dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

 Bonnétable

Jardin potager   
1, rue d’Isly • 02 43 29 49 66
contact-web@jardinpotager-bonnetable.fr

Visite, accueil avec exposition « le 
jardin de Bonnétable d’hier en pein-
ture » : sam 14 h-17 h 30 / dim 10 h-12 h 
et 14 h-17 h 30 

Vis. guidée : sam-dim 14 h, 16 h  
• 2 € + 15 ans

Visite sur les légendes  
et anecdotes locales  
02 43 52 01 34

Sur réservation avant jeudi précédent 
à 18 h : ven 20 h

 Bouër

Eglise St-Pierre   
Vis. libre : dim 10 h-18 h

Vis. guidée dans le cadre du circuit des 
églises de Bouër/Le Luart et Sceaux-sur-
Huisne (02 43 93 41 81) : dim 14 h 15

 Boëssé-le-Sec

Eglise
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

 La Bosse

Eglise St-Jacques  
RD7 de Bonnétable à la Ferté-Bernard
02 43 93 59 38
raymond.bellencontre@orange.fr

Vis. libre, exposition poteries :  
sam-dim 15 h-18 h

 Bouloire
02 43 29 22 00 • sibouloire@hotmail.com

Chapelle-cimetière  
Vis. libre : sam 10 h-17 h

Château de Bouloire  
Rte D357 Le Mans - St-Calais

Vis. libre : sam 10 h-12 h et 15 h-17 h 
Vis. guidée (durée 1 h 30) : sam 10 h, 15 h

« Puits et lavoirs du Pays Bilurien, de 
l’usage à la restauration » conférence : 
ven 20 h 30

Parcours-découverte des sites restaurés 
ou en cours de restauration avec dépliants 
et panneaux sur les projets in situ

Le Breil sur Mérize

Eglise St-Pierre 
02 43 89 83 13 • 06 62 51 11 87

Vis. libre et exposition : dim 8 h-18 h

 Briosne-lès-Sables

Eglise de Sables,  
chapelle Ste-Anne 
Cimetière de Briosne

Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h 

Ferme de Mereau 
Accès par chemin La Courbe (RD301), 
1 km de Bonnétable, direction le Mans

Vis. guidée des extérieurs : 
dim 14 h 30-17 h

Présentation des bâtiments agricoles 
restaurés cette année 

La Bruère-sur-Loir

Eglise St-Martin   
RD11. Rte de Chenu • 02 43 46 84 42
lydieloiseleur@orange.fr

Cartes anciennes et bouquets de 
fleurs naturelles : sam-dim 9 h-19 h

Mise en lumière de l’église avec vis. 
guidées à la demande

Brûlon

Eglise St-Pierre et St-Paul  
02 43 95 60 28 • eric.terouanne@orange.fr

Vis. libre avec livrets-guides pour 
l’ensemble de l’église et les vitraux. 
Exposition des différentes étapes de la 
création des vitraux : sam-dim 9 h-18 h

Inauguration des 12 nouveaux vitraux 
avec l’artiste Mariette Teisserenc et le 
maître verrier Éric Boucher : dim 12 h 15
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Chahaignes

Château de Bénéhard   
02 43 44 50 99 • bruno@clappier.net
delaboussiniere@wanadoo.fr

Vis. guidée du four à pain en fonc-
tionnement : sam 14 h, 16 h, 17 h 30 
dim 11 h, 14 h, 16 h

Vis. libre : sam 11 h-18 h / dim : 11 h-17 h

Manoir de la Jaille    
Rue de la Forêt de Bercé 

Vis. libre ou guidée : sam-dim 10 h-18 h

Challes

Eglise St-Laurent  
02 43 75 81 10

Vis. libre : dim 13 h-17 h

Vis. guidée: sam 10 h-12 h et 13 h 30-
17 h/ dim 10 h-13 h

Usine et Musée  
du Crin   
1, rue du Moulin. Proche de l’église. 
Fléchage • 02 43 75 81 23

Vis. libre ou guidée de l’usine du Crin : 
sam 9 h 30-12 h et 13 h 30-16 h 45

Chantenay-Villedieu

Eglises de Villedieu et de 
Chantenay, chapelle du 
cimetière et village  
02 43 95 77 34 • pierin-tertre@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim. Vis. guidée (RV 
place de la mairie) : dim 15 h

La Chapelle-d’Aligné

Château  
des Gringuenières  
D100, rte de Bazouges • 02 43 45 24 33

Vis. guidée d’une partie de l’édifice et 
des jardins : dim 14 h-18 h • 4 € + 18 ans

 La Chapelle-du-Bois

Eglise Ste-Marie  
Madeleine  
4, rue de Mamers • 02 43 93 18 36
lachapelledubois@wanadoo.fr

Vis. libre et projection sur l’histoire et la 
réfection de l’église et de son histoire :  
sam-dim 9 h-19 h

 La Chapelle-Huon

Eglise St-André  
Rue Henri Menant. A St-Calais prendre 
direction Bessé/Braye • 02 43 35 34 03
mairie.chapellehuon@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

 La Chapelle-St-Rémy

Eglise
06 64 22 22 14

Concert-répertoire Renaissance par 
l’ensemble vocal « L’Écart de ton » : 
sam 20 h 30

Château-du-Loir

Silo à Grains 
3, rue Henri Dunant • 06 12 41 70 04
ambroise.dudon@gmail.com

Vis. libre accueillie, accès aux parties 
basses du bâtiment : sam-dim 10 h-18 h

Chemiré-le-Gaudin

Château  
de la Sauvagère   
02 43 77 04 76 • jfcoue@aol.com

Vis. guidée des extérieurs et du 
salon avec présentation de la restau-
ration des pots à feu des lucarnes 
du château : sam-dim 11 h, 15 h, 
16 h, 17 h

Chenu

Château du Paty  
13, rue Principale • 06 20 51 57 44
thibauthd@free.fr

Vis. libre (terrasse et douves en eau) 
et guidée: sam-dim

Eglise St-Martin  
Pl. de l’Eglise • mairie.chenu@wanadoo.fr 
02 43 46 01 62 • 06 31 51 59 56

Vis. libre : sam 14 h-18 h / dim 9 h-12 h 
et 14 h-18 h

Grange dîmière    
Rue Principale • 02 43 46 01 62
mairie.chenu@wanadoo.fr

Vis. libre, expositions d’artistes 
locaux et d’archives (06 31 51 59 56) : 
sam 14 h-18 h / dim 9 h-12 h et 
14 h-18 h

 Cherreau

Eglise St-Symphorien 
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

Ferme de « La Hupetière »
Rte de Ceton

Vis. guidée : sam 9 h-11 h. Présen-
tation des dépendances agricoles et 
de leur restauration traditionnelles, 
peinture « maison » à la farine

Clermont-Créans

Château et ancienne église 
de Créans  
02 43 45 25 33

Vis. accompagnée : sam-dim 15 h-18 h

 Cogners

Eglise St-Pierre et St-Paul  
Rue Freddy Limbosch • 02 43 35 11 02
mairie-cogner@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 8 h-20 h

 Connerré

La Jatterie  
Vis. libre et guidée : sam 9 h-12 h et 
15 h-18 h / dim 15 h-18 h • 2 € + 12 ans

Contilly

Maison de « Jeanne d’arc » - 
Ancien Auditoire de Justice 
Place de l’Eglise. 4, rue de la Valériane 
06 11 64 21 31 • djhueber@orange.fr

Visite de cet ancien auditoire 
de justice du 15e siècle : 
sam 14 h-19 h / dim 10 h-12 h et 14 h-19 h

 Cormes

Eglise St-Denis 
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h

Expositions de photos et d’habits 
liturgiques, animation musicale, harpe 
et flûte : dim à 17 h

En accès libre : le lavoir et la croix 
récemment restaurée à La Bougue-
lière, route de Théligny - St-Bomer

 Coudrecieux

Eglise  
St-Martin des Loges  
Rte de Bouloire à Coudrecieux
mf.bellamy@wanadoo.fr

Visite: sam-dim 14 h-19 h

Manoir  
de la Cour    
9, rue de la Cour. Rte Le Mans-Orléans, 
à Bouloire direction Vibraye
02 43 35 79 37
pellemoine.genevieve@wanadoo.fr

Extérieurs (parc et jardin) avec 
calligraphies d’Isabelle Quibel et enlu-
minures de Béatrice Balloy
Vis. libre : sam-dim : 14 h-18 h 

Vis. guidée : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 
17 h 30

 Courcival

Le Château  
Par la D19 ou par le bourg (entrée près 
de l’église) 
02 43 29 32 52

Vis. libre des extérieurs du manoir 
avec communs, douves et tour :  
sam-dim 13 h-19 h

