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 Ce programme est réalisé par la  
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
des Pays de la Loire (DRAC).
La DRAC est un service déconcentré du 
ministère de la Culture placé sous  
l’autorité de la préfète de région. Elle met en 
œuvre la politique culturelle nationale de l’État 
en l’adaptant au contexte régional. La DRAC 
a pour mission d’étudier, de conserver et de 
valoriser le patrimoine.

Direction Régionale des Affaires Culturelles  
des Pays de la Loire

1, rue Stanislas Baudry • B.P. 63518
44035 Nantes CEDEX 1 

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire

Le ministère de la Culture attribue le label 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire aux col-
lectivités locales qui mettent en œuvre 
des actions d’animation et de valorisa-
tion de leur patrimoine, qui favorisent la 
création architecturale et la promotion 
de la qualité dans les espaces bâtis ou 
aménagés.
Cela concerne aussi bien le patrimoine 
bâti de la ville ou du pays que le patri-
moine naturel, industriel, maritime ainsi 
que la mémoire des habitants. Il s’agit 
donc d’intégrer dans la démarche tous 
les éléments qui contribuent à l’identité 
d’un territoire riche de son passé et fort 
de son dynamisme. Des vestiges an-
tiques à l’architecture du 21e siècle, les 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire mettent 
en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, plus de 190 villes et pays 
vous offrent leur savoir-faire dans toute 
la France et constituent un réseau na-
tional qui permet l’échange des expé-
riences les plus innovantes.

Chiffres clés 

190 territoires conventionnés avec l’État 
dont :
•  120 Villes d’Art et d’Histoire 
•  70 Pays d’Art et d’Histoire
•  2 200 000 visiteurs
•  100 000 visites-découvertes
•  1 200 guides-conférenciers 
Les Villes et Pays d’Art et d’Histoire en Pays de 
la Loire :
Loire Atlantique
Guérande, Nantes et le Pays du Vignoble 
nantais
Maine-et-Loire
Angers et Saumur
Mayenne
Laval et le Pays de Coëvrons-Mayenne
Sarthe
Le Mans, le Pays du Perche Sarthois et le Pays 
de la Vallée du Loir
Vendée
Fontenay-le-Comte



La Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays 
de la Loire (DRAC) coordonne les journées européennes 
du patrimoine et à ce titre édite un programme qui in-
forme prioritairement sur les manifestations organisées 
dans les édifices protégés au titre des monuments his-
toriques ou relevant de labels ou de réseaux soutenus 
par le ministère de la Culture.
Les Journées européennes du patrimoine visent à pri-
vilégier l’accès de tous les publics au patrimoine cultu-
rel.  L’accès  de  tous  les  sites  est  gratuit  sauf mention 
contraire ( • ).
L’édition papier de ce programme transmet les informa-
tions portées à notre connaissance par les propriétaires 
et arrêtées au 16 juillet 2018.
Il est distribué dans la région Pays de la Loire, à titre gra-
cieux, auprès d’une cinquantaine de points de diffusion.
Le  site  internet  des  Journées  européennes  du  patri-
moine  intègre  une  mise  à  jour  de  l’information,  sous 
réserve de sa communication : 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
Ce programme est téléchargeable sur le site internet de 
la DRAC des Pays de la Loire, rubrique «  actualités  » : 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-
de-la-Loire 
©  Les droits de reproduction de tous les clichés figurant dans ce 

programme sont réservés
 

Qualification :

  Monument historique
   label Architecture contemporaine  

remarquable
   label Jardin Remarquable
  label Maison des illustres
   appellation Musée de France

   label Ville & Pays d’Art et d’Histoire
   site ou animation illustrant la thématique 

2017 «  L’ART DU PARTAGE  »
    ouverture exceptionnelle
   1ère participation
Accessibilité : 

 label Tourisme et Handicap
  accès total aux handicapés
  accès partiel aux handicapés
  langue des signes française

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

Bonnes journées !

Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture

Les Journées européennes du patrimoine offrent 
chaque année à tous les citoyens une occasion unique 
de découvrir ou redécouvrir les monuments, édifices, 
jardins qui font notre histoire, notre mémoire commune 
et le visage de nos territoires. Initiées par la France, 
elles sont aujourd’hui célébrées dans une cinquantaine 
de pays européens.

Cette 35e édition est particulièrement forte en symbole, en cette année 2018 
qui a été consacrée Année européenne du patrimoine culturel et qui marque 
par ailleurs le centenaire de la fin de la première guerre mondiale. Placée 
sous le thème de « l’art du partage », cette édition nous offre l’occasion d’in-
terroger ce qui nous rassemble, ce qui nous relie. Les sites partenaires ou-
vriront leurs portes à tous les citoyens le weekend des 15 et 16 septembre, 
et dès le vendredi 14 septembre au public scolaire. Cet accès privilégié 
offert à la jeunesse s’inscrit dans la lignée des actions que nous soutenons 
pour l’éducation artistique et culturelle de tous dès le plus jeune âge.
Cette 35e édition est également marquée par la première édition du Loto 
du patrimoine, organisé par la Française des Jeux avec le concours de la 
Fondation du Patrimoine, et dont j’ai souhaité la création pour appuyer la 
restauration du patrimoine en péril. Les recettes vont ainsi bénéficier à la 
restauration de 251 sites sélectionnés comme prioritaires. La création de ce 
Loto est l’une des mesures de la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine 
que je porte. Cette stratégie donne un nouvel élan à la politique de l’État, 
grâce à un budget renforcé, et un engagement réaffirmé pour les territoires 
ruraux et les centres anciens notamment. Notre patrimoine vit grâce à celles 
et ceux qui le visitent, mais également grâce à celles et ceux qui en assurent 
la préservation tout au long de l’année. Le ministère de la Culture joue en 
France un rôle déterminant, aux côtés des collectivités territoriales et des 
associations.
Je remercie tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires publics 
et privés, associations, partenaires privés et institutionnels, médias, contri-
buent chaque année au succès des Journées européennes du patrimoine.
Bonnes visites à toutes et tous,

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

Note aux lecteurs et visiteurs

Légende

La Chapelle-Launay : Abbaye de Blanche-Couronne
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Ancenis
Chapelle Gauvin
Vis. guidée : dim 15h‑18h
Chapelle des Ursulines  
Exposition « La nécessité d’avancer », 
Antoine Birot : sam‑dim 15h‑18h
Château et logis  
Renaissance  
Présentation de l’Artisanathèque 
diffusant les ressources et savoir-
faire des artisans du Pays d’Ancenis : 
sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée organisées par la ville en 
partenariat avec l’ARRA. Découverte 
du système défensif du châtelet 
d’entrée et du logis Renaissance 
(durée 45 min) : dim 10h‑18h
Dolmen de la Pierre 
Couvretière 
Accès par le bd. des Alliés, face à l’usine 
des eaux
Vis. guidée organisées par l’ARRA 
(durée 30 min) : dim 14h30‑17h30
Église St-Pierre  
Vis. guidée : dim 15h‑18h
Hôtel de ville
Vis. guidée de cet élément majeur du 
centre-ville avec des œuvres d’artistes 
locaux de renom : dim 15h, 16h30

Batz-sur-Mer
Chapelle St-Marc de Kervalet
Pl. de la Chapelle, Kervalet 
02 40 23 85 52
Vis. libre et expositions : 
sam‑dim 14h30‑18h
Concert de harpe classique et de flûte 
traversière : dim 18h30 
Musée des marais  
salants  
Pl. Adèle Pichon
Exposition « Bretonnes », photo-
graphies de Charles Fréger (dans 
la limite des places disponibles) : 
sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée « Drôles de coiffes ! » : 
sam‑dim 15h‑16h
Animation jeune public « Coin des 
p’tits bretons » : sam‑dim 10h‑18h
Conférence-projection « Premiers por-
traits photographiques des habitants 
en costumes du pays de Guérande » : 
sam 16h30‑17h30 
Vis. guidée : « Bretonnes sous toutes 
les coutures » : sam‑dim 11h‑12h

La Baule
Circuit « Villas et architecture 
du centre-ville » 
Bureau d’information touristique de La 
Baule - 8, pl. de la Victoire
Vis. guidée : sam‑dim 9h30‑11h, 
11h‑12h30 
Hôtel Barrière l’Hermitage 
5, Esplanade Lucien Barrière
Exposition de photos retraçant l’his-
toire de l’Hôtel Barrière L’Hermitage : 
dim 14h‑17h 
Musée Aéronautique 
Presqu’île Côte d’Amour 
(MAPICA)
Aérodrome Escoublac
Vis. libre : sam 10h‑18h 
Visite du quartier casino 
Sur l’esplanade, devant Le Casino 
02 40 24 34 44
Circuit sur l’histoire du quartier avec 
ses grands hôtels et ses belles villas : 
sam‑dim 14h30, 16h 

Beslé-sur-Vilaine
Église St-Pierre
Vis. libre : ven à dim 10h‑17h 

Blain
Château de la Groulaie 
6, allée Olivier V de Clisson
Vis. libre du château et de son 
jardin médiéval : ven 14h‑18h30, 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h30

 La Boissière-du-Doré 
Laissez-vous conter le village 
de la Brégeonnière
La Brégeonnière • 02 40 80 90 13
Vis. guidée à travers le village (sur 
réservation, 30 pers.) : sam 11h‑12h 

Bouaye
Maison du Lac de Grand Lieu
Rue du Lac  • 02 28 25 19 07
Expositions au centre d’accueil, parcours 
sur le sentier d’interprétation (1 km). Point 
de vue privilégié sur le lac de Grand-Lieu 
(dans la limite des places disponibles) : 
sam 13h30‑18h, dim 10h‑18h30
Réservation conseillée, horaires sur 
www.maisondulacdegrandlieu.com 
Regard sur les archives de 
Bouaye
Domaine de la Mévellière, rue de Nantes
Présentation des archives de la 
commune par des panneaux relatant 
400 ans d’histoire : sam‑dim 14h‑18h

Bouée
Chapelle Ste-Anne de Rohars
Village portuaire de Rohars
Exposition retraçant 50 ans de pein-
ture : sam‑dim 10h‑18h 

Bouvron
Centre-Bourg
Balade : sam 16h‑17h30, 
dim 14h15‑15h45 
Prévoir une voiture
Église St-Sauveur
Vis. libre ou guidée, vidéos sur les 
kermesses : sam 14h‑18h, 20h‑21h, 
dim 10h‑18h 
Concert : sam 20h30 • 10 € adultes
Maison des Associations
Rue Louis Guihot
Vis. libre : dim 16h‑18h 
Parc de la Minoterie
Exposition « Matériels agricoles, 
voitures anciennes, vieilles motos : 
de quoi revivre les années 1950 » : 
dim 10h‑18h 
Atelier « Les Arts à la Minoterie» : 
dim 11h‑18h30 

Carquefou
Château de l’Epinay   
Par l’entrée du golf • 02 40 50 88 57
Vis. libre des extérieurs : dim 10h‑18h 
Fonds régional d’art 
contemporain des Pays de la 
Loire (FRAC)
24 bis Boulevard Ampère, La Fleuriaye
Exposition « Kaki Kukeko » de Makiko 
Furuichi : sam‑dim 14h‑18h
Exposition Armen Eloyan : 
sam‑dim 14h‑18h
Discussion autour de l’exposition 
Armen Eloyan : dim 16h‑17h
Ateliers enfants (7-11 ans) : dim 16h‑17h 
Musée de l’Erdre  
Site des Renaudières. Direction La Fleu-
riaye puis École de musique/musée, bus 
95 (Renaudières) • 02 28 22 24 45 
musee@mairie-carquefou.fr

Vis. guidée, médiation de l’expo-
sition « Histoires de ruisseaux » : 
dim 14h‑18h 
Balade contée pour découvrir 
l’histoire et les légendes du site 
sous un autre jour  (sur réservation): 
dim 10h30‑11h30 
Parcours baludik Renaudières, chasse 
aux trésors numérique (dans le cadre 
de la Digital Week) : dim 14h‑18h 
Spectacle « Les petites bêtes en 
l’air », cirque dansé (durée 30 min) : 
dim 11h30‑15h 
Exposition « Même Pas Peur des 
P’tites Bêtes » : sam‑dim 14h‑18h
Animation Jeune public à la décou-
verte des petites bêtes qui peuplent la 
mare des Renaudières : dim 16h‑17h 
Exposition Mina Mond au Manoir : 
sam‑dim 14h‑18h 
Circuit art et nature : sam‑dim 10h‑18h
Concert du Big Band’Y : dim 17h‑18h 
Démonstration autour de l’ancien four 
à pain (cuisson du pain et commen-
taires historiques) : dim 10h15‑11h 
Moment convivial avec l’Association 
Carquefolienne des professionnels de 
l’agriculture : dim 11h‑14h 
Parcours d’art monumental : 
sam‑dim 10h‑18h

Le Cellier
Église St-Martin  
7, place St-Méen
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 
Exposition « Le Cellier, une paroisse 
dans l’Histoire » : sam‑dim 10h‑18h 
Manoir du Pé Bernard 
7, allée du Pé Bernard
Exposition de peintures et sculptures : 
sam‑dim 10h‑18h 

La Chapelle-Glain
Château de la  
Motte-Glain  
La Motte-Glain • 06 80 78 34 21
Vis. guidée (ttes les h) : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h30‑18h30 
• 4 €

La Chapelle-Launay
Abbaye de Blanche-
Couronne  
Gare de Savenay - 2 Km - RN 165 
Nantes-St Nazaire
Vis. libre des extérieurs, église 
abbatiale, enfeu (peintures murales) et 
cloître : sam 14h‑18h30, dim 10h‑18h
Vis. guidée (ttes les 30 min) : 
dim 10h‑18h
Exposition des résultats des fouilles 
archéologiques préventives de 
l’automne 2017 : sam 14h‑18h30 

Exposition de photographies « La 
Bretagne côté mer » : sam 14h‑18h30, 
dim 10h‑18h 
Présentation par la DRAC Pays de la 
Loire du programme de restauration 
pour les 4 prochaines années : dim

Châteaubriant
Atelier 25
25, rue de Couëré  
06 75 08 03 87
Portes ouvertes, exposition : 
sam‑dim 14h‑18
Carrière des fusillés et musée 
de la Résistance 
La Sablière route de Laval
Vis. libre de la carrière où furent 
exécutés les 27 otages par l’occupant 
allemand : sam‑dim 8h‑19h 
Château  
Pl. Charles de Gaulle 
02 40 28 20 20
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h30
Vis. guidée (durée 30 min, ttes les 
30 min) : sam‑dim 10h30‑12h30, 
13h30‑18h
Vis. libre de l’exposition « Les grandes 
robes royales » dans le grand logis
Découverte du dispositif multimédia 
sur l’évolution architecturale du châ-
teau : sam‑dim 10h‑18h30
Découverte de la ville par 
Baludik
02 40 28 20 90
Découvrez la ville en toute liberté 
grâce à l’application Baludik : sam‑dim  
Église Romane 
St-Jean-de-Béré
Rue du Prieuré de Béré 
02 40 28 20 90
Vis. libre : sam‑dim
Maison Huard 
6, rue Guy Moquet 
02 40 28 20 90
Vis. libre de l’espace consacré à 
l’histoire de l’entreprise Huard créée 
en 1863 : sam‑dim 14h‑18h 
Médiathèque Intercommu-
nale
Pl. St-Nicolas  
02 40 81 03 33
Découverte du fonds patrimoine de la 
médiathèque. À travers une chasse au 
trésor dans la réserve du patrimoine, 
recherche du livre le plus ancien (dès 
10 ans) : sam 10h‑12h, 14h‑17h 
La Nomadienne, parcours 
artistique
Centre-ville de Châteaubriant 
06 01 86 98 46
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 
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La Galerie Chapleau
6, rue Jules Ferry
Exposition : sam‑dim 14h30‑18h
Jardin Stéphane Jan
12, rue Waldeck-Rousseau
Vis. guidée : sam 10h‑17h 

Derval
02 40 07 66 31
Église St-Pierre et St-Paul
Pl. Bon Accueil • 02 40 07 72 97 
Vis. guidée, construction, agrandis-
sement, vitraux, autels, tableaux : 
dim 14h30‑17h30
Passion Faïences
1, rue de Nantes • 06 82 25 16 87
Vis. guidée d’une exposition de 
faïences (1800-1930) d’une tren-
taine de manufactures françaises : 
sam 14h30‑18h30
Salle d’exposition 
à la médiathèque 
intercommunale
15, rue de la Tour St-Clair  
02 40 07 66 31
Exposition Figures de pub, du cuisinier 
Amieux à la cantinière Cassegrain, 
de la Renommée Lefèvre-Utile (LU) 
au Breton de BN…  : sam 10h‑13h, 
14h‑17h 

 Divatte-sur-Loire
Château de la Berrière  
Barbechat • 06 70 62 20 67
Vis. libre ou guidée (ttes les h, durée 
60 min) des extérieurs du château 
(chapelle, grange, pédiluve, fuie et 
four à pain) : ven à dim 10h‑18h

Circuit des 3 moulins de 
Divatte-sur-Loire
La Chapelle-Basse-Mer
Circuit : dim 10h‑18h 

Erbray
Chapelle des Landelles
Les Landelles • 02 40 55 01 11
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Écomusée et site des fours 
à chaux
Les Fours à chaux 
02 40 28 20 90 
Présentation d’une maison d’ouvrier 
chaufournier reconstituée avec 
exposition de documents, d’outils et 
de supports vidéo. Présentation des 
fossiles trouvés lors de l’extraction de 
pierre calcaire.  
Vis. libre et audio-guides : 
sam‑dim 14h‑18h

Fercé
Église St-Martin
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 9h‑18h 

Frossay
Histoire des deux églises
RdV devant l’église. 
Évocation de l’histoire des deux 
églises de Frossay, dont une seule est 
encore visible : dim 17h
Maquette du pont tournant
RdV bibliothèque municipale « Jardin du 
livre », 1, rue de Bel Air
Découverte de la maquette : 
dim 14h‑17h

Le Gâvre
Église  
Vis. libre : sam‑dim 8h30‑18h30 

 Gétigné
L’Ânerie
Exposition « Communs : Air(e) de 
village » : ven à dim 9h‑19h 
Domaine de la Garenne 
Lemot  
Av. Xavier Rineau • 02 40 54 75 85 
garenne.lemot@loire-atlantique.fr
Vis. libre (accueil et renseignements 
par des médiateurs à la villa Lemot) : 
sam‑dim 10h‑18h 
Vis. guidée (durée 30 min ttes les 
30 min) : sam‑dim 10h30‑17h30 
Découverte exceptionnelle du 
« Temple de Vesta » (jauge 
d’accès limité - sur réservation) : 
sam‑dim 11h‑11h30, 15h‑15h30, 
17h‑17h30  
Exposition « Beau comme l’antique » : 
sam‑dim 10h‑18h

 Gorges
Château de l’Oiselinière 
L’Oiselinière
Vis. guidée, ateliers d’artisanat : 
sam‑dim 9h‑18h30 

Grand-Auverne
Manoir de la Petite Haie  
La Petite Haie 
06 10 56 87 85
Vis. libre de l’extérieur : 
sam‑dim 9h‑18h

Guémené-Penfao
Chapelle St-Georges 
Guénouvry
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h
Chapelle Ste-Anne-des-
Lieux-Saints
Tahun Guénouvry
Vis. libre : ven‑sam 10h‑17h 
Église de Guénouvry
Vis. libre : ven à sam 10h‑17h
Église
Vis. libre : ven à sam 10h‑17h
Guémené-Penfao dans la 
grande guerre 
Mairie, rue de l’Hôtel de ville
Exposition de dessins sur la Grande 
Guerre : ven à sam 10h‑17h 

 Guérande
guerande@bretagne-plein-sud.fr
Chapelle N-D-la- 
Blanche  
Placette Notre-Dame-La-Blanche
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑19h  
Chapelle St-Michel 
Faubourg St-Michel
Exposition « L’Art au gré des cha-
pelles » : sam‑dim 14h30‑19h 
Cité médiévale 
02 40 24 96 71 
Vis. famille « La chasse aux dra-
gons » (conseillée pour 3-6 ans) : 
sam 16h‑16h45, dim 16h30‑17h15
Vis. famille « Le Trésor de Guérande » 
(dès 7 ans) : sam 16h30

Chaumes-en-Retz 
Chapelle St-Vital d’Arthon-
en-Retz
La Sicaudais 
Vis. libre documentée de la chapelle et 
de la fontaine avec sa croix taillée en 
rond de bosse : sam‑dim 10h‑18h

 La Chevrolière
Maison des Pêcheurs du lac 
de Grand Lieu 
16, rue Yves Brisson à Passay
Vis. libre du parcours d’interprétation, 
de la tour panoramique, des aquariums 
et du salon des techniques de chasse 
et de pêche : sam‑dim 10h30‑12h30, 
14h30‑18h30
Vis. guidée par des étudiants (durée 
30 min) : dim 14h30‑18h 
Exposition sur les métiers anciens 
à Passay : sam‑dim 10h30‑12h30, 
14h30‑18h30
Observatoire ornithologique 
du Lac de Grandlieu 
À 200 m du parking de Passay, vers le 
lac. RdV au portail vert
Vis. guidée (durée 1 h 30, chaus-
sures impérméables si pluie) : 
sam‑dim 14h30‑19h 

 Clisson
Office de Tourisme - pl. du Minage
Ancienne église  
St-Jacques  
Rue du docteur Duboueix
Exposition « Lumières berbères », pein-
ture de Fatima Hourri : sam‑dim 11h‑18h 
Circuit historique de Clisson
Vis. guidée : dim 15h‑16h30 

Chapelle des Templiers
Rue de la Commanderie
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑17h
Château de Clisson  
Pl. du Minage
Vis. libre ou guidée (durée 30 min.) : 
sam‑dim 10h30‑17h30 
Église Notre-Dame 
Pl. Notre Dame
Vis. libre de l’église : sam‑dim 9h‑18h
Vis. libre du clocher (accès réglementé, 
interdit -12 ans) : sam‑dim 14h‑17h30 
La Garenne Valentin et 
l’église de la Trinité  
Pl. de la Trinité
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 
Halles couvertes  
Rue des Halles
Atelier, démonstration d’un assem-
blage de charpente et de taille de 
pierre par les élèves du lycée Aimé 
Césaire : sam 14h30‑17h 
Concert de l’Harmonie Vents et 
Cordes : dim 15h30‑18h 
Les jardins de l’Espinose  
Tour de Cul Chaud, ruelle de Cul Chaud
Vis. libre : dim 14h‑18h
Maison Boutin et ses jardins 
à l’italienne
Route du Nid d’Oie
Vis. guidée : dim 14h‑18h  
Médiathèque Geneviève 
Couteau
1, pl. Jacques Demy
Exposition autour des graines et des 
semences : sam 10h‑12h30, 15h‑17h 

Musée Cacault
Rue du musée Cacault
Vis. libre de l’atelier de l’artiste Fatima 
Hourri : dim 14h‑18h 
Passage souterrain
Presbytère, 32, rue de la Collégiale
Vis. libre : dim 14h‑18h 
Place du Minage
Concert de chants populaires : 
dim 15h‑15h30 
Presbytère
32, rue de la Collégiale
Vis. libre de la galerie de la cour : 
dim 14h‑18h  
Relais à chevaux
24, rue du Docteur Boutin
Vis. libre et exposition de peintures 
d’Elia : dim 14h‑18h
Verger du Nid d’Oie
Rte du Nid d’Oie - près de la Sèvre 
Nantaise et du Pont du Nid d’Oie
Vis. libre ou guidée du verger, ateliers di-
vers, pique-nique partagé : dim 10h‑17h 

Conquereuil
Domaine de Pontveix  
Rte de Marsac • 02 48 51 15 79 
jmtogi2002@gmail.com
Vis. guidée : dim 15h30‑17h 

Corcoué-sur-Logne
Découverte du village
RdV à la bibliothèque
Exposition sur l’architecture verna-
culaire à la bibliothèque, et de la 
chapelle St-Jean jusqu’à la Mine-au-tri 
(la recyclerie, ancienne minoterie) : 
sam‑dim 10h30‑12h, 14h‑18h

Le chemin des vignes
Site scolaire de la Bagatelle
Exposition en plein air sur l’histoire et 
la culture de la vigne en 13 panneaux 
répartis le long du cheminement St-
Jean/La Benâte (1 km) :  
sam‑dim

Corsept
Croix Châtres
Circuit de 100 km, d’une rive à l’autre 
de l’estuaire. Renseignements à 
l’Office de tourisme de Paimbœuf et 
St-Brévin et sur le site web du manoir 
de l’Espérance : sam‑dim
Église St-Martin
Vis. guidée et exposition sur les 
cloches restaurées :  
dim 14h‑18h
Maison de l’éclusier
Rue de la Maison Verte
Projection d’un film puis lecture de 
paysage sur la digue : dim 15h‑16h30
Inscription : 02 40 57 71 80 
Manoir du Pasquiaud
Le Pasquiaud (accès via la D77)
Vis. libre du manoir : dim 14h, 16h
Inscription :  
02 40 27 51 96 • 06 31 10 90 82
Pêcherie communale
Digue devant la pêcherie
Vis. guidée : dim 14h‑18h 

Le Croisic
Église N-D-de-Pitié 
1, rue de la Duchesse Anne
Vis. libre : sam 9h‑18h30, 
dim 13h30‑18h30 

NANTES
Informations pratiques
ALLONANTES  
02 40 41 9000  
www.nantes.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 19h et 
samedi de 8h à 13h

CENTRE-VILLE

Graslin-Commerce/
Gloriette-Feydeau/
Dobrée-Bon Port/

Guist’hau/Bretagne
1958-2018 : 60 ans de la Ligne 11
Parking Gloriette (ouest) face à la 
médiathèque 
Exposition sur les 60 ans de la 
ligne 11
Exposition de bus anciens
Dim 10h‑18h  
Circuits « Monuments Historiques » 
en bus anciens (ttes les 20 min, 
durée 48 min, arrêt Médiathèque) : 
dim 9h40‑18h20
Parcours guidé par une guide-confé-
rencière à bord de bus anciens. 
Commentaires sur les Monuments 
historiques et sur l’histoire des trans-
ports 
Départ arrêt médiathèque. Accès en 
libre-service sur le parcours. 
Dim 11h40, 13h40, 14h40, 15h40, 
16h40, 17h40
Appartements du Général Cambronne
3, rue Jean-Jacques Rousseau
Vis. guidée des appartements du 
Général Cambronne (ttes les h) : 
dim 10h‑12h, 14h‑17h

Centre généalogique de    
Loire-Atlantique
1, rue Darbefeuille, bus 11, tram 1 
(Chantiers navals)
Expositions d’arbres généalogiques et 
cousinages. Initiation à la généalogie 
pour tous.
 Confections d’arbres généalogiques 
pour les jeunes.
Sam‑dim 10h‑18h
Chapelle de l’Hôtel-Dieu  
Rue Gaston Veil
Vis. libre de la chapelle de l’Hôtel Dieu 
avec ses bas-reliefs de la façade signés 
Raymond Delamarre : sam 14h‑18h
Cour administrative d’appel de Nantes 
2, pl. de l’Édit de Nantes
Pour ses 30 ans d’existence, la Cour 
administrative d’appel ouvre les portes de 
l’ancien hôtel particulier « Hardy » (1876)
Vis. guidée, exposition, projection 
vidéo commentée : sam 10h‑17h (ttes 
les 30 min)
Réservation obligatoire :  
documentation.caa-nantes@juradm.fr
02 51 84 77 77
Cours Cambronne  
Entrée rue Piron côté pl. Graslin
Exposition présentant des éléments 
remarquables d’embellissement 19e : 
sam 14h‑17h, dim 10h‑12h, 14h‑17h
Village des artisans 
Démonstrations de savoir-faire et 
métiers d’art de la restauration du bâti : 
dim 10h‑18h
Ateliers « le petit staffeur »
Peinture d’éléments de décor en plâtre 
ou staff. Créations conservées par 
leurs auteurs (8-12 ans, durée 45 min, 
6 enfants max, inscriptions obligatoires 
sur place) : dim 14h, 15h,16h

Découverte des mosaïques nantaises
Circuit pédestre guidé (2-3 km) : dim 10h
Inscriptions obligatoires : 02 51 83 17 86
De la Place de la Bourse au quai de La 
Fosse 
Vis. guidée à découverte de l’archi-
tecture de la place de la Bourse et du 
quai de la Fosse (25 pers. max, durée 
1 h) : sam 14h, 16h30 
Inscriptions obligatoires : 02 40 48 23 87 
Île Feydeau 
Un hall, un artiste  
Les habitants de l’île Feydeau ouvrent 
leurs halls d’immeuble afin d’accueillir 
des artistes peintres qui exposeront 
leurs œuvres : dim 10h‑18h 
Parcours pour découvrir l’histoire de 
l’île Feydeau et de l’architecture des im-
meubles du 18e siècle, par la Direction 
du patrimoine et de l’archéologie (durée 
1h) : dim 11h, 14h30, 16h, 17h30
Vis. interprétée FR/LSF : dim 16h 
Départ 3, place de la Petite Hollande
Le Katorza, les coulisses du cinéma des 
nantais
Cinéma Le Katorza, 3, rue Corneille
Projection gratuite de films et autres 
documents en 35 mm en salle 3 : 
dim 10h30‑12h30, 14h‑17h45
Vis. guidée des coulisses du Katorza, 
notamment la cabine de projection 
(16 pers. max ttes les 30 min) : 
dim 10h30‑12h30, 14h‑17h45
Séance exceptionnelle d’un film du patri-
moine européen du cinéma : dim 18h30  
• 6,10 €
L’Hôtel Gilagh 
41, quai de la Fosse
Vis. de l’architecture : dim 14h, 15h15
Inscriptions obligatoires : 02 40 48 23 87

Maison de la mer 
Maison de la mer Daniel Gilard quai de la 
Fosse en face du n°54
Vis. guidée de la Maison de la mer : 
sam‑dim 11h‑18h
Vis. guidée de l’ancien observatoire de 
la marine : sam‑dim 14h, 15h, 16h, 17h
Réservation à la Maison de la mer, 
Daniel Gilard, samedi et dimanche dès 
11 h (19 pers. max)
Exposition de maquettes et de photo-
graphies
Exposition de re-créations d’instru-
ments de navigation et d’astronomie
Présentation de la Belle Plaisance 
Nantaise : sam‑dim 11h‑18h
Médiathèque Jacques Demy
24 quai de Fosse
Exposition Cahun, Vaché « Nantes au 
miroir des livres pauvres »
Le Livre Pauvre est un « livre d’artiste 
qui mêle l’écriture manuscrite d’un écri-
vain à l’accompagnement original d’un 
artiste (peintre, photographe, installa-
teur) ». Deux collections sont consa-
crées à Jacques Vaché et Claude 
Cahun, éminentes figures nantaises 
du surréalisme, ainsi qu’une collection 
réalisée par des nantais, offertes par 
leurs auteurs à la Bibliothèque munici-
pale, qui en a réalisé une publication à 
cette occasion : ven à dim 14h‑18h
Rencontre/lectures « Livres pauvres, 
livres pliages »
Salle Jules Vallès
L’histoire du Livre pauvre agrémentée 
par les lectures des poèmes issus 
de ce travail. Rencontre avec Daniel 
Leuwers et Ghislaine Lejard : sam 15h
Nos collections prennent du relief : 
jouez en 3D avec le Patrimoine
Jeu de réalité virtuelle autour des 

collections patrimoniales (ttes les 
15 min) : ven à dim 14h‑18h
Dans le cadre de la Digital 
week. Réservation obligatoire au 
02 40 41 95 95
Nouveautés verniennes 
Présentation des enrichissements 
récents les plus remarquables des col-
lections du Musée Jules Verne (durée 
1 h) : dim 10h‑11h, 14h‑17h
Réservation obligatoire : 
02 40 41 42 33 
Mémorial de l’abolition de l’esclavage 
Quai de la Fosse 
Introductions à la découverte du 
Mémorial : sam‑dim 9h‑18h
Accueil et présentation sur le 
parvis par un médiateur culturel : 
dim 15h‑17h
Informations : www.memorial.nantes.fr 
0811 46 46 44

Mémorial de l’abolition de l’esclavage vu 
par un habitant
RdV pl. du Cdt Jean L’Herminier (quai de 
la Fosse face au pont Anne de Bretagne) 
Tram 1 (Chantiers Navals)
Vis. guidée (durée 1h30) : sam 9h30, 
dim 15h
Musée de l’imprimerie 
24 quai de la Fosse
Célébration des 550 ans de l’anniver-
saire de la mort de Gutenberg
Découverte des anciens métiers du 
livre
Composition manuelle ou mécanique, 
impression typographique, taille-douce 
ou lithographique, fabrication du papier…
Atelier de typographie : composez 
comme Gutenberg avec des carac-
tères mobiles et imprimez à l’aide 
d’une presse à épreuves
Sam‑dim 14h‑17h

Musée Dobrée   
18, rue Voltaire 
Tram 1 (Médiathèque) - Bus 11 (Jean V)
Présentation de l’histoire du manoir 
de la Touche et du palais Dobrée du 
15e siècle à aujourd’hui (extérieurs 
sauf pour le manoir)
Présentation du projet de rénovation 
du musée Dobrée
Sam‑dim 14h‑17h30