Eglise St-Brice
Vis. libre : dim 14 h-19 h

 Courgenard

Eglise St-Martin  
02 43 93 26 02

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Crannes-en-Champagne

Jardins du Mirail  
1 km au N-E du bourg direction Brains-
sur-Gée 
02 43 88 05 50

Vis. libre des jardins, accueillie : sam-
dim 10 h-18 h • 5 €

Crosmières

Haras de la Potardière 
Rte de Bazouges
02 43 45 83 47 
06 85 02 46 15
haras-de-la-potardiere@wanadoo.fr 

Vis. libres : sam 10 h-15 h / dim 15 h-18 h

Vis. guidées : sam 11 h, 14 h / dim 15 h, 
16 h, 17 h

 Dehault

Château 
02 43 93 82 04
rsdemarnies@cegetel.net

Vis. libre des extérieurs et du pigeon-
nier : sam-dim 9 h 30-11 h et 14 h-18 h 
• 5 €

Dissay-sous-Courcillon

Eglise St-Jean  
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

 Dollon

Eglise St-Médard  
et chapelle Ste-Bonne
Vis. libres : sam et dim 9 h-18 h

Musée  
de musique mécanique 
12, Grande Rue

Vis. guidée : sam 14 h 30-18 h • gratuit 
Vis. guidée : dim de 14 h 30 à 18 h  
• 4 € ; 2,50 € - 12 ans

 Duneau

Eglise St-Cyr et Julithe  
Pl. de l’église - RN23 • 02 43 89 01 89

Vis. libre : sam 10 h-18 h / dim 8 h-18 h

Cimetière, monument funéraire 
restauré en 2011. Dolmen (route des 
Planches) et menhir (route du Luart) 
en accès libre

 Ecorpain

Eglise St-Martin 
RD 357

Vis. libre : sam-dim 8 h-18 h

Vis. guidée du village : dim 15 h. RV 
place de l’église

 Fatines

Eglise
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

 La Ferté-Bernard ZPPAUP 
02 43 71 21 21
accueil@tourisme-lafertebernard.fr

Circuit guidé patrimoine 
caché de la ville 
RdV Office de Tourisme, réservation 
conseillée : sam à 16 h

Vis. guidée de la Porte St-Julien  : 
sam-dim 14 h 30-18 h

Chapelle St-Lyphard  
Rue du Château 

Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-18 h

Château 
Vis. guidée des extérieurs :  
sam-dim 14 h 30-18 h

Eglise N-D-des-Marais  
Vis. guidée : 
sam 16 h-18 h / dim 14 h 30-18 h

Halles Denis Béalet 
Place de la Lice 

Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-18 h

Hôtel Courtin-de-Torsay 
(bibliothèque municipale)
50, rue d’Huisne 

Vis. guidée : sam 9 h-18 h

24



La Flèche ZPPAUP

Office de tourisme 02 43 94 02 53

Chapelle et cloître de l’ancien 
monastère de la Visitation  
Hôpital. 1, rue Henri Dunant 

Exposition photographique des patri-
moines cachés : dim 14 h-18 h

Vis. guidée (sur RV) : sam dim 14 h-18 h

Hôtel Bellœuvre 
20, rue de la Dauversière à l’angle du 12, 
rue Vernevelle 

Vis. guidée des peintures murales de 
la voûte : dim 11 h-13 h et 15 h-17 h

La Providence  
32, rue de la Beufferie 

Vis. guidée : dim 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

Moulin de la Bruère 
Rte du Lude  

Vis. guidée: sam-dim 15 h, 16 h, 17 h

Pavillon Fouquet de la Varenne
Square Pierre Schilte 
02 43 48 53 52
s.garnier@ville-lafleche.fr

Vis. guidée de l’exposition permanente 
et des extérieurs : sam 16 h, 17 h

Prytanée Militaire     
(ancien collège des Jésuites)
22, rue du Collège • 02 43 48 59 15
bibliotheque.pnm@terre-net.defense.
gouv.fr

« Les textes fondateurs autour 
de la bible dans les collections du 
Prytanée » à la suite de la manifesta-
tion culturelle « La Bible, patrimoine 
de l’humanité », exposition en vis. 
guidée : dim 14 h-18 h

Vis. libre de cours, salles dont 
celle des instruments anciens, du 
jardin régulier et de l’église St-Louis 
(église visitable à partir de 11 h 45) : 
dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

Présentation et audition de l’orgue 
historique Ambroise Levasseur (durée 
½ h) : dim 10 h, 14 h 30, 17 h
(02 43 48 59 15 
pascal.champion@yahoo.fr)

Théâtre  
de la Halle au blé  
Pl. du Marché au blé 
02 43 48 53 52
sgarnier@ville-la-fleche.fr

Vis. guidée : sam 14 h 30-17 h 30/ 
dim 10 h-12 h et 14 h 30-17 h 30

Spectacle-surprises : sam 

Fontenay-sur-Vègre

Manoir dit « le Logis  
de Fontenay »   
Chemin du logis, dans le bourg de 
Fontenay • 02 43 92 01 49

Vis. guidée avec expositions de 
peintures religieuses, aquarelles, 
porcelaines et poupées anciennes 
dans la salle souterraine :  
sam-dim 14 h-18 h 30 • 2 €

Fresnay-sur-Sarthe

Eglise Notre-Dame  
02 43 97 23 75
mairie.fresnay@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Parcours des Vignes à Fresnay sur 
Sarthe, départ place Bassum : dim 15 h

Le Grand-Lucé

Hôtel Bléteau dit le Neufmenil  
(actuel Hôtel de Ville)  
02 43 40 90 34
mairie.legrandluce@wanadoo.fr

Vis. libres de l’édifice, des communs et 
de l’église St-Facile : sam-dim 9 h-12 h 
et 14 h-18 h

Photos des galeries souterraines 
d’extraction du tuffeau avec film

Flée

Château de la Motte 
Thibergeau  
06 13 45 45 86

Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 14 h-18 h

 Gréez-sur-Roc

Espace Jean Jousse (musée 
d’archéologie néolithique)   
16, rue de l’église • 02 43 60 19 05
fondation.jeanjousse@gmail.com

Vis. guidée de l’espace-musée, de la 
Motte et de l’église : sam-dim 14 h-18 h

 Jauzé

Eglise St-Barthélémy
If du cimetière
Vis. libre : dim 8 h 30-19 h

Joué-en-Charnie

Manoir de Beaumont-le-
Chevreuil  
06 77 06 77 66

Vis. libre et guidée des extérieurs 
et du RdC : dim 10 h 30-12 h 30 et 
14 h 30-18 h 30

Juigné-sur-Sarthe

Manoir de Vrigné   
Rte Asnières - chemin de Vrigné  
jdedurfort@carlsonwagonlit.fr
01 45 05 34 09 • 06 11 47 42 20

Vis. guidée et exposition photogra-
phique retraçant la restauration de 
l’édifice : sam-dim 10 h-17 h

 Lamnay

Eglise St-Martin  
Place St-Pierre • 02 43 93 23 17
mairie.lamnay@wanadoo.fr

Vis. libre : sam 14 h-18 h

 Lombron

Eglise St-Martin
Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h

 Louplande

Château de Villaines   
Rte de Sablé. D309 vers Chemiré-le-
Gaudin • 02 43 88 53 73

Château de style classique, intermède 
de musique française, piano et violon : 
dim 15 h, 16 h, 17 h

Vis. libre des extérieurs et RdC : 
sam-dim 10 h-12 h et 14 h-18 h • 4 € 
+ 18 ans

Le Luart

Eglise Notre-Dame   
02 43 93 44 21

Vis. libre : dim 14 h-18 h

Vis. guidée : dim 15 h 30 

Dans le cadre du circuit débutant à 
l’église de Bouër : 14 h 15

Luché-Pringé

Coteau et prairies des  
Caforts (réserve naturelle 
régionale)   
02 43 77 17 65
cen.sarthe@espaces-naturels.fr

Histoire et biodiversité des anciennes 
champignonnières (durée 2 h), co-
animée par un naturaliste et Daniel 
Piedeleu (historien local) : dim 14 h 30

Le Lude

Château du Lude   
02 43 94 60 09
chateaudulude@wanadoo.fr

Vis. libre des jardins avec « Bourg Joly 
Malicorne, faïence entre création et 
tradition » démonstration d’artisans, 
modelage et broderie :  
sam-dim 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h

Extérieurs uniquement • 5 € + 18 ans
Vis. libre (vis. guidée : 11 h 30) :  
sam-dim 14 h-18 h

Journées potagères et gourmandes, 
vis. du potager et dégustation réalisées 
dans les anciennes cuisines voûtées : 
sam-dim 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h

Intérieurs et extérieurs • 8 € + 18 ans

Malicorne-sur-Sarthe

Château de Malicorne  
11, rue de Sévigné 
 02 43 94 84 65 
vdelarminat@free.fr

Vis. libre du RdC : dim 10 h-19 h • 2 € 
+ 18 ans

Espace Faïence    
24, rue Victor Hugo 
02 43 48 07 17
manuella.espacefaience@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h

«Terre des bêtes, bêtes de terre », 
collection permanente et exposition de 
Sophie Martin, sculpteur animalier • 
3 € + 12 ans

« A l’eau, la terre » et « Le pichet à 
secret de Malicorne » : expositions 
temporaires gratuites

Moulins  
Place Pierre Désautels 
02 43 94 74 45
ot-malicorne@wanadoo.fr

Visite des extérieurs et RdC des 
trois moulins ( ttes les 20 mn) : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

Marçon

Eglise Notre-Dame 
02 43 44 13 89

Vis. libre : sam 10 h 30-12 h et 14 h 30-
18 h 30 / dim 14 h 30-18 h 30

 Melleray

Eglise
Vis. libre : sam-dim 9 h-20 h

Moitron-sur-Sarthe

Commanderie  
du Gué-Lian  
06 61 02 97 16 
mj.corbin@orange.fr

Vis. libre (guidée sur demande au 
02 43 97 15 71) des extérieurs du 
logis, de la chapelle et du temple avec 
colloque sur les ordres militaires au 
Moyen Âge: sam-dim 9 h-18 h

Chorale, récital répertoire médiéval : 
dim 15 h

Moncé-en-Saosnois

Eglise St-Pierre  
et St-Paul   
Place Ste-Anne - D27
02 43 97 58 18
monceensaosnois@wanadoo.fr

Vis. libre et guidée : dim 15 h-17 h 30

Montabon
Rotonde Ferroviaire de la Vallée 
du Loir  
Rte de Nogent sur Loire 
06 60 33 41 14
rfvl@voila.fr • sebcool4@wanadoo.fr

Vis. libre et guidée, expositions 
diverses et variées : sam-dim 9 h 30-
12 h et 13 h 30-18 h 30

 Montfort-le-Gesnois

Eglise St-Gilles et N-D, église 
de Saussay 
Hameau de Saussay 

Vis. libres : sam-dim 9 h-18 h

Montigny

Château et haras 
N12, D16 
02 43 97 81 01
apfavier@hotmail.com

Vis. libre (guidée : 11 h et 15 h) :  
sam-dim 10 h-18 h • 2 € + 16 ans.
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 Montmirail

Château
Vis. du parc, de la glacière et accès aux 
salles de garde : dim 14 h 30-18 h • 2 €

Eglise
Vis. libre : sam 10 h-18 h / dim 14 h 30-18 h

Neuvy-en-Champagne

Château de la Renaudière  
St-Julien le Pauvre. D88 
02 43 20 71 09
pdemascureau@cegetel.net

Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

Vis. guidée extérieurs, dépendances 
et chapelle : dim 15 h,16 h,17 h 
• Tarif : participation libre

Eglise St-Julien 
Bourg de St-Julien 

Eglise St-Laurent  
Rue de la Croix Rompue. RD45
02 43 20 71 25
mairie.neuvy-en-champagne@wanadoo.fr

Vis. libre des deux églises :  
sam-dim 10 h-18 h

 Nogent-le-Bernard

Château de Haut Éclair  
Rue Basse • 02 43 52 01 34
tourisme.maine301@orange.fr

Exposition du Perche Sarthois sur le 
patrimoine bâti : sam-dim 14 h-18 h

Conférence sur le patrimoine de 
Nogent-le-Bernard : sam 20 h 30

Eglise St-Jouin
Vis. libre : dim 14 h-19 h 
Vis. guidée : sam 14 h, 15 h

Pierre mégalithique de 
Courtevrais 
Vis. guidée : sam 16 h. RV pl. de l’église 

 Nuillé-le-Jalais

Eglise St-Pierre 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

Peray

Eglise St-Jouin  
02 43 97 43 03
maine.peray@wanadoo.fr  
dombargy@orange.fr

Vis. libre de l’église (guidée : 14 h) et 
de la motte féodale : sam-dim 

Pirmil

Eglise St-Jouin 
Vis. libre

Poillé-sur-Vègre

Château de Verdelles  
02 43 92 95 15

Vis. libre, extérieurs et RdC :  
sam-dim 9 h-18 h • 1 €

Précigné

Manoir de Sourches  
02 43 92 15 37

Vis. guidée de la chapelle et de la 
cuisine-boulangerie : sam 14 h 30-
18 h 30 / dim 14 h 30-17 h 30 • 4 € 
+ 12 ans ; 2 € étudiant

 Préval

Eglise St-Pierre  
et St-Paul    
Place de l’Abbé Brière • 02 43 93 37 86
mairie.preval@wanadoo.fr

Vis. libre documentée : dim 9 h 30-
12 h 30 et 14 h-17 h

 Prévelles

Eglise  et maison du Potier 
02 43 71 14 75

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

 Rahay

Eglise   
02 43 35 16 21 • mairie.rahay@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

Rouillon

Centre du Parchemin et de 
l’enluminure  
Domaine de Vaujoubert. A10 sortie 8 
(université) • 02 43 52 82 67
museeduparchemin@orange.fr

Vis. guidée contée et animée :  
sam-dim 15 h • 5 € ; 3 € enfant

 Rouperroux-le-Coquet

Eglise St-Mamert 
Rue principale • 02 43 29 35 00
mairierouperrouxlecoquet@wanadoo.fr

Concert de l’association culturelle de 
Bonnetable : dim 17 h

Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h

Sablé-sur-Sarthe ZPPAUP

02 43 95 00 60
office.tourisme@sablesursarthe.fr

Bibliothèque municipale hors 
les murs   
A l’office de tourisme, rue du château 

L’œuvre de Pierre Reverdy, exposition 
guidée par une bibliothécaire : sam-dim

Atelier de photos  
J. Malicot  
11, rue Carnot

Découverte de l’atelier et d’une 
partie de l’œuvre du photographe : 
sam 15 h-18 h et dim 10 h-18 h

Château Colbert de Torcy - 
Centre de conservation Joël 
Le Theule  
02 43 95 19 92 • bnf-sable@bnf.fr

Vis. guidée des salles historiques, 
des ateliers de restauration et de 
numérisation des collections de la 
Bibliothèque nationale de France. Pour 
le 30e anniversaire de son installation, 
une exposition retrace l’évolution de 
ses activités. Sur réservation

Écomusée du Marbre 
23 bis, rue Aristide Briand 

Vis. libre de plus de trois siècles d’acti-
vité marbrière : sam-dim 14 h-17 h

Musée « de l’homme  
volant »    
35, Grande Rue 
02 43 95 07 36
jc.ragaru@wanadoo.fr

Vis. guidée de documents et 
d’objets rares des réserves du musée 
relatifs à l’aéronautique militaire 
(guerres de 1870 et 1914-1918) : 
sam 14 h / dim 10 h-14 h • 3 €

St-Aignan

Château et grange dîmière  
11 rue du Château 
02 43 23 10 75

Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 13 h-19 h

Vis. guidée d’une partie des intérieurs 
et de la chapelle • 3 € ; 1,50 € - 16 ans

 St-Aubin-des-Coudrais

Eglise   
02 43 93 20 47
mairie.saintaubindescoudrais@wanadoo.fr

Vis. libre : dim 9 h-18 h

 St-Calais

Eglise Notre-Dame
Vis. libre : sam-dim 8 h-19 h

Fonds Ancien  
et Musée-Bibliothèque 
Centre de ressource.  
Place de l’Hôtel de ville 
02 43 35 63 03
culturel.saintcalais@orange.fr

Visite de la charpente des Halles : 
dim 15 h-18 h

Visite du musée-bibliothèque : 
sam 15 h-18 h / dim 10 h-12 h et 
15 h-18 h

« Paysages en R’évolution », 
exposition au centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine du 
Perche Sarthois  
Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-18 h 30

 St-Célerin

Eglise 
02 43 29 38 04
mairie.saintcelerin@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h

Manoir de Bois-Doublé 
Vis. guidée : dim 14 h-18 h

Animations tout public (balades en 
poneys et calèche, orgue de barbarie, 
tir à l’arc…)

Pigeonnier du Plessis
4, rue de Sillé

Vis. guidée : sam 14 h-19 h et 
dim 10 h-19 h

St-Christophe- 
en-Champagne

Manoir  
de la Massonnière     
Par Loué en venant du Mans et par 
Brûlon en venant de Sablé
01 34 73 27 89
a-marie.moulin@orange.fr

Vis. libre du jardin : sam-dim 10 h-12 h 
et 14 h-18 h

« Tea time à l’anglaise », exposition-
rencontre avec des artisans d’art

Exposition d’aquarelles et de pastels

« Patrimoine caché de la Masso-
nière » présentation vidéo sur le 
pigeonnier - l’escalier à pilastre • 4 € ; 
3 € - 18 ans et groupes