Muséum d’Histoire naturelle   
Square Louis Bureau, pl. de la Monnaie
Les médiateurs du muséum 
accueillent 4 classes de collège et 
lycée pour parler science, collections, 
métiers avec les élèves. 
À vous la parole ! 
Les visiteurs sont invités à partager leurs 
connaissances du muséum, des savoirs 
et des talents avec une mini-conférence 
ou une présentation plus artistique 
Partage d’objets insolites ou sur-
prenants (pierres, insectes, plumes, 
plantes…) 
Ven (scolaires), sam‑dim 10h‑18h
Inscriptions ouvertes à tous et modali-
tés d’intervention :  
sylvie.le-berre@nantesmetropole.fr/ 
02 40 41 55 02
Passage Pommeraye 
RdV côté rue de la Fosse
Visite sur l’histoire et l’architecture 
du Passage Pommeraye (durée 1h) : 
dim 10h, 11h, 14h30, 16h, 17h30
« Folk Songs » Chansons tradition-
nelles & années 60 Scarborough 
Fair, The Butterfly, Danny Boy, Bridge 
over Troubled Water, etc. « Aperto ! » 
Ensemble de flûtes traversières du 
Conservatoire de Nantes : dim 10h, 
11h, 14h30, 16h, 17h30

Temple et mémorial de l’église protestante 
unie de Loire-Atlantique  
15 bis, pl. Édouard Normand
Vis. libre : sam‑dim 15h‑19h 
Vis. guidée (ttes les h) : sam‑dim 15h‑18h
Conférence « Femmes protestantes en 
Europe 16e-18e siècles » : sam 18h
Parcours pédestre (départ devant le 
temple, durée 1 h 30) : sam‑dim 15h

Théâtre Graslin   
Pl. Graslin
Vis. guidée du patrimoine architectural 
et historique et de la maison de pro-
duction, présentation de costumes (sur 
réservation : 0892 464 044 ou auprès 
des bureaux d’accueil 9, rue des 
États. Ttes les h, dernier départ 17h - 
120 pers. max) : sam‑dim 9h‑18h
Vis. interprétée FR/LSF : dim 14h 
Vente exceptionnelle de plus de 
3 500 costumes d’opéra confectionnés 
par les ateliers d’Angers Nantes Opéra 
pour la Traviata, Manon Lescaut, Fals-
taff, etc. (de 5 à 50 € !) : dim 10h‑18h
Atelier de répétition « Ça va mieux en 
le chantant ! » : sam 14h30, 15h30
Sur réservation atelier@smano.eu/ ou 
02 41 36 07 25
Trois circuits-jeux  :
Point accueil Pl. Royale
À l’abordage de l’île Feydeau : rallye 
en famille en autonomie.
Suivez Pierre, 12 ans, dans son 
aventure à travers l’île Feydeau, à la 
recherche d’un armateur (dès 7 ans).
Découvrir le passage Pommeraye en 
s’amusant : livret-jeu familial (dès 6 ans) 
Découvrir les quais de la Loire en 
s’amusant : livret-jeu à faire en famille 
(dès 6 ans)
Dim 10h‑18h

Mémorial de l’abolition de l’esclavage
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Demeure de René  
Guy Cadou 
3, rue René Guy Cadou • 02 40 28 20 90
Spectacle « Cadou, itinéraire d’un 
poète », récit de vie ponctué de poé-
sies interprété par neuf comédiennes 
et comédiens et une accordéoniste 
(durée 1 h) : sam‑dim 14h‑18h

Lusanger
Chapelle de la Galotière 
02 40 07 83 03
Vis. libre (vitrail avec les armes du 
Pape Pie IX et pierre tombale d’un 
zouave pontifical) : dim 14h‑18h

Machecoul
Abbaye de la Chaume
200 m après le cimetière 
Vis. guidée (durée 45 min) : sam 15h 
Animations : exposition de vieilles 
voitures, intermèdes musicaux : 
dim après‑midi
Chapelle du Calvaire
Rue Alexandre Riou
Vis. guidée : sam 14h30
Château   
Bd du Château 
Vis. guidée et échanges sur l’art du 
partage (durée 2h) : sam‑dim 15h, 17h
• 5 € +18 ans ; 3 € 15-17 ans
Églises de la paroisse
Vis. guidée des églises de Bourgneuf-
en-Retz, St-Cyr-en-Retz, Fresnay-en-
Retz, La Marne, St-Étienne-de-Mer-
Morte, Machecoul, St-Même-le-Tenu 
et Paulx : dim 14h30‑17h

Marsac-sur-Don
Château de la Herbretais
La Herbretais • 06 80 41 01 80
Vis. guidée des extérieurs (durée 
30 min) : sam‑dim 13h‑19h • 1 €
Médiathèque 
intercommunale
18, rue St Martin • 02 40 07 77 38
Espaces à danser par la Cie Gioco 
Cosî : dim 10h‑12h 

La Meilleraye-de-Bretagne
Abbaye de Melleray   
02 40 55 26 00
Vis. libre dans le mystère de la vie des 
moines cisterciens. Dégustation des 
produits du jardin-potager agroécolo-
gique. Film présentant le quotidien de 
prière et de travail (durée 20 min).
Nouveauté « Dans le monde des 
abeilles », animation autour de l’api-
culture (dernière animation à 17h) : 
sam‑dim 14h30‑18h 

Mesquer
Complexe de la Vigne
Rue des Sports • 02 40 42 60 63
animations@mesquerquimiac.fr
Vis. guidée, causerie d’histoire 
locale (réservation obligatoire) : 
sam 15h‑16h30 

Moisdon-la-Riviere
Église St-Jouin 
02 40 07 61 07
Vis. libre (messe à 10 h 30) : 
sam‑dim 9h‑19h 
Vis. guidée de l’église et du site des 
Forges : sam‑dim 15h‑17h30 

Manoir de la Forge Neuve
3, rue du Manoir
Vis. libre des abords du manoir : 
sam 11h‑19h, dim 11h‑17h 
Musée des Forges 
La Forge Neuve 
02 40 28 20 90
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑19h
Site des Forges par Baludik 
02 40 28 20 90
Découverte du site avec l’application 
Baludik : sam‑dim 

La Montagne 
La Terreur au château d’Aux 
en 1794
Rond-point du château d’Aux 
02 40 65 06 31 • 02 40 65 41 41 
herve.olivaud@ville-lamontagne.fr
Évocation des événements tragiques 
survenus au château d’Aux au cours 
de la Terreur : dim 15h

Montrelais
Église 
Rue de l’abbaye
Concert de l’ensemble Pavanne : 
sam 17h‑18h

Mouais
Chapelle St-Marcellin
Rte St Marcellin 
02 40 07 73 41 
Clé disponible au café La Mouaitt’Rieuse
Vis. libre : sam‑dim
Église
02 40 07 73 41
Vis. libre : sam‑dim

Les-Moutiers-en- 
Retz
Centenaire de la Grande 
Guerre
Pl. de l’Église Madame
Exposition sur les années de guerre, 
les poilus des Moutiers-en-Retz, les 
correspondances, les cartes postales, 
la philatélie : sam‑dim 10h‑18h
Chapelle de Prigny  
Rte de l’Abbaye
Vis. libre (retables classés) : 
sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑16h 
Église St-Pierre, retable et 
lanterne des morts   
Pl. de l’église Madame
Vis. libre ou guidée du retable, de la 
Lanterne des Morts 
Dim 14h30‑16h30
Pêcherie
Pêcherie n°21, ch. du Lancastria - RdV 
devant la mer, au bout du chemin du 
Lancastria 
Vis. libre ou guidée :  
sam‑dim 10h‑16h
Port du Collet 
Passerelle du Collet, port du Collet. 
Marche du Collet jusqu’à la pointe au 
sable (durée 1 h 30; quai Jean Mounè) : 
dim 14h30‑16h30 
Promenade historique des 
moines et du sel
RdV devant la mairie
Circuit guidé du centre bourg 
jusqu’aux marais : sam 10h‑12h30

Vis. guidée « La cité à travers les 
carte postales », souvenirs et évolu-
tion de la ville durant le 20e siècle : 
sam 11h‑12h30, 14h30‑16h, 
dim 11h‑12h30, 14h30‑16h, 17h‑18h30
Vis. libre de la cité (et de ses monu-
ments emblématiques) en nocturne : 
sam‑dim 20h30‑1h 
Collégiale St-Aubin  
Pl. St-Aubin 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h 
Vis. guidée du clocher, pano-
rama des balcons de la collégiale : 
sam‑dim 14h‑17h30 
• 2 € ; 1 € - 18 ans
Porte St-Michel et remparts 
Pl. St-Jean (intra-muros)
Vis. libre du chemin de ronde restauré 
et de l’exposition temporaire « Le 
Camp d’Internement de Guérande »
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h
Dans les villages alentours
Chapelle de Careil
Village de Careil
Vis. libre : sam‑dim 14h‑19h
Chapelle Ste-Catherine- 
de-Clis 
Village de Clis
Exposition « L’Art au gré des cha-
pelles » : sam‑dim 14h‑19h 
Église de la Madeleine
Village de la Madeleine
Vis. libre : sam‑dim 14h‑19h 
Église St-Clair de Saillé
Village de Saillé
Vis. libre : sam‑dim 14h‑19h  

 Haute-Goulaine
Château de Goulaine et 
Musée LU  
Allée du Château 
contact@chateaudegoulaine.fr
Vis. libre : sam 14h‑18h, dim 10h‑19h
Vis. guidée : sam 14h30, 15h45, 17h
Atelier « L’art de la rapière » : dim 11h‑18h
« Défilé » de l’association Les Vapo-
ristes de Nantes : dim 15h30
• 7,50 € + 16 ans
Demeure des Montys  
35, impasse des Montys
Vis. guidée : dim 14h30‑18h 
Maison Bleue 
Syndicat Mixte Loire et Goulaine la Mai-
son Bleue : 136, rte du pont de l’Ouen
Vis. guidée pédestre et lecture de pay-
sage (durée 1 h 30) : dim 10h30‑12h 

Herbignac
Château du Ranrouët  
(ruines)  
Rue de Ranrouët
Vis. libre : sam 14h‑18h30, 
dim 10h‑12h, 14h‑18h30

Indre
Forerie/Chapelle, Moulin à 
marée 
Indret, intersection de la rue de l’Église, 
du quai de la Forerie et du quai de la 
République • 02 40 86 61 03 
indrehistoire@wanadoo.fr                 
Vis. guidée, exposition sur l’histoire du 
site, exposition « Images en partage », 
animation enfants : dim 10h‑18h

Jans
Chapelle du Trépas
6, Trépas • 02 40 51 43 73
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑18h

Juigne-des-Moutiers
Randonnée pédestre
Parcours commenté - randonnée 
pédestre (12 km) : dim 14h‑18h30

 Le Landreau
La Pilotière, ferme idéale
Route entre Le Landreau et Le Loroux-
Bottereau
Vis. guidée : « La ferme idéale pour un 
grand domaine » : dim 14h30

Legé
Château du Bois Chevalier 
Vis. fléchée et guidée : sam‑dim 11h‑17h

Louisfert
Calvaire mégalithique 
Rue Abbé Cotteux • 02 40 81 26 72
Vis. libre du calvaire mégalithique : 
sam‑dim 
Château de Caratel  
06 81 99 53 50
Visite exceptionnelle illuminée : 
sam 20h30‑22h30 
Vis. libre (château, chapelle, pavillon 
des gardes, communs) et des jardins : 
sam‑dim 9h‑12h, 15h30‑19h
• 1 € 

Decré-Cathédrale/
Madeleine 

Champ-de-Mars 
Accueil et informations cour, douves et 
remparts du château sam-dim 8h30-19h 
0811 46 46 44 
www.chateaunantes.fr 
Bâtiment administratif départemental 
Jean-Baptiste Daviais 
8, rue Sully
Vis. guidée (30 pers. max) : 
sam‑dim 14h‑18h 
Expositions photographiques par 
des élèves de 3e du collège Auguste 
Mailloux au Loroux-Bottereau, en 
partenariat avec une artiste visuelle-
photographe et l’ARDEPA
Cathédrale St-Pierre et St-Paul   
Vis. libre ou guidée : sam‑dim 9h‑19h 
(hors messes de 10h et 19h le 
dimanche, et les concerts)
Concerts découvertes « Quand les 
pierres chantent » avec maîtrise, jeune 
chœur et Schola de la cathédrale : 
sam 16h‑17h (chapelle de l’Immacu-
lée) et sam 17h30‑18h30 (cathédrale)
Concerts découverte des orgues : 
dim 16h‑17h (chapelle de l’Immacu-
lée) et dim 17h30‑18h30 (cathédrale)
Vis. libre des cryptes et du trésor 
(ttes les 15 min, 16 personnes max) : 
sam‑dim 10h‑18h
Château des Ducs de Bretagne  
Musée d’Histoire de Nantes    
Pl. Marc Elder
Vis. libre : sam‑dim 8h30‑19h
Vis. libre musée et deux expositions 
temporaires (bâtiment Harnachement) 
« Rock ! Une histoire nantaise » et 
« Nous les appelons les Vikings » : 
sam‑dim 10h‑18h

Vidéo en salles 2, 6 et 31 « le Châ-
teau des ducs de Bretagne » (durée 
10 min), par Benjamin Brillaud (Youtu-
ber spécialisé dans l’Histoire)
RdV dans les salles proposés par 
les médiateurs, sur l’histoire du 
monument à travers ses personnages 
emblématiques (ttes les 30 min) : 
sam 14h30‑17h, dim 10h30‑12h30, 
14h‑17h30
Lancement de la BD « Nantes, d’Anne 
de Bretagne à d’Artagnan », 2e tome 
de la série consacrée à l’Histoire de 
Nantes, séance de dédicaces avec les 
auteurs et illustrateurs à la librairie et 
dans les salles du musée : sam 14h‑17h
Dans le cadre de la 22e Quinzaine 
photographique nantaise dont le 
thème est « Invisible » opus 2 : des 
sneakers comme Jay-Z
Portraits et paroles d’exilés autour de 
l’importance du vêtement dans leur 
parcours, photographies), paroles re-
cueillies par les bénévoles d’Emmaüs 
Solidarité
Vis. libre, sur le parcours des remparts
Hôtel de la Préfecture de  
Loire-Atlantique   
Pl. Roger Salengro, par les jardins      
Vis. libre ou guidée du hall et de 
l’escalier d’honneur, des salles des 
Procureurs, des Audiences, de l’Erdre, 
du salon et de la salle à manger des 
appartements : sam‑dim 13h‑18h
Hôtel de Ville 
Cour Rosmadec, rue de la Commune
Vis. guidée « l’Histoire de l’Hôtel de 
Ville », présentation de 3 vidéos en 
360° valorisant des sites patrimo-
niaux classés au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO : dim 10h30‑12h30, 
14h‑17h30

Hôtel La Pérouse  
3, allée Duquesne 
Vis. guidée (réservation sur place 
le jour même, 20 pers. max par 
groupe, dernier départ à 17h) : 
sam‑dim 10h‑18h
Le Bouffay à travers les âges   
Mairie de la Commune Libre du Bouffay, 
7, rue du Vieil Hôpital
Exposition « Le Bouffay à travers les 
âges ».
Diaporama « Qu’est-ce qu’une Com-
mune Libre? ». 
Brochures « Promenade tempo-
relle dans le Quartier du Bouffay et 
l’ancienne ville close »
Sam‑dim 9h‑18h

Le jardin unique  
Quai Ferdinand Favre (en contre-bas du 
Lieu Unique)
Découverte de ce jardin créé en 2013 
et aménagé selon un « désordre orga-
nique ». Ce jardin fonctionne intégrale-
ment selon le principe du partage
Initiation au patrimoine végétal et sa 
préservation-transmission au travers 
du projet Bombus, grainothèque de 
semences libre et reproductibles. Ate-
lier de récolte de graines de tomates 
anciennes : dim 14h‑17h30

Hôtel du département    
3, quai Ceineray
Vis. guidée à travers un parcours 
qui remonte le temps de l’enceinte 
médiévale aux hôtels particuliers du 
19e siècle et qui s’achève par une 
présentation des aménagements 
du 20e siècle suivie d’une ren-
contre avec les élus dans l’audi-
torium (30 pers. max par groupe) : 
sam‑dim 14h15‑17h15 

Passage Ste-Croix  
Pl. Ste-Croix, jardin et passage Ste-Croix
Vis. guidée du passage et de son 
exposition temporaire de Shadi 
Ghadirian, une artiste photographe 
iranienne engagée et audacieuse 
dans le cadre de la « Quinzaine Photo-
graphique Nantaise » (durée 30 min) : 
sam 12h‑18h30
Expositions temporaire et permanente 
« Questions d’Homme : quel monde à 
venir? » : sam 14h30‑17h  

Île de Nantes
À la découverte des bateaux du 
patrimoine sur la Loire
La Cale 2 l’île, Erdre Voiles Passion
Deux temps forts :
•  Tour de l’île de Nantes en bateau 