St-Cosme-en-Vairais

Patrimoine de l’eau  
dans le Vairais  
Espace nature «Verno Vici»
02 43 97 55 44 • 06 48 82 66 53
patrimoineduvairais@orange.fr

« Le patrimoine de l’eau dans le Vai-
rais », exposition  : sam-dim 10 h-19 h

« A la découverte du patrimoine caché 
de l’eau dans le Vairais », randonnée : 
sam 14 h-18 h

St-Georges-de-la-Couée

Chapelle  
de St-Fraimbault  
02 43 44 80 32
mairiestgeorgesdelacouee@orange.fr

Vis. libre : sam 9 h-18 h

Eglise St-Georges  
02 43 44 80 32
mairie.stgeorgesdelacouee@wanadoo.fr

Vis. libre : sam 9 h-18 h

 St-Georges-du-Rosay

Eglise  
02 43 29 40 16
mairie.st.georges.du.rosay@wanadoo.fr

Vis. libre : sam 14 h-18 h et 
dim 9 h-18 h.  
Vis. guidée : dim 15 h

St-Germain-d’Arcé

Dépôt de locomotives  
et de wagons en voie étroite 
La Pinelière • 02 43 46 04 72
gilles.couleard@orange.fr

Vis. libre de la collection ferroviaire : 
sam-dim 10 h-12 h et 14 h-19 h

 St-Gervais-de-Vic

Eglise St-Gervais  
St-Protais  
02 43 35 09 03

Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h

 St-Hilaire-le-Lierru

Eglise  
Bourg • 02 43 93 47 29
mairie-st-hilaire-le-lierru@wanadoo.fr

Vis. libre (demander les clés à la 
mairie) : sam 9 h-12 h
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LE MANS

Le patrimoine de A à Z
Ancienne abbaye  
St-Pierre de la Couture   
Place Aristide Briand. Tram station 
Préfecture. Bus
02 43 54 71 07 
02 43 39 71 74 
06 07 40 52 54
pref-communication@sarthe72.gouv.fr
contact.culture@cg72 

Vis. libre, à partir d’un livret-jeux 
et remise de prix pour les jeunes : 
dim 14 h-18 h 

« Paysages et Peintres Sarthois », 
exposition inédite de tableaux 
Vis. guidée à la découverte des 
usages passés et présents : 
dim 15 h-16 h 30

« Entre patrimoine et musique », 
temps musical : dim 14 h 30-15 h, 
16 h-16 h 30

Archives départementales 
de la Sarthe  
9, rue Christian Pineau 
02 43 54 74 74 
archives@cg72.fr
Bus lignes 3, 6, 7, 12, 17.
Tram direction Antharès

Vis. guidée (durée 1 h environ) avec 
exposition photos sur l’immeuble : 
sam 14 h 30-18 h

Centre d’archives  
historiques  
de la SNCF   
2, Av. de Bretagne. Tram et bus ligne 3 
02 43 21 74 65
archiveshistoriques.sncf@sncf.fr

Vis. guidée historique et explication 
du travail d’archives par le person-
nel : sam 9 h 45-11 h, 11 h-12 h 15, 
13 h 45-15 h, 15 h 15-16 h

« À la découverte de l’histoire du per-
sonnel SNCF au travers des archives 
historiques », exposition 

 

Hôtel Legras  
du Luart   
105, Grande rue • 02 43 28 59 15

Ouverture du porche dit en « pointe de 
diamant » et du jardin sur cour : sam-
dim 9 h-19 h

Hôtel Mace Aubert de Clairaul-
nay   
108, Grande Rue. Cité Plantagenêt  
02 43 24 84 86
mireillebouton-fichet@wanadoo.fr
etienne.bouton@wanadoo.fr

Vis. guidée des extérieurs avec expli-
cations sur la vie des personnalités 
l’ayant habité depuis le 16e siècle : 
sam-dim 10 h-19 h

Lycée Montesquieu (ancien col-
lège de L’Oratoire)   
02 43 77 03 21
jean.lamarre@wanadoo.fr

Vis. guidée départ devant les marches 
de la chapelle (durée 1 h) : sam-
dim 14 h-18 h

Maison dite 
« des deux amis »  
18-20, rue de la Reine Bérengère 
02 43 47 40 30 • am.gresser@wanadoo.fr

Vis. guidée des différents niveaux et des 
jardins, RV au pied de l’immeuble. Beau-
coup d’escaliers. (durée 30-40 mn).  
Sur inscription : sam 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

Musée de Tessé  
2, Av. de Paderborn.  cour du musée

Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h et 14h 18 h

« La soupe du soir », exposition-dos-
sier sur la génèse et la restauration 
d’un tableau
Musée des 24 Heures - Circuit 
de la Sarthe 
9, place Luigi Chinetti. Tram arrêt Pôle 
Santé sud. Bus n°7 arrêt les Raineries
02 43 72 72 24
caroline.meneyrol@cg72.fr

Balade en Torpédo 1912 :  
sam-dim 14 h-17 h

Vis. libre : sam-dim 10 h-17 h • 6 € ; 
3 € 10-18 ans

St-Jean-d’Assé

Eglise N-D des Champs 
Le Bourg des champs 
02 43 25 26 42

Concert «Sui generis» (quatuor de 
saxophones) et « Série limitée »  
(quatuor de clarinettes) :  
dim 16 h

Vis. guidée : sam 15 h-18 h / dim 14 h-15 h

St-Jean-de-la-Motte

Eglise St-Jean-Baptiste  
02 43 45 45 66
mairie-de-st-jean-de-la-motte@wanadoo.fr

Vis. libre

  St-Jean- 
des-Echelles

Eglise   
Place des souvenirs 
02 43 93 23 10
mairie-saint-jean-des-echelles@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 7 h-19 h

 St-Maixent

Eglise
Vis. libre : sam-dim 14 h 30-17 h 30

Ferme du Logis
Vis. guidée : sam-dim 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30

Accès libre à la chapelle St-Quentin, 
au four à pain et au lavoir de la cour 
du logis 

St-Mars-d’Outillé

Château de Segrais  
Centre de Méditation Kadampa,  
route de Téloché 
02 43 87 70 05
info@kadampafrance.org

Vis. libre de la chapelle, du parc et 
des intérieurs (RdC du château), 
commentée devant la chapelle et le 
château (ttes les ½ h) :  
sam-dim 10 h-18 h

St-Mars-sous-Ballon

Eglise St-Médard 
02 43 27 30 16

Vis. guidée : dim 15 h-17 h 30

  St-Martin- 
des-Monts

Eglise St-Martin 
02 43 93 57 84
mairie.stmartindesmonts@rlan.eu

Vis. libre : dim 15 h-18 h

  St-Michel- 
de-Chavaignes

Eglise St-Michel 
Vis. libre : sam-dim 8 h-20 h

St-Rémy-de-Sillé

Eglise  
Rue de Grasby • 02 43 20 13 82
mairie.saintremydesille@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim

St-Rémy-du-Val

Eglise St-Rigomer   
02 43 97 75 06
maison.ruralité@hotmail.fr

Vis. guidée : sam-dim 15 h-18 h

Logis de Moullins   
Rte de Louvigné • 06 81 00 98 34
philippe.p.favre@wanadoo.fr

Vis. libre accompagnée gratuite : 
sam 15 h-17 h / dim 10 h-12 h

Animations diverses, visiteurs en 
costumes médiévaux ou Renaissance 
• 4 € + 16 ans, 
Démonstration de taille de pierre : 
sam-dim 14 h-17 h 30

Visite théâtralisée pédagogique :  
sam 14 h-17 h 30 / dim 10 h-12 h et 
14 h-17 h 30

« A moi comte deux mots » duel et 
danses médiévales : sam 21 h-22 h 30

 St-Ulphace

Eglise de St-Ulphace 
02 43 93 27 06
mairie-saint-ulphace@wanadoo.fr

Vis. libre (et guidée sur RV). Collection 
de chasubles : sam-dim 9 h-18 h

St-Vincent-du-Lorouër

Château  
des Étangs l’Archevêque 
02 43 72 62 79
amisdesetangs@hotmail.fr

Vis. guidée des salles voûtées, des 
chambres et appartements :  
sam-dim 14 h 30-18 h 00 • 5 €

 Ste-Cérotte

Eglise Ste-Cérotte  
Vis. libre : sam-dim 8 h-20 h

 Ste-Osmane 

Eglise Ste-Osmane
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Sarcé

Eglise St-Martin  
02 43 46 63 81 
06 13 87 27 28

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Vis. guidée : sam 15 h-18 h

 Savigné-l’Evêque

Manoir de Nuyet 
02 43 23 84 32

Visite des extérieurs et des jardins
Exposition d’art topiaire avec avis d’ex-
perts : sam 13 h-18 h / dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

 Sceaux-sur-Huisne

Eglise St-Germain   
RD323 
02 43 93 40 12
sceaux.mairie@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

Vis. guidée dans le cadre du circuit 
des églises de Bouër (14 h 15),  
Le Luart (15 h 30) : dim 16 h 45 

Ségrie

Eglise Notre-Dame  
02 43 97 07 33

Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h

Vis. guidée : sam 17 h / dim 11 h

 Semur-en-Vallon

Eglise et chapelle Ste-Barbe
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Château de Semur  
Vis. guidées : sam-dim 10 h-12 h 30 et 
15 h-18 h • 8 € ; 4 € + 12 ans

 Sillé-le-Philippe 

Eglise
Vis. libre : sam-dim 10 h-17 h 
Lavoir (rue du Vivier) en accès libre
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Souligné-Flacé

Chapelle  
St-Jean-Baptiste   
Flacé 
02 43 88 56 06
renee_72@hotmail.fr

Vis. guidée : sam-dim 14 h-18 h

 Soulitré

Eglise St-Martin  
et chapelle Ste-Anne
Vis. libre : sam-dim de 14 h-18 h

 Surfonds

Eglise 
Vis. libre : sam-dim 10 h-16 h

 Terrehault

Eglise 
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

 Théligny

Eglise (actuelle mairie)  
5, rue de St-Bomer 
02 43 93 25 06
mairie.theligny@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

Thoigné

Eglise St-Martin 
02 43 33 45 40
dominique-vovard@club-internet.fr

Vis. libre (guidée : 15 h) : sam-
dim 9 h-18 h

« A la découverte des peintures 
murales de Thoigné »

 Thorigné-sur-Dué

Eglise
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

 Torcé-en-Vallée

Eglise Notre-Dame  
« Le Pélerinage de la Juillette » 
exposition en vis. libre :  
sam-dim 10 h-18 h

Vis. guidée : 10 h, 11 h 30, 14 h 30, 
15 h 30, 17 h

Chorale : sam 18 h

Conférence de Xavier Brillant, uni-
versité de Nantes sur le Pélerinage 
de la Juillette depuis le 16e siècle : 
dim 15 h

 Tuffé

Eglise 
Vis. libre : dim 14 h-18 h 30

Présentation du patrimoine caché

Abbaye Notre-Dame  
Vis. libre : dim 14 h-18 h 30

Présentation des lieux cachés

Vaas

Eglise   
Vis. libre de l’ancienne abbaye royale

 Valennes

Eglise 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

 Vancé

Eglise St-Martin 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Vezot 

Eglise St-Denis  
mairie.vezot@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

 Vibraye 
Salle Leprête (près de la mairie) 
02 43 93 60 27

« La sidérurgie dans le Maine de 
l’Antiquité au 20e siècle », exposition :  
dim 10 h-12 h et 13 h-14 h 15

« Le sentier du Minerai »,  
vis. guidée.  
Départ de la salle Leprête : 
dim 14 h 15 ou RV aux barrières à 
14 h 30 (passage du circuit à 16 h à 
La Fenderie et à 17 h aux Forges à 
Champrond), déplacement à pied ou 
en minibus

 Villaines-la-Gonais

Eglise 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

Vivoin

Prieuré Bénédictin  
St-Hippolyte  
Place des Tilleuls. A28 sortie 21
02 43 97 04 36
sandrine.gouffier@cg72.fr

Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-16 h 30

« Une trinité juponnante » , exposition 
d’Aude Franjou en visite libre 
« Une pincée de soleil » de la 
compagnie Pièces et Mains d’œuvre : 
dim 16 h • 6 € ; 3 € réduit et + 6 ans
Animation nature autour de la zone 
humide (ancien vivier des moines) : 
dim 14 h 30

Yvré-l’Evêque

Abbaye de l’Epau   
Rte de Changé • 02 43 54 71 07
contact.culture@cg72.fr

Vis. libre avec livret-jeux jeune public 
et remise de prix : sam-dim 10 h-19 h

Vis. des expositions estivales : 
« Le Nil convoité » photos grands 
formats issues du reportage de la 
bataille de l’eau
« Portraits et paroles d’éclusiers » 
Images et témoignages recueillis par 
le photographe David Huart.
Vis. guidée historique et visite en 
langue des signes :  
sam-dim 15 h, 16 h 30

« La vie secrète de Frère Jean et de 
quelques autres », visite contée et 
chantée de l’abbaye sur les traces 
des moines avec Sophie Kluzek : 
sam 20 h 30 • 2,30 € ; réduit 1,50 €

Aubigny

Eglise St-Laurent  
Place de l’Eglise • 02 51 98 70 15
contact@maire-aubigny.fr

Vis. libre : sam 9 h-18 h 30. Messe de 
18 h 30 à 19 h 30 / dim 9 h-19 h

Avrillé

Château  
de la Guignardière  
Rte des Sables d’Olonne  
02 51 22 33 06
contact@chateau-aventuriers.com

Intérieur meublé du château Renais-
sance : sam 10 h-19 h / dim 10 h-20 h

Parcours de jeux-énigmes « Les 
Pirates », « Oh Tour du Monde » et 
« Eco-parcours des menhirs »  
• 10 € + 12 ans

La Barre-de-Monts

Le Daviaud, écomusée  
du Marais vendéen    
02 51 93 84 84 • 02 51 93 87 71
info@ecomusee-ledaviaud.com

Vis. guidée d’une bourrine, ferme 
ou salorge avec énigmes (durée 30-
45 mn) : sam-dim 14 h-18 h 30

Beaufou

Eglise romane  
Place de l’église • 02 51 46 51 25
chabot.dom@wanadoo.fr

Vis. libre avec panneaux explicatifs : 
sam-dim 9 h-19 h 

Benet 

Four à chaux   
RD 748 entre Niort et Fontenay le Comte
02 51 50 41 88 • 06 62 70 47 18
02 51 00 96 26 • dan.laval@wanadoo.fr

Vis. libre et guidée : dim 14 h-18 h

« Industrie et patrimoine », exposition 
généalogique et historique. Aperçu 
géologique de la carrière
Lectures par la bibliothécaire
Mise en valeur d’une activité écono-
mique importante liée à l’exploitation 
du charbon des mines de Faye-Mo-
reau (musée de la mine)

Bessay

Château  
18, rue principale. D 7 entre Luçon  
et Ste-Hermine 
02 51 27 51 38
agtbbessay@hotmail.com

Vis. libre des extérieurs et du colom-
bier : sam 13 h-18 h / dim 11 h-18 h

Bois-de-Céné

Eglise St-Etienne 
Rue Jan et Joël Martel 
02 51 68 20 84
mairie.boisdecene@wanadoo.fr

Vis. libre hors offices religieux : sam-
dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

Le Boupère

Château du Fief Milon  
Vis. guidée des extérieurs et des 
communs : sam-dim 14 h-18 h

Bournezeau

Abbaye Ste-Marie  
du Gué de Trizay 
A83, sortie 6, entre Ste-Hermine et 
Bournezeau sur la D948 direction St-
Vincent Paul
02 28 14 09 38 
06 72 43 71 04
patrickcottencin@gmail.com

Visite : sam 14 h-18 h / dim 15 h-18 h

Exposition de peintures en relation 
avec l’abbaye et ses personnages, 
au profit de la restauration de l’église 
• 2 €

Brem-sur-Mer
02 51 90 92 33 • bremsurmer@orange.fr

Eglise  
St-Martin-de-Brem   
Place de la Mairie. D38

Eglise St-Nicolas
Rue du Prieuré

Menhir de la Crulière  
Route de Vaire. D54

Vis. libre des 3 sites : sam-dim 8 h-20 h 

La Bruffière

Château  
de l’Echasserie   
02 51 42 50 14

Vis. libre ou guidée des extérieurs 
avec exposition de voitures minia-
tures : dim 9 h-18 h

Cézais

Eglise 
02 51 00 84 95
mairie.cezais@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h
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La Chaize-le-Vicomte
02 51 05 70 21 • 02 51 05 72 09
mairie-la-chaize-le-vicomte@wanadoo.fr

Eglise romane St-Nicolas  
Vis. libre hors cérémonies religieuses : 
sam-dim 9 h-19 h

Vis. guidée, historique du monu-
ment et de la commune. Départ 
sur le parvis de l’église (durée 2 h) : 
sam 15 h 30 / dim 15 h, 17 h

Vis. libre du vieux bourg, des rem-
parts, du château, au vieux lavoir

Maquette du village 
gaulois de la Chapelière 
reconstitué d’après les fouilles 
archéologiques 
Mairie, 4, rue des Noyers 