(Navibus)
RdV parvis de l’Hôtel de Région
Vis. guidée de l’île Beaulieu : 
sam 14h45, 16h45
Réservation obligatoire du 3 au 14 sep-
tembre auprès de Marine et Loire 
croisières 02 40 69 40 40 (5 pers. max) 
et le jour même sous réserve de places 
disponibles (durée 45 min)
• Régates de Trentemoult : 
sam 14h‑19h, dim 8h‑19h

En balade sur la Loire à bord de 
bateaux du patrimoine (Nimrod of 
Hamble, ttes les h, durée 45 min) : 
dim 14h‑18h • 5 € + 10 ans
À quai : 
Ponton des Chantiers par la Cale 2 l’île
Vis. libre de bateaux du patrimoine : 
sam‑dim 12h‑18h
Vis. libre du St-Michel II (réplique du 
bateau de Jules Verne) et du Skivi-
den : sam‑dim 10h‑18h

Musée Naval Maillé-Brézé 
Escorteur d’escadre, par l’Association 
Nantes Marine Tradition
Quai de la Fosse 
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
 • 2 € ; 1 € enfant
Au Hangar 31 
31, quai des Antilles
Par la Cale 2 l’île
Atelier de travail et mise en forme des 
pièces de coques
Vis. guidée des bateaux du patrimoine
Sam‑dim 10h‑18h
À la découverte de la construction navale 
nantaise 
Maison des Hommes et des Tech-
niques, 2 bis, bd Léon Bureau - RdV hall 
d’entrée pour les visites guidées
Le bâtiment « Ateliers et Chantiers de 
Nantes » et les cales de lancement fêtent 
leurs 100 ans et les 60 ans de la grue 
Titan ( ), animation de pôles d’infor-
mations autour de l’histoire de ces lieux 
emblématiques
Vis. guidée du site des chantiers 
(par un ancien ouvrier de la Navale) : 
sam‑dim 15h30
Trois expositions :
« Bâtisseurs de navires » (l’histoire de 
la construction navale à Nantes, ses 
métiers, ses luttes)
« Vivre, travailler, militer. Histoire sociale 
de la navale nantaise » (1881-1987)
« Femmes au travail : trois pas en 
avant, deux pas en arrière ».
Sam‑dim 14h‑18h
École des Beaux-Arts Nantes- 
St-Nazaire 
2, rue Frida Kahlo - Open school situé 
dans le hall d’accueil de l’école
Vis. libre de l’exposition et du centre 

de ressources avec un médiateur
Exposition « Pépites 2018 » (exposi-
tion des diplômés 2018 dans la galerie 
de l’école)
Centre de ressources, espace docu-
mentaire dédié à l’art contemporain et 
l’édition jeunesse, ouvert à tous 
Sam‑dim 14h‑19h
Les halles d’hier à aujourd’hui : chroniques 
d’un lieu dédié a l’innovation et a la 
créativité 
RdV devant l’entrée de l’Ecole des 
Beaux-Arts 2, rue Frida Kahlo
Grand projet structurant de la métro-
pole nantaise et centre névralgique 
du Quartier de la création, les Halles 
contribuent au rayonnement d’un 
pôle d’excellence de l’économie de la 
connaissance
Vis. guidée sur l’histoire de ce lieu 
caractérisé par l’innovation et la créati-
vité à toutes les époques
Sam‑dim 
(sur réservation www.iledenantes.com)
GéoCoinFest
Stand d’accueil et informations aux Nefs
Le festival international GéoCoinFest 
a choisi Nantes comme terrain d’aven-
ture : une première dans le Grand 
Ouest regroupant près de 2 000 géo-
cacheurs 
Chasse aux trésors du patrimoine de 
Nantes à l’aide de l’application dédiée 
téléchargeable sur  
www.geocaching.com : sam 10h‑18h 
Maison de l’avocat 
5, mail du Front Populaire
Vis. guidée par des avocats du bar-
reau (ttes les 30 min) : dim 10h‑12h30, 
14h30‑17h30
Concert chorale Jean-Baptiste 
Daviais : 11h

Palais de justice 
19, quai François Mitterrand
Vis. guidée et présentation des diffé-
rents métiers de la justice (ttes les 30 
min) : sam 14h‑16h30, dim 10h‑11h
Inscriptions obligatoires Nantes 
Tourisme 0892 464 044 ou auprès 
des bureaux d’accueil 9, rue des États 
(30 pers. max par visite)

Hôtel de région   
Patrimoine en partage et rives de Loire
Hôtel de Région - 1, rue de la Loire - 
Bus 4 (Île de Nantes-Beaulieu), Chrono-
bus C5 (arrêt Pompidou), bus 26 (Hôtel 
de Région)
Sam 14h‑19h, dim 10h‑12h30, 
14h‑18h
Vis. guidée de l’Hôtel de Région 
(grand hall, bureau du président, 
hémicycle) : sam 14h, 15h, 16h, 17h, 
dim 10h‑12h30, 14h‑18h (départs de 
visites ttes les 30 min)
Veillée-concert : « Chansons et récits 
de corsaires et marins de Loire » 
concert-récit (durée 1h) 
Hall d’honneur ou parvis
Sam 18h 
Ateliers du patrimoine :
Ateliers adultes « Devenez chercheur 
du patrimoine le temps d’un ate-
lier » sur les missions d’un chercheur 
de l’Inventaire (inscription sur place, 
durée 45 minutes) : sam 15h30, 
16h45, dim 11h, 15h
Atelier enfants (dès 8 ans) Les petits 
Mousses « Je découvre et dessine 
mon patrimoine » : découverte des 
maisons du patrimoine, apprendre 
à les observer puis à les dessiner 
(inscription sur place, durée 30 min 
- 10 enfants accompagnés max) : 
dim 16h30

Ateliers ludiques participatifs des 
Archives régionales « Les Archives 
ont besoin de vous : découvrez et 
contribuez » (durée 30 minutes) : 
sam 14h45, 17h, dim 11h30, 15h30, 
16h30
 Expositions : 
Grand hall, extérieur
 « Patrimoines, l’Inventaire en région » 
par le service patrimoine de la Région
« Le savoir-faire des pêcheurs du Lac 
de Grand-Lieu, patrimoine culturel 
immatériel national » avec le Syndicat 
mixte du bassin versant de Grand-Lieu
« Patrimoine maritime : histoire de 
bateaux » par le service patrimoine de 
la Région des Pays de la Loire
« Eau (x) de là » par le FRAC
Stands : 
Grand hall
Le Fonds Régional d’Art Contempo-
rain, l’association Estuarium, l’associa-
tion Dastum 44, le Syndicat mixte du 
bassin versant de Grand-Lieu

Bellevue/Chantenay/
Ste-Anne

Dessi’NANTES 
Par À l’Eau Pastels
Square J. Moisan devant le Planétarium, 
rue de l’Hermitage
Réalisation d’une fresque mosaïque 
au pastel à l’huile (6 pers. max ttes les 
30 min) : sam 15h‑19h
Inscriptions 06 15 82 37 41 
marianne.roux@yahoo.fr ou sur place
Maison de l’Apiculture
1, bis rue Fontaine des Baronnies
Vis. guidée découverte du monde 
de l’apiculture : sam‑dim 10h‑13h, 
14h‑18h

Haute-Goulaine : Château de Goulaine

Guérande, suite
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Parcours-découverte du passé 
du canal avec indices disséminés 
(10 km) : sam‑dim 10h, 15h  
Réservation obligatoire : 02 51 74 02 62 
contact@associationhirondelle.fr  
• 2 € 

Le Petit-Auverné
Arboretum Sophie  
Trébuchet 
Le Manoir de la Renaudière 
02 40 28 20 90
Vis. libre « Accordez-vous une échap-
pée » ludique et pédagogique du parc 
du Manoir de la Renaudière avec 14 
arbres de la région : sam‑dim

Piriac-sur-Mer
Circuit
Bureau d’information touristique, 7, rue 
des Cap-Horniers • 02 40 23 51 42
Vis. guidée du bourg : sam 11h‑12h30 
Sur réservation 

La Plaine-sur-Mer
La route des pêcheries
Bd de l’Océan • 02 40 21 50 14
Animation culturelle dans trois pêche-
ries (sur réservation) : dim 14h‑18h 

Pont-St-Martin
Le Conseil du marais 
enquête dans le Marais de 
l’Île
Quai des Romains, Pont-St-Martin
Parcours-découverte disponible sur 
Baludik du marais avec smartphone ou 
tablette. Enquête à mener : sam‑dim

Pornic
Campement médiéval au 
Jardin de Retz
Près du château 
Découverte-spectacle des métiers 
du Moyen Âge et de la vie d’un 
campement médiéval : sam 10h‑18h, 
dim 10h‑17h
Château 
Vis. libre du jardin et des stands (tail-
leurs de pierre, danses et musiques 
traditionnelles) : dim 9h30‑18h
Vis. guidée de l’intérieur du château : 
dim 13h30‑18h. Se présenter à 13h30 à 
l’entrée pour retirer votre ticket de visite
La « conteuse de Pornic Histoire » 
dévoile les secrets de l’évolution du 
château, au pied de sa tour face au 
port (douves) : dim 15h‑17h
Sur les traces du carnet de Marie-
Caroline, jeu de piste sur l’histoire du 
château en devenant un visiteur de 
l’époque médiévale : dim 10h 
• 2 € par enfant
Réservation : www.jeux.en.retz.free.fr
Échouage des bateaux 
traditionnels
Parking du château
Échouage, tannage de voiles, stands 
de démonstration de matelotage et ex-
position de photos : sam‑dim 10h‑19h
Histoire du cinéma à Pornic : 
1900-2020
RdV sur le parking du château
Exposition de 7 panneaux retraçant 
l’histoire du cinéma à Pornic et jeu 
concours autours du cinéma et de 
l’exposition : sam‑dim 11h‑18h

Pêcherie fluviale municipale 
du canal de Haute Perche
Direction rue du Patisseau, prendre le 
1er chemin de randonnée vers le chemin 
de halage (GPS : 47.121877, -2.074954)
Vis. découverte d’une pêcherie 
fluviale. Panneaux pédagogiques 
présentant l’histoire du canal, sa 
faune, sa flore : sam‑dim 14h‑18h
Randonnée pédestre dans 
Pornic
RdV sur le parking du château
12 km à travers la ville, retour par la côte, 
visite d’une pêcherie en chemin : dim 8h45
Tumulus des 3 squelettes 
29, ch. des Mousseaux (accès près du 27)
Vis. libre de trois dolmens vieux de 
5 000 ans : sam‑dim 14h‑17h
Les véhicules et matériels 
agricoles d’époque
Présentation et animations autour de 
véhicules de collection et agricoles 
vieux de 30 ans et plus (avant guerre) : 
sam‑dim 9h30‑18h
Visite de 4 pêcheries 
traditionnelles
RdV à la Boutinardière pêcheries n°70 et 
n°32, Ste-Marie pêcherie n°12, Monval 
pêcherie n°3 
Approche historique de ce patrimoine 
maritime et démonstration de pêche 
au carrelet : dim 10h‑12h, 14h‑18h

Port-St-Père
Château de Grandville  
Cour de Grandville
Vis. libre extérieurs et chapelle, parcours 
fléché dans le parc : sam‑dim 14h‑18h

Port-St-Père sous la Révolution
Halle du Camping de la Morinère
Conférences sur la Révolution : 
dim 14h‑17h 
Déambulation : dim 10h 
Possibilité de pique-niquer

Le Pouliguen
La Chaloupe sardinière
1, quai Jules Sandeau
Balade nautique à bord de 
« La Chaloupe sardinière » : 
sam‑dim 8h15‑9h45, 10h‑11h30 
Circuit dans le cœur historique
Vis. guidée : sam‑dim 15h30‑16h30 
Chapelle St-Julien  
Ste-Anne  
Pl. Monseigneur Freppel, rue François 
Bourgouin
Vis. guidée : sam 10h‑11h
Circuit autour des villas 
balnéaires
Départ de la balade, devant l’Hôtel de 
Ville, 17, rue Jules Benoit
Vis. guidée : dim 16h‑17h 
Le moulin de Codan
7, rue de Codan
Vis. guidée : sam‑dim 15h‑16h 

Préfailles
Cerfs-Volants 1900 du Grand 
Bazar
31 Grande Rue
Vis. libre d’un Magasin-Musée et de 
sa collection de cerfs-volants de 1900 
unique en France : sam 10h‑12h, 
15h‑18h, dim 10h‑12h

Festival la Route des 
pêcheries 2018
La Bernerie-en-Retz, Pornic, Préfailles, 
La Plaine-sur-Mer, St-Michel-Chef-Chef, 
St-Brevin, Corsept
Ce festival itinérant le long du littoral et 
de l’estuaire de la Loire est l’occasion 
pour le public de découvrir les pêche-
ries au carrelet et les paysages qui les 
entourent (5 à 12 pers. max dans les 
pêcheries) : sam‑dim 14h‑18h 
Plus d’information sur le site :
www.territoires-imaginaires.fr. 
• 3 € pour les pêcheries artistiques
Réservation obligatoire sur le site, 
rubrique « renseignements pratiques »
La vie secrète des plages 
Chasse aux trésors dans la laisse 
de mer suivie d’une action citoyenne 
« initiatives océanes » (durée 1 h 30, 
60 pers. max) : dim 11h  • 3 €
Réservation obligatoire : 
06 71 48 50 23 • 06 86 59 38 90

Nort-sur-Erdre
Péniche hollandaise
Quai St-Georges
Vis. guidée du Cornelia, péniche à 
voile de 1908, exposition sur son 
histoire : sam‑dim 14h30‑18h 

Nozay
Carrière de la Pierre bleue 
(carrière du parc) 
Rte de Rennes
Vis. libre ou guidée de la carrière 
du parc et découverte de la taille de 
pierre bleue : sam‑dim 10h‑18h 

Château de La Touche 
Vis. guidée des communs : 
sam‑dim 14h‑16h
Collège Jean Mermoz 
19, route d’Abbaretz
Exposition « Rencontre avec Olivier Pe-
titeau, artiste retenu pour le 1 % du col-
lège Jean Mermoz » : sam 11h‑12h30
Église du Vieux Bourg 
25, rue du Vieux Bourg
Vis. libre ou guidée de l’enclos et de 
son exposition : sam‑dim 9h‑12h, 
14h‑18h, dim 14h‑18h 

Oudon
Château médiéval 
11, rue du Pont-Levis
Vis. guidée des extérieurs, du 
donjon et du toit (panorama) :  
sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h30 
• 4,80 € + 11 ans
Château de Vieille Cour
deperierarnaud@yahoo.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h 
Vis. guidée des vestiges du château : 
dim 10h30‑17h30
Port de plaisance d’Oudon
Rue Alphonse Fouschard
Exposition de peintures, sculptures, 
photographies, mosaïques… : 
dim 10h30‑18h30 

Paimbœuf
Circuit
Rue Pierre Jubau
Circuit à énigmes dans les rues (durée 
1h-1h 30, RdV chapelle de l’hôpital) : 
dim 14h30‑17h  

 Le Pallet
Musée du Vignoble  
Nantais  
82, rue Pierre Abélard
Vis. libre : sam 14h‑18h,  
dim 10h‑18h 
Vis. guidée « les confréries 
bachiques et gastronomiques du 
Vignoble Nantais » : 
 sam 15h30‑17h 
Vis. guidée :  
dim 14h‑18h 
Vis. guidée sur l’histoire, les paysages, 
la culture, la création, les savoir-
faire du Pays du Vignoble Nantais : 
dim 15h30‑17h
Atelier vendanges en famille : 
dim 10h‑12h

Paulx
Histoire de Paulx
Parking du cimetière
Vis. guidée de la chapelle de N-D de 
Pitié à l’église évocant l’histoire de la 
paroisse et de la commune : sam 15h

Le Pellerin
L’ancien canal maritime
Devant la machinerie de la Martinière et 
des Champs Neufs
Vis. libre de deux des principaux 
sites : la Martinière (Le Pellerin) et Les 
Champs Neufs (Frossay) : dim 14h‑18h
Les mille et un bateaux du 
canal de la Martinière
Canal de la Martinière. crêperie « la 
Martinière »

Manoir de la Hautière - Musée des 
compagnons des devoirs unis   
14, rue Claude Guillon Verne - Bus 21 
(Luzancay) - Tram 1 (Duchaffault)  
Visite du musée, ateliers : taille de 
pierres avec démonstrations, fresque à 
l’ancienne, horlogerie, coiffes bretonnes. 
Démonstrations : ferronneries, broderies. 
Chantiers découvertes pour les enfants 
avec mise à disposition de pierres et 
d’outils : sam 14h‑19h, dim 10h‑18h
« Moi et mon Jules (Verne) » 
Le DIX, 10 pl. des Garennes
En résidence d’écrivain à Nantes, 
Dominique Paquet propose une 
conférence théâtralisée évoquant son 
rapport particulier avec Jules Verne 
(dès 10 ans) : sam 15h
Conférence enfants (accompagnés) : 
sam 16h30
Inscriptions obligatoires Musée Jules 
Verne 02 40 41 42 33 
(150 pers. max par séance)