Vis. guidée : sam-dim 17 h-19 h

Musée ornithologique 
Charles-Payraudeau 
musee.payraudeau@orange.fr

Vis. guidée : sam-dim 14 h-18 h (ttes 
les heures)

Chantonnay  

Château de l’Auneau  
Après Angle, D52 direction St-Hilaire-
Le-Vouhis, à gauche au lieu-dit « La 
Marguerite » • 06 80 48 25 61
chateaulauneau@gmail.com

Vis. libre et documentée des exté-
rieurs : sam-dim 14 h-19 h • 3 €

Château d’Olonne

Abbaye  
de St-Jean d’Orbestier  
02 51 23 88 12/ 06 45 02 19 35
patrimoine@ville-chateaudolonne.fr

Vis. avec exposition de sculptures 
contemporaines de Richard Di Rosa : 
sam 10 h-12 h et 15 h-19 h

Vis. guidée du logis de l’abbé. 
Groupe limité. Réservation sur place 
à l’abbaye : sam-dim 10 h, 11 h, 15 h, 
16 h, 17 h, 18 h

Châteauneuf

Moulin à vent  
dit « Le Petit moulin »  
02 51 49 31 07

Vis. du moulin en activité, jeux avec 
rébus, charades, devinettes, reconnais-
sance de céréales, exposition : sam-
dim 14 h-19 h • 3,5 € ; 1,80 € enfants

Les Châtelliers-
Châteaumur
02 51 92 20 67
mairie.chatelliers-chateaumur@wanadoo.fr

Donjon    
et église Notre-Dame  
Accès libre 

Doix

Eglise St-Pierre  
Grand rue • 02 51 50 45 45
mairie-de-doix@wanadoo.fr

Vis. libre avec présentation du taber-
nacle l’après-midi : sam-dim 9 h-19 h

Faymoreau

Centre Minier   
La cour • 02 51 00 48 48
faymoreau.centre.minier@cc-vsa.com

Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h

« Electricité, qu’y a -t-il derrière la 
prise ? » exposition de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie
« Vis ta mine » : visite costumée du 
musée pour les 4-12 ans 
Vis. guidée « éclair » du village minier 
et des vitraux de Carmelo Zagari à la 
Chapelle des Mineurs : sam-dim 16 h, 
17 h 30 au départ du musée • 3 € ; tarif 
réduit 2,25 € ; 8-18 ans 2 €

La Flocellière

Chapelle N-D de Lorette 
Rue Duguesclin, dans le haut du bourg
06 74 89 53 06 • t_huffeteau@yahoo.fr

Vis. libre et exposition dans la cha-
pelle, mise en lumière et son de la 
« Sainte Maison » : sam-dim 9 h-19 h

Vis. guidée : sam-dim 15 h, 16 h, 17 h

Château  
de la Flocellière   
30, rue du château • 02 51 57 22 03
flocelliere-chateau@wanadoo.fr

Vis. libre extérieurs : sam 14 h-18 h  
• 2,5 €
Vis. guidée du château : dim 15 h, 16 h 
et 17 h • 5 €

Foussais-Payré ZPPAUP

02 51 51 41 23
mairie.foussais-payre@wanadoo.fr

Eglise St-Hilaire  

Ancien prieuré    
(actuel Hôtel de Ville) 

Temple Protestant 
Rue François Viète 

Vis. guidée des trois sites :  
sam-dim 10 h-12 h 30, 14 h-18 h

La Garnache 

Château   
14, rue du château • 02 51 93 11 08
contact@lagarnache.fr

Vis. libre des ruines et du musée du 
château : sam-dim 10 h-12 h 30 et 
14 h 30-18 h 30 • 1 €

Le Givre 

Château  
de la Brunière   
D949 puis D85 • 06 64 71 93 07
ch 2chaumont@hotmail.fr

Vis. guidée des extérieurs sur 
l’histoire, l’architecture et la vie d’un 
domaine : sam-dim 14 h-19 h

Les Herbiers ZPPAUP

02 51 91 29 75 • tourisme@lesherbiers.fr

Rallye découverte du centre-ville au 
moyen d’énigmes : dim 9 h-11 h 30 et 
14 h-16 h 30

Sur réservation, plus de renseigne-
ments sur www.lesherbiers.com

Abbaye de la Grainetière  
La grange d’Ardelay • 02 51 67 21 19

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 
Vis. guidée : sam 10 h 15, 11 h, 14 h, 15 h, 
16 h, 17 h / dim 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

FONTENAY-
LE-COMTE
02 51 53 40 05 • 06 32 99 51 26
patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

Le patrimoine de A à Z
Ancien collège Viète,  
chapelle de la Compagnie  
des filles N-D  
34, rue Jean Besly (entrée aussi rue 
Benjamin Fillon)

Vis. libre accueillie **
Circuit guidé, départ du cloître de 
l’ancien couvent des Tiercelettes : 
sam 16 h / dim 11 h, 15 h 

Cloître St-Côme  
de l’ancien couvent  
des Tiercelettes  
40, rue Rabelais (ancien hôpital) 

Vis. libre accueillie **
Circuit guidé : sam 16 h / dim 11 h, 15 h 

Eglise Notre-Dame   
Rue Gaston Guillemet ou rue René 
Moreau 

Vis. libre accueillie ** avec « Lieux 
secrets de Fontenay », diaporama

Hôtel de Grimoüard 
11, rue Pierre Brissot 

Vis. libre accueillie avec exposition 
d’œuvres d’art contemporain de  
J.-L. Parant et F. Quardon
Le Petit Musée de L’Ecole
93, rue de la République (jardins des 
Jacobins) 

Vis. libre accueillie **
Logis de l’Artichaut (dit maison 
Billaud) 16e siècle   
2, rue Gaston Guillemet 

Vis. libre accueillie** du RdC
Ancien prieuré  
(Musée vendéen)   
5 Place du 137e RI 

Vis. libre accueillie **
« Fontenay en Images », la ville 
vue par ses artistes du 20e siècle 
exposition
« Concours de peintures dans les rues 
de la ville », pour tous : dim 10 h-17 h
RV : place du 137e RI. 06 77 07 04 96
pilippeboinot@yahoo.fr

Parloir de l’ancien collège Viète 
(actuelle maison  
des Associations)   
34, rue Rabelais 

Vis. libre accueillie : dim 14 h 30-19 h

Exposition de photos anciennes : 
classes et élèves, livres, manuels 
et carnets de notes du début du 
20e siècle
Salle d’Honneur de la Caserne 
du Chaffaud  
Le Capitaine du CMFP Avenue Hoche 
02 51 53 46 03

Vis. guidée : sam 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30

 
 

** sam 14 h 30-18 h / dim 14 h 30-19 h
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Manoir du Bignon   
02 51 91 07 85

Vis. libre ou guidée des extérieurs : 
sam-dim 14 h-19 h

Moulin à vent  
du Mont des Alouettes 
02 51 67 16 66

Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h 30 et 
14 h-18 h

Longeville-sur-Mer

Eglise Notre-Dame  
Place de la Liberté 
samuelboudeau@mairie-longevillesur-
mer.com
02 51 22 23 61 • 06 29 89 41 65

Vis. libre : sam-dim

Luçon ZPPAUP

La Grand Galion  
18, rue Julien David • 02 51 30 23 11
legrandgalion@free.fr

« Terre de chasse vendéenne », expo-
sition, parcours initiatique à travers 
les salons
Vis. guidée sur réservation : sam-dim 
11 h-19 h • 3 € ; enfant 2 €

Les Lucs- 
sur-Boulogne  

Historial et mémorial  
de Vendée
Allée Paul Bazin 
02 51 47 61 61 • historial@vendee.fr

Vis. libre, (ou guidée selon affluence) : 
sam-dim 10 h-19 h  
« Mystères au musée », exposition

Montreuil

Eglise 
Rue des Sauzelles • 02 51 51 80 37
mairie-montreuil85@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-12 h et 14 h-17 h

Mouchamps ZPPAUP

06 78 11 43 52
mairie@mouchamps.com

Ancien lavoir 
Rue du Beignon 

Vis. libre, exposition autour de la 
vigne, des vendanges et du vin :  
sam-dim 15 h-18 h 30

Eglise St-Pierre 
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h

Monument du Commandant 
Guilbaud 
Allée des Marronniers 

Accès libre avec panneaux explicatifs 
sur la vie du Commandant

Temple  
Rue du Commandant Guilbaud 
02 51 66 22 60

Vis. libre, exposition sur les cimetières 
protestants et l’histoire de la réforme à 
Mouchamps : sam-dim 14 h-19 h

Tombe de Georges 
Clemenceau 
Le Colombier

Accès libre avec panneaux explicatifs 
sur la vie de Clemenceau

Mouilleron-en-Pareds

Maison natale du maréchal 
de Lattre de Tassigny  
(Musée national des deux 
victoires)     
1, rue Plante Choux 
02 51 00 31 49
musee-2victoires@culture.gouv.fr