Parc des Oblates 
Rue Philippe de Broca
Rencontre et pique-nique avec les 
Greeters de Nantes. Amener ses 
provisions : dim 11h30‑14h30

Dervallières-Zola
AFRIK@NANTES : Afrique/Europe, le 
temps du partage ? 
18, rue Charles Perron
Conférence Afrique/Europe : quelles 
coopérations pour le patrimoine ? : 
sam 20h 
Inscriptions et renseignements :  
www.afriqueloire.org 
Vidéorama et atelier de l’exposition 
Afrik@nantes, le patrimoine commun : 
sam‑dim 14h‑19h 
Renseignements : www.afriqueloire.org 

Vis. guidée « Nantes et le patrimoine 
africain » sur différents lieux (musées, 
archives, Grand Blottereau…) : sam‑dim
Renseignements : www.afriqueloire.org 
Station d’épuration Tougas
Vis. guidée, où et comment est épurée 
l’eau que vous rejetez dans les égouts 
(durée 2h) : sam 10h
Inscription obligatoire Ecopole-CPIE 
Pays de Nantes 02 40 48 54 54

Hauts-Pavés/St-Félix
1918-2018 : centenaire de la Grande 
Guerre
Square Maquis de Saffré
Dans le cadre du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale et de 
la restauration du monuments aux 
morts, projection du film « Les Ailes » 
(Wings), film muet américain sorti 
en 1927, réalisé par W. A. Wellman 
(1er film à recevoir l’Oscar du meilleur 
film en 1929, durée 2 h 20) : jeu 20h
Une mise en voix de documents 
conservés aux Archives de Nantes 
sera proposée en introduction. 
Exposition 1918 à Nantes : les choix 
mémoriels de la municipalité avec 
notamment l’installation des tables 
et de la statue de la Délivrance. Les 
dénominations de rues, avec une place 
particulière dédiée au pont St-Mihiel. 
Focus proposés avec notamment 
le parcours d’un Nantais sur le front 
pendant toute la guerre. 
Vis. flash de l’exposition (durée 
30 min) : dim 11h, 12h, 15h, 16h, 17h
Parcours guidé, départ devant l’entrée 
du Lycée Clemenceau, présentation 
sur la Première Guerre mondiale et les 
lieux mémoriels (durée 1 h 30) : dim 15h
Pour les scolaires le vendredi : visite 
de l’exposition précédée d’une pré-

sentation des tables mémoriales (sur 
inscription 02 40 41 95 55)
Rallye en autonomie pour les sco-
laires (CM1/CM2/6e) : « Histoire d’un 
jeune nantais pendant la Première 
Guerre Mondiale » (sur inscription 
02 40 41 56 75)
Les bateaux du patrimoine sur l’Erdre
Bassin Ceineray
Sam 11h‑19h, dim 10h‑12h, 14h‑18h30
Temps forts :
Inauguration du Lechalas ( ) res-
tauré : sam 11h
Atelier d’étuvage et de découverte d’ob-
jets mystères maritimes : dim 14h‑17h
Balade sur l’Erdre à bord de plusieurs 
bateaux du patrimoine (le Lechalas, 
le Chantenay 1888, le Nimrod of 
Hamble 1969 - sauf dimanche - le 
Rocca, le Gabara 1715 - sauf dimanche 
- canots basse-indrais. Durée 30 min) : 
sam 14h‑19h, dim 10h‑12h, 14h‑18h30
• 5 € +10 ans
Pour le Chantenay, réservation à la 
Maison des Hommes et Techniques 
jusqu’au vendredi 14 septembre à 17 h 
au 02 40 08 20 22
Vis. guidée des bateaux présents 
à quai par un guide de la Direction 
du patrimoine et de l’archéologie : le 
Vétille (sauf dimanche), le Vezon (sauf 
dimanche), la Confluence, l’Anne-Ma-
rie, le Goëland, l’Ylia (sauf dimanche) : 
sam 14h‑19h, dim 10h‑12h, 14h‑18h30
Exposition et film sur les bateaux du 
patrimoine, déambulation le long des 
quais par l’association et présentation 
du passé des péniches amarrées : 
sam‑dim 10h, 14h, 16h
RdV Bd. Van Iseghem devant la Péniche 
Président Marshall
Animation musicale, chants de 
marins : dim

Archives départementales 
6, rue de Bouillé
Vis. guidée avec intervention de 
professionnels et dévoilement de 
quelques « trésors d’archives ». Ques-
tionnaire ludique proposé pour les 
jeunes avec diplôme et récompense 
à la clé (dès 8 ans, 25 pers. max, ttes 
les 30 min, durée 1 h)
Vis. de l’atelier de reliure et restau-
ration avec démonstration (20 pers. 
max, ttes les h, durée 45 min)
Consultation et médiation autour 
des ressources en ligne à la salle de 
lecture des Archives
À la Cinémathèque de Bretagne, 
stand et projection de films réalisés 
entre 1943 et 1972, abordant « l’art du 
partage » à travers les fêtes locales, le 
camping et le monde agricole
Sam‑dim 14h15‑18h30 
Concert « Chansons nantaises », 
chansons traditionnelles et recueil des 
petites et grandes histoires de la Cité 
des Ducs (durée 1h) : sam 18h
Réservation conseillée pour les visites 
guidées : 02 51 72 93 20 ou  
archives.culturel@loire-atlantique.fr
Découverte des pépites du quartier Hauts-
Pavés/St-Félix
Circuit de la pl. Viarme à l’église 
St-Similien en passant par la rue d’Au-
vours, le parc des Capucins, les restes 
de la fortification dite de Mercœur 
(16e siècle) et le marché Talensac : 
sam 10h, 14h30, dim 14h30
Samedi départ stand du quartier 
pl. Viarme - Forum des associations. 
Dimanche départ pl. Viarme tram 3 
(Viarme-Talensac) 

Découverte du patrimoine historique, 
naturel et artistique de l’Erdre
Vis. audio-guidée de l’Erdre à télé-
charger gratuitement sur Smartphone 
ou tablette
1 -  Télécharger l’application Guidigo 

sur AppleStore ou Google Play
2 -  Ouvrir l’application et rechercher 

Nantes dans l’icone « lieux »
3 -  Télécharger le parcours « branche 

de l’Erdre »

Église St-Similien   
Pl. St-Similien 
Vis. libre : sam‑dim 16h‑18h 
Vis. guidée de l’église, du cloître et du 
parvis avec les fondations des deux 
clochers. Partage sur la réalisation 
des vitraux au plomb à partir de la 
maquette de l’artiste : sam‑dim 16h30
Laboratoire Arc’antique 
26, rue de la Haute Forêt - tram 2 
(St-Félix), bus 23 et 70 (Haute-Forêt)
Le laboratoire Arc’Antique a pour 
vocation de sauvegarder les patri-
moines par la restauration des objets 
archéologiques. 
Vis. guidée (+ 8 ans, durée 
45 min, 20 pers. max par groupe) : 
dim 10h‑12h15, 14h30‑16h45
La statuaire des Cours St-André/St-Pierre 
au grand cerf du Jardin des plantes
Départ square Maquis de Saffré - fin du 
circuit Jardin des Plantes
Vis. guidée (durée 2 h) : sam‑dim 11h 
En 2018, deux statues seront 
reposées à la suite d’importantes 
campagnes de restauration : la statue 
de la Délivrance et le groupe des 
cerfs. Redécouverte de l’histoire et 
de la restauration d’autres ensembles 
statuaires.

L’orgue de l’église St-Félix 
Pl. St-Félix
Visite de l’orgue Beuchet-Debierre 
restauré en 2008 avec audition de 
pièces d’orgue dans différents styles : 
dim 15h‑18h30

Orgue de Toutes-Joies    
Rue Alexandre Dumas 
Vis. guidée de l’orgue historique de 
Toutes-Joies (intérieur de l’instrument), 
démonstration et récital (ttes les h): 
sam 20h (jusqu’à l’aube), dim 14h‑20h
Nantes dans la chanson traditionnelle 
Locaux de Dastum 69, rue de Bel Air
« Une chanson à l’heure », chaque 
heure une chanson sur le thème de 
Nantes précédée d’une présentation 
et d’un commentaire (durée 10 min). 
Transcription de la chanson offerte : 
sam‑dim 10h‑18h
St-Stanislas : les lycéens partagent leur 
patrimoine 
2, rue St-Stanislas
Vis. guidée de la chapelle, de la crypte 
et de la salle de restauration, histoire 
des lieux disparus. Les jeunes lycéens 
s’emparent de cette histoire pour la 
poursuivre : sam 10h‑16h (dernière 
visite 15 h 30)
Salle Paul Fort
9, rue Basse Porte
À la découverte de la salle et de ses 
coulisses.
Vis. guidée par petit groupe : 
dim 14h‑17h

Breil-Barberie
Tram 3 , bus 10, C2, C20, 
À la découverte de lieux riches 
d’histoires

Château de la Gaudinière 
Entrée du parc rue Diane
Vis. guidée du parc et des extérieurs : 
sam 10h
Séminaire St-Jean 
18, rue de la Gourmette
Vis. guidée du séminaire, de son parc 
et de sa chapelle : sam 10h, 11h
Inscription obligatoire : 02 40 41 61 60
Le SNUC (équipe de rugby) 
Stade Pascal Laporte, salle des tro-
phées, 74, Bd des Anglais
Découverte de l’histoire du rugby à 
Nantes et double commémoration, 
la destruction du stade de Malville le 
16 septembre 1943 par les bombarde-
ments et le centenaire de la victoire du 
SNUC aux championnats de France : 
sam 9h‑12h

Église Ste-Thérèse     
Pl. Alexandre Vincent
Présentation exceptionnelle des tré-
sors de l’« église rouge » (patrimoine 
liturgique), accès aux cloches et à 
l’orgue qui dévoilera sa puissance lors 
d’un requiem : sam 10h, 11h
Église St-Luc 
Rue Jules Noël
Vis. guidée, jeux et devinettes pour 
les plus petits et souvenirs pour les 
adultes : sam 14h‑18h
La faune et la flore des zones humides
En bas du parc de la Gaudinière, au 
pont du Cens
Balade autour du Cens et des car-
rières de la Côte d’Or (1,5 km)
Pêche de petites bêtes, observation 
aux jumelles.
Présentation de l’histoire du quartier 
de la Côte d’Or
Sam 14h 

Circuit quartier de Ste-Thérèse à la vallée 
du Cens
Parvis de l’église Ste-Thérèse 
Balade Patrimoniale de 4 km jusqu’à 
l’école de Longchamp (durée 2 h) : 
sam 14h30 
Inscription obligatoire : 02 40 41 61 60
Exposition photographique monumentale 
« Destination le Breil #2 » 
À partir de collages de grandes 
photographies sur les immeubles du 
quartier, l’exposition, « Un jour dans 
le monde » relate des quotidiens de 
différents pays du globe. 
Studio photo mobile à 14h au café 
associatif « Au Petit bonheur ».
Vis. guidée à partir du café « le Petit 
Bonheur », rue Jules Noël. 
Info pratique : 06 65 30 55 87 
info@iris-pictures.com 
Sans mémoire, pas d’avenir 
Parc Méliès (angle rues Malville/Méliès)
Découvrez le quartier du Breil-Malville 
construit selon le procédé « Belamy » : 
son église classée, son puits, ses 
noms de rues, sur les traces du châ-
teau : sam 16h30
Paroles de quartier 
Parc Méliès (angle rues Malville/Méliès)
Témoignages sonores d’habitants. 
Leur histoire nous est racontée : 
« D’où je viens ? Pourquoi j’arrive 
au Breil et comment ? Mes pre-
miers ressentis, mes projets… » : 
sam 15h30‑23h
OpenStreetMap la carte numérique 
collaborative libre 
École de Longchamp, 6-8, rue du Vélo-
drome de Longchamp
Projet mondial de cartographie colla-
borative libre. Rencontre des contri-
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Pêcherie communale
Corniche du Pilier à Préfailles, à hauteur 
du carrefour de la rue des Vagues
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h
Réserve Naturelle Régionale 
de la Pointe St-Gildas
Vis. guidée (durée 2 h 30, 20 pers. 
max) : sam 9h30
Réservation obligatoire : 02 40 21 60 37 
environnement@prefailles.fr
Sémaphore de la Pointe St-
Gildas
Sémaphore de la Pointe St-Gildas 
02 40 21 01 21
Vis. libre : sam‑dim 10h‑13h, 
14h30‑18h 
Vis. guidée (sur inscription, 25 pers. 
max) : sam‑dim 11h‑14h30  

 La Remaudière
Maison typique de vigneron
Le Pré Bourneau
Vis. guidée (randonnée 30 min dans 
les vignes) : dim 16h‑17h
Vis. guidée de la Borderie de la Bre-
vère : dim 17h‑18h 

Rezé 
Auditorium
Av. de Bretagne
Vis. libre de ce bâtiment de Rudy Ric-
ciotti qui met à l’honneur « l’acoustique 
des voix » et les instruments de mu-
sique non amplifiés : sam‑dim 14h‑18h
Présentation de la saison et concerts 
à partir de 17h
Réservation obligatoire :  
info@lasoufflerie.org

Le Chronographe  
21, rue St-Lupien
Animation jeune public « De la fouille à 
l’interprétation » :  
dim 15h‑16h, 16h30‑17h30 
Exposition « Namsborg, des vikings à 
Nantes » : sam‑dim 11h‑18h 
Démonstration « Les vikings à Rezé », 
à la découverte des hommes venus du 
nord : sam‑dim 11h‑18h 
Église N-D-du-Rosaire
Rue Alsace-Lorraine - Tram 2 (gare de 
Pont Rousseau), tram 3 (Pont Rous-
seau-Martyrs)
Vis. libre : dim 15h‑18h
Église St-Paul
Pl. Salengro - Bus C4 (St-Paul-Salengro)
Vis. libre : dim 15h‑18h 
Moment musical autour de l’orgue : 
dim 17h 
Église St-Pierre
Pl. St-Pierre
Vis. libre : dim 15h‑18h
Maison Radieuse    
Bd Le Corbusier 
Vis. guidée par les habitant(e)s  
(12 pers. max) : dim 10h‑12h, 
13h30‑16h
Vis. en langue des signes française : 
dim 15h
Monument aux morts 
Pl. Salengro - Bus C4 (St-Paul-Salengro)
Commémoration du centenaire de la 
Première guerre mondiale, spectacle 
« La peur » de Gabriel Chevallier : 
dim 14h‑15h

Parc de la Maison radieuse
Bd. Le Corbusier, départ de la Maison 
radieuse.
Exposition sur la commémoration 
du centenaire de la Première guerre 
mondiale : dim 10h30‑17h30 
Circuit vélo en autonomie à faire en 
famille « Les noms de femmes dans 
l’espace public » : dim 10h‑17h30 
Régate de Trentemoult
Village de Trentemoult
Régate avec la participation du Vezon 
et du Vétille :  
sam 14h‑19h, dim 8h‑19h 

Rouans
Abbaye de Buzay
Vis. guidée du site et explication sur 
son histoire, les cisterciens et Bernard 
de Clairvaux : dim 10h30‑18h

Rougé
Château de Chamballan
09 60 40 98 55 • 06 45 66 45 19
Vis. libre de la chapelle. Animation 
autour du passé de l’époque sei-
gneuriale de Chamballan (importance 
géographique et historique
Conférence sur le thème « Les Hugue-
nots à Chamballan »
Sam‑dim 10h‑18h 
Sur réservation
Église St-Pierre et  
St-Paul
02 40 28 85 20
Vis. libre avec dépliant : 
sam‑dim 10h‑18h 

Parc-musée des mines de 
Fer de la Brutz
02 99 44 27 73
Vis. guidée avec parcours ferroviaire 
sur le carreau de la mine. Démonstra-
tion de matériels miniers. Vis. libre de 
l’exposition et des scénographies puis 
parcours ferroviaire (ttes les 30 min 
max) : sam‑dim 14h‑18h
Site des Vallées 
06 28 27 71 15
« Le charbon de bois et ses usages »
Veillée des charbonniers, chants et 
contes : sam 20h‑22h
Ouverture de la fouée, exposition 
sur l’histoire des charbonniers et 
forgerons de Rougé, animations par 
les forgerons, maréchaux-ferrants et 
potiers-céramistes :  
sam 20h‑22h, dim 10h‑18h

 Saffré
Château de Saffré
Av. du Château
Vis. libre du château et du jardin : 
dim 10h‑19h 

St-Aignan-Grandlieu
Avion Lockheed L1049 G – 
Super Constellation  
F-BGNJ  
Amicale du Super Constellation, route 
de Frémiou
Vis. guidée de l’avion : 
sam‑dim 9h‑12h30, 14h‑18h30
• 5 € + 18 ans

St-Brévin-les-Pins
Casemate 105C
Chemin du Lac, sentier côtier du parc 
du Pointeau
Vis. libre d’une casemate du Mur de 
l’Atlantique entièrement restaurée 
(ttes les 30 min, 20 pers par groupe : 
10 à l’intérieur et 10 à l’extérieur) : 
sam‑dim 9h‑13h, 14h‑18h
Maison de l’éclusier
Rue de la Maison Verte
Projection d’un film réalisé par Estua-
rium suivie d’une déambulation sur la 
digue pour une lecture de paysage.
Maquettes du patrimoine 
disparus
Impasse Penfour
Exposition des maquettes. Visite de la 
salle d’exposition, des ateliers et vente 
de reproduction de pêcheries, cabines 
de plage : sam‑dim 10h‑18h
Musée de la Marine de Mindin
RdV pl. de Bougainville
Vis. libre de l’exposition « De 
la voile aux géants des mers » : 
sam‑dim 14h30‑19h15 • 2 €
Pêcherie « La Ligérienne » 
Les Masses, pointe de l’Imperlay
Présentation de la pêche traditionnelle 
au carrelet. Exposition de bosselles 
permettant la pêche à l’anguille : 
sam‑dim 14h‑18h
Villas balnéaires de St-Brévin
Pl. d’Ouessant
Découverte du quartier, riche 
répertoire d’architectures balnéaires, 
parfois cachées, mais à découvrir.  
Vis. guidée : dim 16h • 4 € + 12 ans

St-Étienne-de-Mer-Morte
Journée de découverte de la 
fabrication du pain à l’ancienne
2, La Guinefolle
Fabriquer du pain à l’ancienne durant 
une journée ponctuée d’animations 
(pique-nique à prévoir pour le midi, 
30 pers. max) : sam 10h‑16h • 6 € 
Réservation au 02 51 74 63 73
Soirée Kaléidoscope du 
Patrimoine
Moulin à eau, impasse du moulin 
02 51 74 63 73 
Interventions successives de 10 per-
sonnes autour des moulins à vent, 
élément du patrimoine du Pays de 
Retz : ven 18h30

St-Gildas-des-Bois
Abbatiale 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 
Vis. commentée : sam‑dim 15h  
Église de St-Gildas- des-Bois
Pl. de l’Abbatiale
Vis. guidée : sam 15h‑16h30 

St-Herblain
Atlantis : à la recherche de la 
cité perdue
RdV sur le Parvis du théâtre Onyx, 
1, pl. Océane
Vis. guidée ludique pour petits et 
grands : dim 10h30‑11h30 
Bibliothèque associative Paul 
Éluard
32, Av. des Plantes
Vis. libre : ven‑sam 9h‑12h, 14h‑18h 

Bourg historique
RdV sur le parvis de l’église St-Hermeland
Vis. guidée ludique du Bourg 
historique de St-Herblain : 
dim 16h30‑17h30 
« Ceci n’est pas un café 
gourmand » 
02 28 25 25 55
3 mini conférences conviviales (les 
lieux de RdV seront communiqués lors 
de la réservation obligatoire) :
• Atlantis
Pl. Océane  
« La publicité dans l’art » : 
dim 11h30‑12h30 
• Sillon de Bretagne
Av. de l’Angevinière, tout en haut du 
Sillon de Bretagne - Tram 3 (Sillon de 
Bretagne)
« L’Olympe dans l’art » :  
sam 12h‑13h 
• Village Expo
Rue de St-Servan  
« L’Utopie Architecturale »  : 
sam 9h30‑10h30 
Église de St-Hermeland 
Centre bourg
Vis. guidée (re)découverte commentée 
des toiles rénovées et la voûte peinte : 
dim 15h‑17h
Le Grenier de l’Aviation 
Galerie le Sillon Shopping - Auchan, rte 
de Vannes et Av. des Thébaudières
Exposition de patrimoine aéronau-
tique, présentation de Michel Coiffard, 
as nantais de la Grande Guerre : 
sam 10h‑12h30, 14h‑18h30 

KDSK, Centre culturel breton 
Yezhoù ha Sevenadur 
12, av. de l’Angevinière
Exposition consacrée au patrimoine 
culturel immatériel : ven‑sam 10h‑18h, 
dim 10h‑17h 
Présentation du travail de numé-
risation du fonds documentaire : 
sam 10h‑18h, dim 10h‑17h
La pagode Van Hanh
3, rue du Souvenir-Français
Vis. guidée du centre bouddhiste 
(enfants accompagnés) : dim 10h‑19h 
Sillon de Bretagne
Av. de l’Angevinière  - RdV tram 3 (Sillon 
de Bretagne) • 02 28 25 25 55
Vis. guidée « Le Sillon, tour d’hori-
zon » (pas accessible aux PMR) : 
sam 11h‑12h 

St-Jean-de-Boiseau 
Les chantiers navals
Chantier Minée et chantier Marlo. Accès 
par le village de la Télindière
Vis. guidée et exposition sur l’histoire 
de la construction navale à St-Jean-
de-Boiseau : sam 10h‑18h
Église et chapelle de Bethléem 
Vis. guidée des deux bâtiments : 
dim 14h‑18h

St-Joachim
La chaumière briéronne
207, rue du Chef de l’île
Vis. libre : sam‑dim 14h‑17h
Maison de la mariée
182, rue du Pouet
Vis. libre : sam‑dim 15h‑18h

buteurs nantais pour en découvrir les 
usages et les manières d’y prendre 
part selon vos connaissances et/ou 
préférences (possibilité d’apporter ses 
appareils numériques : smartphones, 
tablettes, ordinateurs portables…) : 
sam 14h‑18h, dim 10h‑12h, 14h‑18h 
Wikipédia l’encyclopédie numérique 
participative libre 
École de Longchamp, 6-8, rue du Vélo-
drome de Longchamp
Découverte des coulisses de Wiki-
pédia avec les contributeurs nantais : 
sam‑dim 14h‑18h 
École de Longchamp
6-8, rue du Vélodrome de Longchamp
Sam 14h‑18h, dim 10h‑12h, 14h‑18h
L’école à l’ancienne
Manipulation et réalisation d’activités 
(écriture à la plume…). Simulation du 
certificat d’études (dictée, problème…) : 
sam 15h, 17h, dim 11h, 15h, 17h

Bibliothèque Paul Éluard  
32, Av. des Plantes (St-Herblain)
Ven 9h‑12h, 14h‑18h, sam 9h‑12h, 
14h‑18h
Bibliothèque associative et citoyenne 
qui vient de fêter ses 65 ans.
35 000 ouvrages permettant à chacun(e) 
de penser par soi-même, de prendre 
conscience qu’être citoyen, c’est partici-
per à la vie politique à tous les niveaux 
pour devenir « citoyen du monde »
Conférence « C’est quoi une boutique 
du partage ? »
Nous&Co : Breil-Barberie en partage
Sam 11h
Partage d’un moment culturel festif 
avec Alis Thebe, écrivain, poète, aqua-
relliste accompagnée de sa guitare. 
La poésie espagnole de Gongora à 
Garcia-Lorca : sam 15h

MAIS YES ! minifestival, 1ère édition 
Parc Méliès (angle rues Malville/Méliès)
Nouvel événement culturel sur le 
quartier du Breil à l’initiative des 
associations LOLAB et Écart. Une 
douzaine de projets artistiques tous 
plus surprenants les uns que les 
autres : performance de danse collec-
tive, streetart, parcours ciné-théâtral 
dans le quartier, installations sonores, 
conférences décalées, performance 
musicale onirique, expérimentations 
musicales immersives : sam 18h‑23h
Informations :  
http ://umap.openstreetmap.fr/m/81262

Nantes Nord
Découverte du quartier Nantes Nord avec 
les greeters de Nantes 
Départ Maison Associative Nord (MANO) 
3, rue Eugène Thomas - Tram 2 vers 
Orvault Grand-Val (Chênes des anglais)
Vis. guidée du quartier Nantes Nord 
souvent méconnu (jardins familiaux, 
cité Abbé Pierre, moulin, pompiers, 
mosquée - durée 3 h) : dim 14h‑17h
Inscription obligatoire (10 pers. max) :  
lydie.boismain@orange.fr 
Mosquée Arrahma 
3, bd. René Cassin
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑18h

Malakoff-St-Donatien
Cimetière de la Bouteillerie 
Promenade guidée « du cours 
St-Pierre au cimetière de la Bouteil-
lerie », autour de l’architecture et de 
l’histoire : dim 14h
Inscription obligatoire :  
plusd1tour@gmail.com
Promenade théâtrale « Hommage aux 
trous de mémoire », pour redécou-

vrir le cimetière de la Bouteillerie : 
sam 16h, dim 14h
Inscriptions obligatoires :  
banquetdavril.com@gmail.com
Vis. guidée « Impressions 14-19 », 
autour de quelques soldats de la 
Grande Guerre : sam 11h, dim 14h15
Inscriptions obligatoires (20 pers. max) : 
dominique.leguillou@gmail.com  
ou 06 42 47 95 74 • 02 40 29 74 42
Installation sonore « Art de vivre le cime-
tière » enregistrement des témoignages 
de personnes rencontrées au cimetière 
de la Bouteillerie ou bien ailleurs : 
sam 12h, 12h30, 13h, dim 12h30
Inscription obligatoire : 06 80 50 42 38 
gaelle.leguillou@gmail.com
À partir de l’installation sonore, deux 
comédiens se glissent dans la peau de 
ces personnes et jouent comme un inter-
prète le ferait pour une langue étrangère
Inscription obligatoire : 06 80 50 42 38 
gaelle.leguillou@gmail.com 
Sam 15h20, 17h20, dim 11h20, 16h20
Promenade « Retour à la terre » entre 
des tombes choisies émaillée de 
textes contemporains ou poésies au-
tour de la mort, du deuil : sam‑dim 10h 
Inscription obligatoire :  
clepointrabelais@orange.fr 
• 1 € adultes
Chœur de la chapelle de l’Immaculee 
conception  
6, rue Malherbe
Vis. libre ou guidée de la cha-
pelle : sam 10h‑12h30, 14h‑19h, 
dim 14h‑19h
Concert-lecture autour des 3 vitraux 
du chœur, en alternance, présentation 
des vitraux et pièces musicales illus-
tratives : sam‑dim 15h30‑16h30
Concert découverte avec Jeune 

Chœur et Schola de la Cathédrale : 
sam 16h‑17h
Concert découverte des orgues : 
dim 16h‑17h
Chaufferie biomasse Malakoff
Vis. guidée (dès 12 ans) : sam 10h, 14h
Réservation obligatoire :  
karine.patin@engie.com ou  
adil.younes@engie.com
Jardin des plantes 
Rue Stanislas Baudry - rue Clemenceau
Les statues prennent la parole
Célébration de retour des Cerfs au 
Repos. Redécouverte du patrimoine sta-
tuaire du jardin. Exposition et installations 
décalées, visite guidée et jeu de piste
Inauguration de la repose du groupe de 
cerfs (à l’entrée Clemenceau) : ven 18h
Vis. flash sur la restauration du groupe 
de cerfs (RdV devant la statue) : 
ven 15h‑17h30
Découverte des paroles de statues et 
autres pensionnaires du Jardin des 
Plantes, au gré des déambulations
Exposition sur le groupe de Cerfs 
au Repos, avec projection du 
reportage de sa restauration aux 
Fonderies Coubertins (Salle Hectot) : 
sam‑dim 10h‑18h
Jeu de piste de Nant’escape : 
sam‑dim 14h‑18h
Réservations obligatoires du 13 au 
15 septembre à 12 h : 02 40 41 90 00 
(groupes de 5 à 8 personnes), enfants 
accompagnés. Prévoir 5 min d’avance 
et une pièce d’identité
Vis. guidée éclair « À la rencontre 
d’une statue du jardin » (ttes les 
30 minutes) : sam‑dim 14h‑18h
Exposition artistique
À la découverte des serres du jardin des 
plantes  : sam‑dim 11h, 15h, 16h, 17h

Réservation sur place 
 Parcours de visite audio- guidée 
« Guidigo » sur tablette et smartphone
Lycée Clemenceau        
1, rue Georges Clemenceau
Vis. libre des bâtiments : 
sam 9h‑12h30, 14h‑17h
Vis. guidée du lycée, façades, cour 
d’honneur et cour Jules Verne, parloir, 
gymnase, chapelle, couloir des anciens, 
etc. (durée 1h) : sam 9h‑12h, 14h‑16h
Mosquée Assalam et centre culturel 
Abdullah al Darwish 
136, Bd de Seattle
Vis. guidée du plus grand édifice 
religieux musulman de l’ouest de la 
France (ttes les 45 min)
Exposition sur l’apport de la civilisation 
musulmane
Exposition : Calligraphie arabe

Stands sur les activités sociales et 
solidaires de l’association
Sam‑dim 10h‑19h
Musée d’Arts   
10, rue Georges Clemenceau
Sam‑dim 11h‑19h
Animation « Partagez votre créa-
tivité ! » en famille, réalisation 
d’une œuvre collective à la fin du 
week-end (enfants accompagnés) : 
sam 14h‑17h, dim 15h‑18h
Découverte « à la loupe » de l’œuvre 
de Claude Cahun à travers un disposi-
tif innovant de table tactile. Découverte 
des nombreuses possibilités de la 
table pour explorer l’œuvre et jouer en 
famille : sam‑dim 11h30, 14h
Inscription sur place le jour même
Jeu de l’oie au Musée d’arts revisité 
pour découvrir autrement les collec-
tions du 13e siècle à l’art moderne : 
sam 15h, 16h30, dim 16h, 17h30

Inscription sur place le jour même
Parcours libre « Partage, partages » à 
la découverte d’œuvres du 13e siècle à 
l’époque contemporaine sur le thème 
du partage : sam‑dim 11h‑19h
Atelier-débat pour petits philosophes 
de 7 à 11 ans à propos d’une œuvre 
(thème et œuvre communiqués ulté-
rieurement, durée 1h30) : dim 15h
Inscription sur place le jour même
Musée des sapeurs-pompiers de Loire-
Atlantique 
Caserne du Cdt Gouzé, 37, rue du 
Maréchal Joffre 
Vis. libre ou guidée, expositions, 
animations jeunesse, métiers et 
savoir-faire : chaîne des seaux en réel 
avec pompe à bras datant de la fin du 
19e siècle afin de montrer le métier de 
pompier : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

Nantes Erdre
Champ de manœuvre : futur projet urbain
91-93 rte de Carquefou (croisement 
avec la rue de Port-la-Blanche)
Vis. guidée au cœur du futur projet 
urbain entre ville et nature, découverte 
des espaces publics en devenir ainsi 
que les volumétries des premiers 
équipements et programmes de loge-
ments : sam 10h15
Les castors de l’Erdre 
Départ à l’intérieur du Lotissement 
des Castors - Salle des fêtes 3, rue de 
l’Espérance
Exposition photos-vidéo projection rela-
tant la construction de 59 maisons en 
auto construction entre 1951 et 1956
Vis. guidée ou libre du lotissement
Visite de l’ancienne menuiserie des 
Castors devenue salle festive
Sam‑dim 14h‑18h

Doulon-Bottière
À droite et à gauche du boulevard de 
Doulon 
Départ tram 1 (Mairie de Doulon), arrivée 
pl. Victor Basch
Balade guidée illustrée de lectures lit-
téraires et historiques et d’animations 
(durée 3 h). 
Exposition de cartes postales et objets 
ferroviaires sur le parcours. Musique et 
danse, découverte des associations bre-
tonnes du quartier Doulon/Toutes-Aides. 
Dim 15h
Centre des archives diplomatiques 
17, rue du Casterneau
Sam 14h‑18h, dim 10h‑12h30 
Lecture d’archives théâtralisée par les 
comédiens « 17 avril 1975, les Kmers 
rouges entrent à Phnom Penh » : 
sam 16h30
Exposition « Un regard ottoman sur 
le 19e siècle ». Collections photogra-
phiques du Palais Yildiz à Istanbul
Vis. guidée du centre (durée 1 h 15, 
20 pers. max par visite) 
Sam 14h, 15h, dim 10h, 11h
Inscriptions obligatoires : 
02 51 77 24 59 
archives.cadn@diplomatie.gouv.fr
Château du Grand Blottereau
Bd Auguste Péneau - Départ portail
Vis. guidée du vestibule d’entrée, de la 
galerie à claire-voie, de l’antichambre 
et de la chapelle (ttes les 20 min) : 
sam‑dim 9h30‑11h30, 14h‑16h30
Vis. guidée des serres d’agronomie 
tropicales et du potager par les Jardi-
niers du SEVE (réservation sur place) : 
sam‑dim 15h30, 16h30