Vis. guidée de la maison :  
sam-dim 10 h, 11 h,12 h, 14 h, 15 h, 
16 h, 17 h 

« La vie héroïque de Lattre, maré-
chal de France », exposition des 
60 planches grand format de la BD 
dans les allées du jardin 
Photos, la plupart inédites, installées 
le long d’une piste cyclable

Moutiers-les-Mauxfaits

La Cantaudière    
Rte d’Avrillé
02 51 31 40 13 • 02 51 98 90 33
catherine.bertran-de-balanda@orange.fr

Vis. libre des extérieurs et du RdC : 
sam-dim 10 h-19 h 
Vis. guidée : sam 15 h / dim 15 h et 17 h

Eglise St-Jacques  
et halles  
Circuit-découverte enchaînant les 
trois monuments historiques de 
la commune. Départ des halles : 
sam 14 h 30 / dim 14 h 30 et 16 h 30

Nesmy

Moulin de Rambourg
02 51 06 03 15
moulinderambourg@larochesuryonagglo-
meration.fr

Vis. guidée du dernier moulin de la 
vallée de l’Yon : dim 14 h-19 h

Noirmoutier-en-l’Ile

Musée du Château   
Place d’Armes 
02 51 39 10 42 • 02 51 35 99 70
reservations.musees@ville-noirmoutier.fr

Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

« Regards sur les Jacobsen » expo-
sition. 
En clôture, rencontre avec les restau-
rateurs
RV des métiers d’Art

Olonne-sur-Mer

Château  
de Pierre Levée   
06 60 68 27 13

Vis. guidée : sam-dim 10 h-12 h et 
14 h 30-17 h • 4 € + 12 ans

Oulmes 
02 51 52 40 59
mairie.oulmes@wanadoo.fr

Eglise Notre-Dame  
Rue de la Venise Verte 

Visites : sam-dim 9 h-18 h

Mausolé 
Rte de Fontenay

Accès libre

La Pommeraie-sur-Sèvre

Eglise St-Martin 
02 51 92 81 80 • 02 51 44 27 77
mairie-de-pommeraye-sur-sevre@
wanadoo.fr

Vis. libre (guidée : dim) avec mise en 
lumière et commentaire sonore des 
fresques : sam 10 h-18 h / dim 15 h-18 h

Pouillé ZPPAUP

Eglise St-Rémi  
Rte de Fontenay 
02 51 00 11 28
mairiepouille85@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Pouzauges ZPPAUP

Moulin de Frély
02 51 63 53 67 • 06 86 79 10 25
amfrely@yahoo.fr

Visites historique et technique 
des extérieurs : sam 14 h-19 h 30, 
dim 10 h-19 h 30

Vis. guidée de l’intérieur • 3 €
Exposition d’œuvres d’art et présence 
d’artistes et d’artisans sur place :  
sam-dim 14 h-19 h 30

Puyravault

Les Grands Greniers   
3, rue des Templiers 
02 51 28 62 23 • 06 22 41 47 59
acaab@sfr.fr 

Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h et 
16 h-18 h 30

Réaumur
02 51 57 91 94

Chapelle St-Pierre  
et église N-D de Réaumur 
Accès libre

Manoir de Ferchault dit 
Manoir des sciences   
8, rue Ferchault 
02 51 57 99 46 • 06 07 01 88 92
manoirdessciences@orange.fr

Visites découverte de l’œuvre de Réau-
mur. Métaux, thermomètre, poussinières. 
Exposition interactive sur le système 
solaire : sam 14 h-18 h / dim 11 h-19 h  
• 3,50 € + 12 ans

La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 27 • 02 51 47 48 35
clementjc@ville-larochesuryon.fr

La Roche-sur-Yon en calèche
02 51 46 14 47 • 06 88 33 56 22
patrimoine_yonnais@orange.fr : 

Balade guidée en calèche (durée 
½ h). Départ près du kiosque, place 
Napoléon en face de l’Hôtel de ville :
sam 15 h-18 h • 2 €
« Regards insolites sur la ville ». Photos 
d’immeubles sous un angle architectural 
(Espace Cormier • 5, rue Lafayette) : 
sam, dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

« Entre musiques baroque et clas-
sique », ensemble Galatée, œuvres 
de J.-S. Bach, Mozart et Haydn sur 
instruments anciens (flûte, violon, alto 
et violoncelle) : dim 11 h

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

« Visite spéciale de l’hôtel de ville », 
visite théâtralisée créée par la cie 
Grizzli Philibert Tambour : sam 15 h et 
17 h / dim 14 h 30, 15 h 30 et 17 h

Cayenne des compagnons 
du devoir unis 
Annexe du château du Plessis 
172 bis, rue Roger Salengro

Vis. libre : sam 14 h-18 h / dim 10 h-12 h 
et 14 h-18 h

Le compagnonnage au 18e siècle et 
d’aujourd’hui : 15 h-16 h

Centre de documentation du 
mouvement ouvrier  
et du travail en Vendée 
Maison de quartier du Val d’Ornay. 9, rue 
Charles Péguy 

« Le logement social en Vendée. Des 
HBM aux HLM » : sam, dim 10 h-12 h 
/ 14 h-17 h

« Mémoires de quartier. L’évolution 
de la Généraudière », conférence : 
ven 18 h

Centre hospitalier Georges 
Mazurelle 
Rte de la Tranche sur Mer 
02 51 09 71 99
d.marboeuf@ch-mazurelle.fr

Vis. guidée avec exposition, 
« Mémoire d’hôpital » : dim, 14 h-16 h 
et 16 h 30-18 h 30

Ancien palais de justice, actuel 
Conservatoire à rayonnement 
départemental 
Place Napoléon 

Vis. libre : dim 14 h-18 h
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Eglise St-Louis 
Place Napoléon 

« Les chapelles de Vendée », exposi-
tion permanente : dim 14 h-18 h

Présentation et audition de l’orgue : 
dim 16 h-17 h 45

Hôtel de Ville 
Place Napoléon 

« Balade architecturale des années 30 
à nos jours » 
RV Porte Joséphine (angle de la 
rue Clemenceau et de la place de la 
Vendée) : dim 14 h 30

Hôtel du département   
40, rue du Maréchal Foch 
02 51 34 46 24
xavierdemoulins@vendee.fr

Visite cour d’honneur, intérieur dont 
hémicycle : sam-dim 14 h-18 h 

Logis de Mirville
7, rue Jeanne d’Arc • 02 51 47 48 27
clementjc@ville-larochesuryon.fr

« Résistance en Vendée de 1939 
à 1945 » et « Afghanistan 1965-
1981 » exposition en vis. libre:  
sam, dim 14 h 30-18 h 30

« Entre musiques baroque et clas-
sique », concert de l’ensemble Gala-
tée, œuvres de J.-S. Bach, Mozart et 
Haydn sur instruments anciens (flûte, 
violon, alto et violoncelle) : dim 18 h

Maison Renaissance 
Rue du Vieux Marché 

Vis. libre : dim 14 h-18 h 

« Naissance et développement d’une 
ville », « René Couzinet, créateur 
d’avions », expositions permanentes

Monastère de la Visitation
36, rue Abbé Pierre Arnaud 
02 51 37 10 13

Vis. libre de la chapelle : sam 15 h-21 h 
30 / dim 10 h-21 h 30

Musée Municipal  
Rue Jean Jaurès 

« Cosa Mentale », « Paysage-fictions », 
« Le nouveau Pittoresque », exposi-
tions : sam 13 h-18 h / dim 14 h-18 h

« Vues en ville II », parcours par les 
Amis du musée des collections photo-
graphiques, dans les rues de la ville. 
RV devant l’entrée : sam 15 h-22 h

Préfecture  
Rue Delille • 02 51 47 48 27
clementjc@ville-larochesuryon.fr

Visite : dim 10 h-12 h et 14 h-18 h

Théâtre Municipal  
02 51 47 47 14

Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

« Entrée des artistes », visite théâ-
tralisée par la Compagnie Teatrando/
Théâtre en Chemins : sam 16 h, 
18 h / dim 14 h 30, 15 h 30, 17 h

Les Sables-d’Olonne

Abbaye de Ste-Croix   
(Musée)
Rue de Verdun • 02 51 32 01 16
musee@lessablesdolonne.fr
stephanie.kervella@lessablesdolonne.fr

Vis. libre : sam-dim 11 h-19 h

Vis. guidée des collections perma-
nentes : sam 15 h / dim 17 h

« Explorateurs », exposition d’œuvres 
du Centre National des Arts Plastiques 
(CNAP) en vis. libre (guidée : sam 17 h)
« L’heure du bain, l’architecture 
balnéaire aux Sables d’Olonne et sur 
le littoral vendéen » exposition en vis. 
libre (guidée : dim 15 h)
Architecture balnéaire, vis. guidée au 
musée : sam 14 h-16 h