Lycée Clemenceau

Préfailles, suite

Breil-Barberie, suite
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St-Julien-de-Vouvantes
Église , chapelle, fontaines
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 

St-Lumine-de-Coutais
Le Clos des Buis
Accès sur demande à la mairie
Le Clos des Buis : un espace sacré sur 
les rives de Grand Lieu
Vis. guidée : sam‑dim 15h‑18h 
Observatoire du clocher- 
église St-Léobin
Vis. guidée, le lac de Grand-Lieu 
et ses marais vus d’en haut : 
sam 15h‑18h, dim 14h‑18h 

St-Lyphard
Église
Pl. de l’Église • 02 40 91 41 34
Vis. panoramique du clocher : 
sam 11h, 14h30, 16h, dim 11h, 12h, 
15h, 16h30, 17h
Réservation obligatoire
• 2 € ; 1 € -18 ans
Village de Kerhinet
02 40 66 85 01
Vis. guidée « Chaume et chau-
mières » : sam‑dim 10h, 11h, 12h  
St-Malo-de-Guersac
Réserve Naturelle Régionale 
Marais de Brière
Port de Rozé
Vis. libre à la découverte des oiseaux : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h 

St-Nazaire
Lieu, horaires et renseignements précis 
communiqués en septembre sur  
www.leportdetouslesvoyages.com
Les Abeilles 
3, rue de l’Écluse
Vis. guidée « Nous occupons 
l’URO », partage des recherches en 
cours aux Abeilles, anciens ateliers 
des remorqueurs : ven 18h30‑22h, 
sam‑dim 10h‑19h 
Base sous-marine
Bd de la Légion d’Honneur. RdV stand 
d’accueil devant l’Office de tourisme.
Vis. guidée « L’ombre et la lumière » 
(durée 50 min ttes les 30 min) : 
dim 10h30‑13h, 14h30‑18h30 
Bibliothèque Anne Frank
51, bd. Émile Broodcoorens
Atelier reconstruire St-Nazaire avec 
Mindcraft (durée 2 h, 9 pers. max, dès 
10 ans) : ven 16h‑18h, sam 10h‑12h, 
14h‑16h, 16h‑18h 
Cinéma Jacques Tati
AGORA 1901, 2 bis Av. Albert de Mun
Vis. guidée (inscription sur place 
30 min avant la visite) : sam 10h‑12h 
Danser à la Havane 
Vis. guidée d’un quartier préservé du 
19e siècle avec des enfants, le conser-
vatoire de danse et un médiateur : dim 
Écomusée de  
St-Nazaire   
Av. de St-Hubert. 
Animation « Chasseurs de patri-
moine » : dim 10h30‑13h, 14h30‑18h 
Atelier « Micro-trottoir », des jeunes 
partent à votre rencontre pour enregis-
trer vos témoignages sur l’Histoire de St-
Nazaire : dim 10h30‑13h30, 14h‑18h30 
Démonstration « Play time au musée », 
une approche réinventée du patrimoine : 
dim 10h30‑13h, 14h‑18h30 

Église Ste-Anne  
28, bd. Jean Mermoz
Vis. guidée (durée 45 min - réservation 
conseillée. 40 pers. max) : sam 14h, 
15h, 16h 
Escal’Atlantic
Base sous-marine, bd. de la Légion 
d’Honneur
Vis. libre « J’irai revoir le Norman-
die… » : dim 10h‑13h, 14h‑18h 
Façades en forme
Pl. François Blancho, RdV Hôtel de ville 
02 28 540 540
Vis. guidée, découvrir le patrimoine 
du quotidien à travers les façades : 
dim 11h‑12h, 14h‑15h, 16h‑17h 
Groupe scolaire Jean Jaurès
Boulevard Gambetta
Vis. guidée d’une authentique classe 
d’école des années 50 et échanges 
avec des témoins de cette époque : 
dim 10h‑13h30, 14h30‑18h30 
Life
Base des sous-marins, bd. de la Légion 
d’Honneur • RdV au LIFE  
www.lelifesaintnazaire.wordpress.com
Vis. guidée, une architecte et 
historienne de l’architecture 
aborde les liens entre architec-
ture et numérique(durée 1 h 30) : 
dim 15h30‑17h 
Lycée expérimental
17, bd René Coty
Vis. guidée : sam 10h‑17h 
Médiathèque Étienne Caux
6, rue Auguste Baptiste Lechat
Présentation de la fresque « Port de 
St-Nazaire, 1932 » (durée 45 min - 
réservation conseillée, 20 pers. max) 
RdV square de la Médiathèque : 
sam 14h, 15h, 16h  
Révélation patrimoniale à 
Méan-Penhoët
Parking devant la mairie annexe de 
Méan-Penhoët - Rue de Trignac
Circuit surprise : sam‑dim
St-Nazaire 1454-2018
Les Archives municipales et l’Inven-
taire du Patrimoine vous invitent à un 
voyage à travers archives et objets : 
dim 10h30‑14h 
Sous-marin Espadon
Av. de la Forme-Écluse, quartier Ville 
Port
Vis. libre (durée 30 min. Temps 
d’attente possible) : dim 10h‑13h, 
14h‑18h
Temple maçonnique 
20, rue François Rude 
02 40 22 43 79
Vis. guidée (sur réservation, 
durée 2 h) Non accessible aux PMR : 
sam 14h30‑16h30, dim 10h‑12h, 
14h30‑16h30 
Le Théâtre
Rue des Frères Péreire
Vis. guidée technique dans les cou-
lisses du théâtre :  
sam 10h30, 14h, 16h30 
Vis. guidée générales dans les cou-
lisses du théâtre :  
sam 9h30, 11h, 15h30 
Inscription sur place dans la limite 
des places disponibles, le jour même, 
30 min avant.
Tumulus de Dissignac  
Rte de Dissignac, D 492 direction 
Pornichet
Vis. guidée : dim 10h30‑13h, 
14h30‑18h30 

St-Père-en-Retz
Anciennes cartes postales de 
la commune
Salles annexes de la mairie,  
rue du Bois Roux
Exposition d’anciennes cartes pos-
tales : dim 9h‑18h
Chemin de la mémoire 39-45 
en Pays de Retz
Pl. de la Mairie
Vis. guidée avec panneaux historiques 
sur les faits de guerre marquants : 
dim 14h, 15h30

St-Philbert-de-Grand-Lieu 
Abbatiale de Déas  
2, Pl. de l’Abbatiale
Vis. libre du monument carolingien, du 
jardin des simples, des oiseaux naturali-
sés, de la collection d’Helmut Warzecha 
au sein de l’exposition permanente 
« Les oiseaux du lac et des marais » et 
de l’exposition temporaire « Les métiers 
d’autrefois en Pays de Retz ». Présenta-
tion des découvertes archéologiques.
Vis. libre : sam 10h30‑12h30, 14h30‑18h, 
dim 10h30‑12h30, 14h‑18h30
Vis. guidée (durée 30 min) : 
dim 14h30‑18h
Démonstration de taille de pierres : 
dim 14h30‑18h

St-Sébastien-sur-Loire
Chapelle de la Savarière 
Rue du Général de Gaulle 
02 40 80 57 20 
jacques.redoulez@orange.fr
Vis. libre : dim 15h‑18h 

St-Sulpice-des-Landes
Église du Vieux-Bourg 
Vieux Bourg
Vis. libre ou guidée : sam‑dim 14h‑18h 

St-Viaud
Découverte de l’ancien bras 
du Carnet
Entre l’entreprise SOREDI (rue du camp 
d’aviation) et le Port à Sec de St-Viaud 
(tout près de Paimboeuf)
Circuit guidé à vélo au bord de cet 
ancien bras de Loire (durée 3 h) : 
sam 10h

Ste-Pazanne
Les Aviateurs Nantais de la 
guerre 14/18
Théâtre Jeanne d’Arc, salle de l’entracte
Exposition de panneaux sur le 
thème des aviateurs nantais de 
la Première Guerre mondiale : 
sam‑dim 10h‑18h

Vitraux et sculptures de 
l’église 
Histoire et descriptif des sculptures, 
des bas-reliefs et des vitraux de 
l’église : dim 15h

Savenay
Halles du marché 
Pl. de l’Hôtel de ville
Circuit découverte de deux vallées 
historiques de Savenay autour d’un 
jeu de piste : dim 15h30‑17h30 
Exposition « 1918-2018 - Un lac à 
Savenay » sur le centenaire de la 
création du lac par les Américains : 
dim 9h30‑19h 
Jardins de Rio Froment
Pl. St-Martin, rue de Guérande
Vis. guidée : sam‑dim 15h‑16h 

Sion-les-Mines
Forges de la Hunaudière  
La Hunaudière 
02 40 28 94 29  
info@lesforgesdelahunaudiere.fr
Vis. guidée du site : sam 16h (sur 
inscription), dim 15h‑18h 
Exposition « le village des Forges de la 
Hunaudière entre 1850 et nos jours » 
(cartes postales et photographies) : 
dim 14h30‑18h 

Moulin du Pont Godalin
Vis. libre ou guidée : dim 10h‑19h  

Touvois
Chapelle de Fréligné
Vis. guidée, de la Préhistoire à 
l’époque moderne : dim 14h30

La Turballe
Clocher de l’église de 
Trescalan
Pl. des anciens combattants, Trescalan
Vis. libre du point de vue le plus 
élevé de la Presqu’île Guérandaise : 
sam‑dim 14h30‑17h30 

 Vertou
Atelier ArcamGlass
ZI Vertonne, rue de la Maladrie
Découvrir le métier de souffleur de 
verre : sam‑dim 15h‑19h 
 Église St-Martin
Pl. St-Martin 
02 40 34 64 63 • 02 40 34 76 14
Vis. guidée (durée 45 min, ascension 
de 104 marches) : sam 16h‑20h, 
dim 13h30‑19h30
Exposition « Sur les chemins de 
St-Jacques de Compostelle » : 
sam 16h‑20h, dim 13h30‑19h30 
Vis. libre des deux orgues : 
dim 15h‑18h 

La péniche La Marne
Quai de la Chaussée des Moines 
02 40 43 16 94
ccmn@orange.fr
Vis. guidée à quai (durée 1 h) : 
sam‑dim 9h30, 10h30, 11h30 
Balade fluviale à bord de la péniche 
(durée 1 h 15) :  
sam‑dim 14h, 16h 
• 10 € +18 ans ; 8 € - 18 ans
Village de la Rousselière -  
La Chapelle des Ajoncs
02 40 80 90 13
Vis. guidée à travers le village (sur 
réservation, 30 pers.) :  
dim 10h30‑12h

Villeneuve-en-Retz
Moulin de l’Arzelier
St-Cyr-en-Retz
Vis. guidée : jeux, bar, crêpes, balades 
en calèche… 
Repas champêtre sous le barnum : 
menu de fouées garnies, musique tra-
ditionnelle avec veuzes et bombardes : 
sam 10h‑20h, dim 10h‑18h
• 13 € repas 
Réservation obligatoire : 
06 78 20 35 95 • 06 12 05 55 38
Musée du Pays de Retz
Vis. guidée les trésors du patrimoine 
naturel et culturel du Pays de Retz.
Découverte historique de la région et 
de ses traditions : dim 14h30‑18h30
Les randonneurs des étoiles
Office de tourisme (Bourgneuf) 
Exposition à l’Office de 
tourisme (photos, panneaux sur 
l’astronomie)… Si météo favorable, 
observation avec les télescopes 
des nébuleuses et des étoiles : 
sam 9h30‑13h, 14h‑17h30
Les Sauvages des rues
Découverte de la flore spontanée à 
travers des panneaux installés dans 
les rues : sam‑dim
Exposition temporaire dans le bourg.
Visite de salines
Rond-point de la Corderie, Bourgneuf-
en-Retz
Vis. libre : dim 16h

Vue
Au cœur des marais
06 71 48 50 23 • 06 86 59 38 90
Découverte de la nature sauvage des 
marais du Sud Loire (18 pers. max) : 
sam 9h30, 11h30
À la découverte des 
commerces d’antan 
Parcours ludique ouvert aux familles 
pour retrouver les anciens commerces 
et artisans se cachant derrière les 
maisons d’habitation actuelles : 
sam 10h‑18h

Allonnes
Château du Bellay 
461, route du Bellay - Autoroute A85
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 9h‑17h

Angrie
Fours à chaux de la Veurière 
et fours St-Pierre 
La Veurière - entre Angrie et Vern-d’Anjou 
D770 (angle D183 vers Chazé-sur-Argos)
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑19h

Artannes-sur-Thouet
Église St-Pierre 
Imp. du Prieuré
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 

Aubigné-sur-Layon
Château d’Aubigné  
(vestiges)  
Rte de Belgeard • 02 41 59 40 03
Vis. libre du château et de ses 
jardins : sam 14h‑17h et dim 10h‑12h, 
14h30‑17h30
Animations littéraires des auteurs 
régionaux : dim 10h‑12h
Dégustation de produits régionaux 
(fromages, pâtisseries et vins), 
exposition d’un artiste peintre : 
dim 14h30‑17h30
• 2 € +18 ans

Avrillé
Association de Boule  
de Fort  
2, av de la Petite Garde
Découverte : sam 14h‑19h 
Centre culturel Georges 
Brassens
Allée Georges Brassens
Conférence sur l’aviation par M. Ravel, 
ancien commandant de bord et fonda-
teur du Musée de l’Air de Marcé-Es-
pace Air Passion : ven 19h‑21h
Château de la Garde 
11, ch. de la Grande Garde
Vis. libre : dim 14h‑17h30
Château de la Perrière   
Rte de Cantenay Épinard
Exposition « Parures » : sam 10h‑18h
Couvent et maison du  
prieur de la Haye aux 
Bonhommes 
Allée St-Dominique
Vis. guidée (durée 1 h) : dim 14h, 16h
École de l’aérodrome 
2, mail Alexandre Bellanger
Exposition, conférence et animations 
théâtralisées par la Cie « Pincée de 
Scène » : sam 14h‑18h 
Église St-Gilles 
219, av. Mendès France
Vis. guidée sur demande : 
sam 10h‑12h, 15h‑18h 

Baracé
Château de la Motte
06 08 06 98 84 • christiangrec@gmail.com
Vis. libre (extérieurs + une partie des 
bâtiments) : sam‑dim 14h‑17h  
• 3,50 € +10 ans

Baugé-en-Anjou
Bibliothèque Dominique 
Simonet
Rue des Langottières - Cheviré-le-Rouge
Exposition sur la vie aquatique 
dans notre région : sam 15h‑18h, 
dim 10h‑12h, 15h‑18h

Centre d’accueil et de loisirs
Pré des Capucins - RD 141, Route de 
Pontigné 
02 41 84 00 74 
contact@chateau-bauge.fr
Vis. guidée « Des chauves souris dans 
la vallée du Couasnon » : ven 20h‑21h
Château de Baugé   
Pl. de l’Europe
Parcours spectacle • 6 € +18 ans
Exposition « Tout bête » (animaux et 
leur symbolique)
Sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h
Château de Chartrené  
2, rue St-Maurice 
02 41 82 75 82
Vis. libre ou guidée : sam‑dim 14h‑19h
Exposition des ouvrages littéraires de 
Nicole Morelle : dim 14h‑19h 
Château de Montivert 
Vis. libre documentée des extérieurs 
et exposition aquarelle aux écuries : 
sam‑dim 10h‑19h 
Église de Chartrené  
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Église et lavoir du Guédeniau
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Exposition au moulin : 
sam‑dim 15h‑18h 
Église St-Denis  
Pontigné
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h 
Vis. guidée : dim 15h‑16h 
Église St-Martin 
Échemiré
Vis. libre : sam‑dim 9h‑17h 
Église St Médard 
Pl. de l’Église - Cheviré le Rouge 
Vis. guidée par des bénévoles du mu-
sée d’Art Sacré de Cheviré le Rouge, 
collection de vêtements liturgiques : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑19h30
• 3 € + 12 ans
Église St-Eutrope  
Montpollin
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Église St-Évroul 
Cuon
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h 
Église St-Symphorien  
Vieil-Baugé
02 41 84 00 74
Vis. libre ou guidée de l’église et du 
village : ven à dim 10h‑19h
• Payant pour les groupes (prix 
modéré) 
Hôtel-Dieu 
Rue Anne de Melun
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h • 6 € +18 ans
Spectacle de danse « Minuscule » 
(durée 1 h) : dim 14h30, 17h 
Hôtel particulier 
15, rue de l’Église
Vis. libre des jardins : 
dim 14h30‑17h30 
Manoir de Chandio 
1, rue du Canard Clefs
Vis. guidée des extérieurs et de la 
« Chambre du roi » : dim 14h‑18h 
Manoir de Clairefontaine 
Clairefontaine - De Baugé prendre 
RD 938, direction Saumur (sortie de ville)
Vis. guidée : sam 14h‑19h, 
dim 10h30‑12h, 14h‑19h 
• 5,50 € +18 ans ; 2,50 € 12-18 ans ; 
1,50 € -12 ans