Conférence par Agathe Aoustin, docto-
rante histoire de l’art : sam 18 h 30

St-Germain-l’Aiguiller

Manoir du Vigneau  
02 51 00 37 32

Accès libre

St-Hilaire-de-Riez
06 81 97 39 84
patrimoine@sainthilairederiez.fr

Chapelle N-D de Pitié 
Rue de l’Egalité, à l’intérieur du vieux 
cimetière

Vis. guidée sur Marie de Beaucaire. 
RV au portail d’entrée : sam-dim 16 h

Ateliers marins la Livarde  
3, rue de l’Océan (quartier de Sion) 
02 28 10 87 30

Vis. libre et exposition de photos 
anciennes : sam-dim 10 h-12 h et 
14 h-18 h

Musée de la Bourrine  
du Bois Juquaud   
4 chemin du Bois Juquaud 
02 51 49 27 37

Vis. libre (guidée, durée 1 h : 15 h) : 
sam-dim 14 h-18 h

Barattage du beurre, démonstrations 
de gestes et savoir-faire d’autrefois, 
gaufres : dim 14 h-18 h

La saline du recoin 
Rd-point des marais salants. RD38 bis

Vis. sur la récolte du sel et l’environ-
nement du marais par des sauniers : 
sam-dim 11 h, 16 h et 17 h 30

St-Hilaire-le-Vouhis

La Chevillonnière   
Rte de Ste-Cécile. D48
02 51 34 79 98 • 06 13 21 51 87
raigniac@wanadoo.fr

Vis. guidée. RV dans la cour près du 
porche : sam-dim 10 h,11 h, 14 h, 15 h, 
16 h, 17 h • 1,50 € + 18 ans

St-Jean-de-Monts

Médiathèque municipale  
Boulevard Leclerc • 02 51 58 91 12
mediatheque@ville-saintjeandemonts.fr

Visite virtuelle d’une exposition et 
projection sur le film réalisé à l’occa-
sion de la conférence sur l’histoire du 
collège impérial : sam-dim 15 h

Vis. guidée des magasins, atelier de 
reliure et découverte de documents 
précieux des archives : dim 14 h-17 h

St-Julien-des-Landes

Eglise St-Julien    
02 51 62 43 22 • didier.groussin@orange.fr

Vis. libre (sauf clocher) avec panneaux 
montrant l’historique de l’église : 
dim 15 h-17 h

Vis. guidée de l’église et du clocher : 
dim 15 h, 16 h

St-Martin-Lars-en-Ste-
Hermine

Eglise  
02 51 27 80 33 • 06 79 51 31 57
mairie.stmartinlars85@wanadoo.fr

Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

St-Pierre-du-Chemin
02 51 51 71 63 
mairie.st-pierre-du-chemin@wanadoo.fr

Eglise St-Pierre  
1, rue des Comtes d’Asnières 

Accès libre

St-Pierre-le-Vieux
02 51 00 70 12
mairie.st-pierre-vx@wanadoo.fr

Eglise de Chalais 
Vis. guidée : sam-dim 10 h-18 h

Eglise St-Pierre  
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

St-Sulpice-le-Verdon

Logis de la Chabotterie  
02 51 42 81 00 • chabotterie@vendee.fr

Vis. libre des salles historiques, du jardin, 
des extérieurs. Promenade en calèche 

Concours d’artiste-peintres le dimanche 
(renseignement au 02 51 42 48 48) : 
sam 9 h 30-18 h / dim 10 h-19 h

Ste-Flaive-des-Loups

Logis du Gué  
02 51 34 02 59

Vis. libre des extérieurs et cour inté-
rieure : sam-dim 9 h-12 h et 14 h-17 h

Ste-Florence

Ecole publique (Espace Gaston 
Chaissac)   
A83 ou 87 sortie 5 Les Essarts ou 
D160 et D137
1, rue de la Scierie • 02 51 66 10 84
chaissac@sainteflorence.com

Vis. libre (ou guidée ttes les heures)

« Talents cachés », exposition 
d’artistes amateurs présen-
tant leurs créations originales : 
sam 14 h-20 h / dim 10 h-19 h

« Voyage dans les lettres de 
Chaissac » par la troupe Art Scène, 
lectures théâtrales des écrits de 
l’artiste : sam14 h-18 h / dim 14 h-17 h 
• 1,50 € + 6 ans

Sallertaine

Moulin à vent de Rairé   
D103 entre Sallertaine et St-Urbain puis 
D119 • 02 51 35 51 82
moulin-de-raire@wanadoo.fr

Vis. guidée par le meunier  
• 3,50 € ; 1,80 € 5-12 ans
« Ateliers des frères Jolly, charpen-
tiers amoulangeurs » et « Rairé, de 
la préhistoire à nos jours : 5 000 ans 
d’histoire à travers une collection 
d’objets de la famille Burgaud » :  
sam-dim10 h-12 h et 14 h-18 h

Soullans

Musée Milcendeau -  
Jean Yole   
Le Bois Durand 
02 51 93 84 84 • 02 51 93 87 71
info@musee-milcendeau.fr
chaguidanian.candice@
cc.oceanmaraisdemonts.fr

« Edmond Bertreux, la Loire, le Marais, 
la Castille  » exposition temporaire
Vis. flash sur les peintures murales 
(durée 15 mn) : sam-dim 14 h-18 h 30

Atelier enfant peinture murale et présenta-
tion des objets de peinture de Charles Mil-
cendeau : sam 15 h-18 h/dim 14 h-18 h 30

Talmont-St-Hilaire

Château   
02 51 90 27 43
chateau@talmontsainthilaire.fr

Visite : sam-dim 10 h 30-12 h 30 et 
14 h-18 h

Initiation au tir à l’arbalète 

Vouvant ZPPAUP

Le Jardin du fournil 
Rue Basse Rue • davidgarreau@orange.fr
02 51 69 26 57 • 06 70 55 57 84
Vis. libre avec démonstration de 
cuisson de brioches dans un four du 
18e siècle : sam-dim 10 h-19 h

Xanton-Chassenon

Eglise, cave voûtée  
du prieuré  
02 51 52 11 46

Vis. libre : sam-dim 8 h-18 h

31



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

Cette brochure est non exhaustive. D’autres animations en Pays de la Loire figurent dans des programmes édités localement.  
A titre indicatif et sous réserve de mise à jour, ci-dessous des adresses de structures ou collectivités qui publient  

des programmes détaillés ou locaux :

Pays de la Loire
Conseil Régional : www.paysdelaloire

Loire-Atlantique :
Communauté de communes de Clisson : www.valleedeclisson.fr

Nantes : www.nantes-tourisme.com ou www.nantes.fr/culture 
St-Nazaire : www.saint-nazaire-tourisme.com

Guérande : www.ville-guerande.fr/fr/rubriques-principales/decouvrir/ville-d-art-et-d-histoire/laissez-vous-conter-guerande/les-rdv-du-
patrimoine.html

Châteaubriant : www.pays-chateaubriant.fr
Pays de Nozay : www.asphan.fr

Communauté de communes de Vallet : www.cc-vallet.fr
Syndicat de Pays Grandlieu, Machecoul, Logne : www.pays-gml.fr

Conseil Général de Loire Atlantique : www.ohlaloireatlantique.com

Maine-et-Loire : 
Angers et son agglomération : www.angersloiretourisme.com 

Saumur : www.saumur.fr et www.saumur-tourisme.com 
Communauté de communes de Centre Mauges : www.beaupreau-tourisme.com

Office de tourisme Loire-Authion : www.ot-loire-authion.fr
Haut-Anjou : www.tourisme-hautanjou-rivieres.fr

Mayenne : 
Laval : www.laval.fr

Pays de Coëvrons Mayenne : www.coevrons-tourisme.com
Conseil Général de Mayenne : lamayenne.fr

Sarthe :
Le Mans : www.lemans.fr/mansart 

Sablé-sur-Sarthe : www.tourisme.sablesursarthe.fr
Pays du Perche sarthois : www.perche-sarthois.fr/tourisme-et-patrimoine.html

Centre de Ressources du Patrimoine du Pays Vallée de la Sarthe : patrimoinevalleesarthe.org
Conseil Général de la Sarthe : www.sarthe.com 

Vendée :
Fontenay-le-Comte : www.tourisme.fr/office-de-tourisme/fontenay-le-comte.html

La Roche-sur-Yon : www.ville-larochesuryon.fr
Conseil Général de Vendée : www.vendee.fr.

Sur toute la région des Pays de la Loire, des entreprises de métiers d’Art participent aux Journées Européennes du Patrimoine :  
www.paysdelaloire-metiersdart.com
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