Presbytère des Langottières
8, rue des Langottières, Cheviré-le-
Rouge
Vis. guidée : sam 14h‑18h, 
dim 11h‑13h, 14h‑18h 
Tribunal de Baugé 
Pl. de l’Europe
Vis. guidée (60 pers. max, ttes 
les 1/2 h) : sam 14h30‑17h, 
dim 11h‑11h30, 14h30‑18h 

Beaufort-en-Anjou
Chapelle de l’ancien prieuré 
d’Avrillé 
Beaufort-en-Vallée
Vis. guidée : dim 14h‑19h 
Concert : dim 17h
Manoir du Grand-Princé  
Lieu-dit Le Grand Princé, Beaufort-en-
Vallée - À 3 km de Beaufort, D 60 entre 
Beaufort et Baugé 
06 81 96 84 74
Vis. guidée des parties inscrites et 
exposition d’outils de taille de pierre 
(ttes les 30 min): sam‑dim 10h‑12h, 
14h‑18h (ttes les 30 min) 
Musée Joseph Denais 
Beaufort-en-Vallée. 5, pl. Notre-Dame
Vis. libre et exposition « Le combat 
dans l’œil » : sam‑dim 10h30‑12h30, 
14h30‑18h

Beaulieu-sur-Layon
Logis Desmazières 
3, pl de l’Église
Vis. libre (pièce d’eau non sécurisée) : 
dim 14h30‑17h 

Beaupréau-en-Mauges
Château de Piédouault 
Jallais
Atelier des savoir-faire traditionnels ou 
ignorés : dim 10h‑19h

Bécon-les-Granits
Château de Landeronde 
Vis. libre ou guidée : sam‑dim 10h‑18h
Église St-Pierre
Vis. libre : 10h‑12h, 14h‑18h 
Musée du Granit 
22, rue de Candé
Vis. libre ou guidée, exposition de pho-
tos sur la Loire : dim 14h‑19h 
Petit Anjou
Espace du Pont-Besnard, square des 
hirondelles
Balade contée sur le Petit Anjou et 
randonnée : dim 10h30‑11h30 

Béhuard
Chapelle Notre-Dame 
Pl. de l’Église
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

Bellevigne-en-Layon
Le village d’artiste
Pl. du mail, Rablay-sur-Layon
Exposition de trois artistes, trois 
univers tissés, brodés, mêlés, noués, 
liés... De Fibres en Fil… : ven‑
dim 14h30‑18h30

Blaison-St-Sulpice
Hôtel de ville
4, montée St-Sauveur
Cirque « Trapeo » de la Cie Num : 
sam 16h‑17h 

Blou
Église N-D-de Blou  
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 

Sion-les-Mines : Forges de la Hunaudière
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Chaumont-d’Anjou
Château de Vaux 
Vis. libre extérieur, fortifications et 
chapelle : dim 14h30‑18h30 

Chazé-sur-Argos
Château de Raguin  
Vis. guidée RdC et parc : 
sam 14h‑18h, dim 10h‑12h, 14h‑19h
Exposition de peintures et concert : 
sam 14h‑18h, 14h‑19h 
• 4 € + 18 ans ; 2 € -18 ans

Cheffes
Circuit
Vis. guidée du bourg : sam‑dim 14h‑15h
Mairie
Exposition participative, 9e édition des 
Carrés d’Arts cheffois : ven 18h‑23h, 
sam‑dim 7h‑23h30 

Chemillé-en-Anjou
Le Cercle pointu
14, rue de la Broderie
Table ronde : sam 15h
Château 
La Jumellière • 06 61 35 17 11
Vis. guidée de l’escalier d’honneur, des 
espaces de réception, des cuisines, du 
parc et des écuries. Promenade en car-
riole : sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h30   
Château du Martreil 
Le Martreil, Ste-Christine
Vis. libre  du parc: sam‑dim 14h‑19h 
Présentation sur les parcs paysagers 
agricoles du 18e siècle (ttes les h) : 
sam‑dim 15h‑17h  • 12 € +12 ans
Château de la  
Tourlandry    
Allée de Maillé
« Hackathon Memory », week-end 
festif et numérique pour recueillir et 
partager des informations concernant 
le château, pause culturelle et clôture 
théâtrale (payante) : sam‑dim 9h‑20h 

Église Notre-Dame  
Pl. Notre Dame
Vis. libre ou guidée : dim 15h‑18h
Table ronde : dim 10h30‑12h
Concert : sam 20h30‑22h30
Église N-D-la-Nouvelle 
Pl. des Perrochères
Concert : dim 15h‑18h
Jardin Camifolia 
11, rue de l’Arzillé
Vis. libre sur les thèmes de la 
santé, de la beauté et du bien-être : 
dim 14h‑18h 
Table ronde : dim 15h‑16h30
Maison des Arts
1, Pl. Notre Dame
Concert du duo de percussion Dosper-
cut : dim 17h45‑18h30 
Manoir de l’Aunay- 
Gontard   
Neuvy-en-Mauges 
06 70 58 32 71 
oldebecdelievre@yahoo.fr
Vis. libre ou guidée : sam 14h‑18h30, 
dim 13h‑17h 
Médiathèque Victor Hugo
5, rue du Petit Bourg
Table ronde : sam 10h30‑12h 

Chemiré-sur-Sarthe
Chapelle aux Grenouilles
Rte de Brissarthe
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h
Église St-Jacques 
Rue de l’Église
Vis. libre de l’église, des chasubles 
et de l’ancien système de sonnerie : 
dim 10h‑17h

Chenillé 
Église St-Pierre de Chenillé-
Changé 
Vis. libre : ven 9h‑18h

Cholet
Asile Lebeuf, Société des 
Lettres et des Arts
12, Avenue Foch
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h
Atelier Cire et Mèche
3, pl. du Mail (derrière le palais de justice)
Atelier fabrication de bougies : 
sam‑dim 10h‑12h30, 14h30‑18h 
La Chapelle N-D de Bon-
secours  
9, rue Notre-Dame, le Puy St-Bonnet 
02 41 56 15 92 • isabellejuteau@yahoo.fr 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑17h
Performance d’un artiste peintre : sam‑
dim 10h30, 14h30, 16h 
Église du Sacré-Cœur  
25, bd Guy Chouteau
Vis. guidée : sam 10h‑12h, 14h‑18h 
Conférence sur la construction de 
l’église (durée 1 h) : ven 20h‑22h  
Exposition, architecture et mu-
sique (durée 1 h) : sam 10h‑16h, 
dim 14h30‑18h
Récital de piano par Éric Artz : 
sam 20h‑21h  

Hôtel particulier Bourasseau 
de la Renolière 
9, Av. Foch
Vis. libre cour d’honneur, escalier 
du 19e siècle, salon, salle à manger, 
parc : sam 14h‑18h 
Hôtel particulier Cesbron 
Laroche
13, Av. Foch
Vis. libre ou guidée avec diaporamas : 
sam‑dim 14h‑18h
Musée d’Art et  
d’Histoire    
27, Av. de l’Abreuvoir
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h 
Vis. guidée de la galerie d’Art « Du fi-
guratif à l’abstrait » : sam‑dim 16h‑17h
Vis. guidée de la galerie d’Histoire 
« Des origines de Cholet à la Grande 
Guerre » (durée 1 h) : sam 15h, 
dim 10h30, 15h 
Vis. guidée de l’exposition temporaire 
« Itinéraires d’enfances » (durée 1 h) : 
sam‑dim 11h, 14h30, 16h30 

Bouchemaine
Abbaye de Bouchemaine
Quai de la Noë
Exposition de 4 peintres et sculpteurs 
d’Anjou : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Chapelle N-D de Ruzebouc
18 bis, rue des Saulniers
Vis. libre : sam‑dim 15h‑18h 
Château du Petit Serrant 
2, quai de Port Boulet
Vis. libre des jardins : sam‑dim 9h‑13h, 
14h‑17h
Église St-Symphorien  
Pl. de l’Abbé Thomas
Vis. libre : sam‑dim 15h‑18h
La Prévôté
1, rue Croix verte à la Pointe
Vis. libre des jardins : dim 15h‑18h

Bouillé-Théval
Château (ancien)
Rte de Montguillon à St-Sauveur-de-Flée
Vis. libre autour des douves : 
sam 9h‑16h • 2 €

Brézé
Château   
2, rue du Château
Vis. guidée, points de médiation 
proposés dans plusieurs lieux du 
château : ven à dim 10h‑18h30

Briollay
Église
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑17h
Marais Pédagogique
Chemin du Patis Colas
Vis. libre avec jeu quizz : 
sam‑dim 10h‑20h
Palais de Justice 
Pl. de l’Église
Vis. guidée des extérieurs et de la 
salle de garde
Découvrir Briollay avec un jeu d’énigme 
(-15 ans) : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑17h

Salle des Tilleuls 
Pl. O’Kelly
Exposition photos : sam‑dim 10h‑12h, 
14h‑17h

Brissac-Loire- 
Aubance
Chapelle de la  
Commanderie  
La Commanderie, Saulgée-l’Hôpital 
Brissac
Vis. libre documentée : 
sam‑dim 14h‑17h 
Château de Brissac  
Brissac-Quincé. Par A11 / A87 / A85 
et D758
Vis. libre des intérieurs et des char-
pentes
Vis. guidée du château et du parc
Sam‑dim 10h‑17h 
• 8,50 € +18 ans ; parc gratuit
Château de Montsabert 
152, rte de Montsabert, Coutures 
02 41 57 91 21
Vis. libre, exposition « Le second 
empire » : ven à dim 10h‑12h, 14h‑18h
• 5 € + 18 ans
Circuit découverte du 
patrimoine
St-Rémy-la-Varenne
Circuit fléché (6 sites) : 
dim 13h30‑18h30 
Manoir de la Caillère
Exposition-parcours scénographié 
dans la galerie creusée au cœur de 
la roche, « Le monde (intérieur) selon 
Rak » (durée 1 h) : sam‑dim 14h‑19h 
• 5 € +16 ans ; 3 € 6-16 ans ; groupes 
(+ 10 pers.) 4 €/pers.
Moulin de Bourg Dion  
Traverser le lieu dit « le Bourg Dion » et 
regarder sur les routes perpendiculaires
Vis. guidée du moulin : dim 9h‑12h, 
14h‑17h 

Chacé
Mairie - ancien château 
seigneurial 
Pl. du Collier
Vis. guidée (bilingue) : 
sam 10h30‑11h30 

Challain-la-Potherie
Manoir de la Cour des 
Aulnays 
Vis. libre et exposition sur l’histoire et 
le projet du lieu : sam‑dim 12h‑18h 

Chalonnes-sur-Loire
Ancienne grainerie du  
Vieux-Pont 
2, rue du Lion d’or
Vis. guidée : sam‑dim 9h‑12h, 14h‑17h
Cabinet de curiosités 
3 bis, rue Carnot
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
15h‑17h30 
Chapelle des Mines
Ste-Barbe-des-Mines
Vis. guidée : sam‑dim 14h30‑18h30 
Circuit guidé
Pl. de l’Hôtel de Ville
Circuit guidé du petit patrimoine, 
quartier St-Maurille : sam 9h30‑12h, 
15h30‑18h, dim 9h30‑12h 
Église St-Maurille 
Pl. St-Maurille
Vis. libre des vitraux contemporains de 
Pierre Mabille : ven à dim 9h‑19h 

Champteussé-sur-
Baconne
Église St-Martin-de- 
Vertou 
3, rue de la cure 
02 41 95 13 20
Vis. libre : ven 9h‑18h 

La Chapelle-St-Florent
Château de La Baronnière 
Vis. guidée château et parc
Bivouacs et scènes de guerre de 
Vendée
• 5 € +12 ans ; gratuit pers. en situa-
tion d’handicap
Démonstrations des artisans du patri-
moine qui ont participé à la restaura-
tion des bâtiments
Sam 10h‑19h, dim 10h‑18h
Moulin de l’Épinay
Rue de l’Evre 
02 41 72 73 33 
contact1@moulinepinay.com
Vis. guidée du moulin (vidéo pour les 
personnes à mobilité réduite) : dim 14h
• 6,50 € +18 ans ; 4,50 € 6-18 ans

La Chapelle-sur-Oudon
Le château de la Lorie 
Vis. guidée et exposition de sculp-
ture animalière : sam‑dim 10h‑18h
• 5 € + 12 ans ; 2,50 € -12 ans et 
chercheurs d’emploi

Châteauneuf-sur-Sarthe
Ancien presbytère de l’église 
de Brissarthe
3, pl. Robert Lefort • 06 60 22 39 39
Vis. guidée : ven à dim 11h‑15h
Maison de la Rivière
1, rue des Moulins
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑11h, 
16h‑17h

Chaudefonds-sur-Layon
Moulins à vent  
d’Ardenay 
02 41 78 67 97 • 06 33 11 17 96 
lesmoulins.ardenay@orange.fr
Vis. guidée des deux moulins : 
sam 14h30‑18h30, dim 10h‑12h, 
14h30‑18h30 
• 2 € + 12 ans

ANGERS
Circuits dans 
l’agglomération angevine 
Balades fluviales
Port d’Angers, cale de la Savatte 
Ponton C
À bord de la gabare « La Bohème » et 
en partenariat avec « Atoue Loire », 
Angers Tourisme vous propose de 
partir à la découverte de la Maine et 
du patrimoine qui la borde :  
sam 11h, 14h30, 16h, 17h30, 19h, 
dim 10h, 11h30, 14h30, 17h, 17h30
Réservation obligatoire : 02 41 23 50 00
Circuit en autocar à la découverte des 
Basses Vallées Angevines
Départ place de l’Académie à Angers
Circuit commenté et ponctué 
d’étapes présentant une partie du 
site des Basses Vallées Angevines, 
situé aux portes de la ville d’Angers. 
Cette vaste zone inondable prisée 
par les oiseaux  est reconnue 
aujourd’hui comme l’une des plus 
belles et plus riches régions natu-
relles humides en Europe (durée 
4 h) : sam 14h
Réservation obligatoire : 02 41 23 50 00

Circuit en autocar à la découverte de la 
Corniche Angevine
Pl. de l’Académie à Angers
Entre Loire et Layon, la Corniche 
Angevine est un site emblématique 
de 2 500 hectares. Elle correspond à 
la limite occidentale du périmètre « 
Val de Loire » classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ce circuit 
commenté fera également étape sur 
les fameux coteaux de Savennières 
(durée 4h) : sam 14h30
Réservation obligatoire : 02 41 23 50 00
Parcours « savoir-faire et techniques »
La communauté urbaine compte un 
certain nombre de musées présentant 
des savoir-faire. Destination Angers 
Tourisme propose le circuit suivant le 
samedi et dimanche :
1 • Espace Air Passion
Marcé, Angers Loire Aéroport
Sam 10h‑12h, 14h‑18h, dim 10h‑12, 
14h‑19h
2 • L’engrenage-moulin
Villevêque, rue du Port. 
Sam‑dim 14h30‑18h 
3 • Le musée des Coiffes et des 
traditions
Les Ponts-de-cé, 4, rue Charles de Gaulle. 
Sam‑dim 10h‑12h et 14h‑18h
4 • Le musée de l’Ardoise
Trélazé, 32 chemin de la Maraichère
Sam‑dim 14h30‑18h30

« Laissez-vous conter… »
Par des guides-conférenciers de la 
ville d’Angers
La Cité
Promenade du Bout-du-monde
Vis. guidée (durée 1 h 30) : dim 10h, 15h
Vis. guidée de nuit (durée 1 h) : sam 21h30
La Doutre
Pl. de la Laiterie
Vis. guidée (durée 1 h 30) : dim 10h, 15h
L’Hôtel d’Anjou
1, bd Foch
Vis. guidée (durée 1 h) : sam 14h, 16h
Le portail de la cathédrale
Parvis, pl. Monseigneur Chappoulie 
Vis. guidée de la restauration (durée 
30 min) : sam 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 
16h, 17h, dim 10h, 11h, 12h, 14h, 14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 
Lecture de la ville
Cale de la Savatte, bateau l’Hirondelle 
Vis. guidée en bateau depuis la Maine 
(durée 2 h) : ven 18h30 
Le Patrimoine de A à Z
Abbaye du Ronceray  
Pl. de la Laiterie
Vis. libre : dim 10h‑18h 
Escape game (durée 45 min) : 
sam 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h
Sur réservation : 02 41 25 50 00

Amicale Laïque Jules Ferry  
Boule de fort  
2, rue des Capucins
Démonstration et initiation à la boule 
de fort : sam 14h‑19h, dim 10h‑12h
Ancien couvent de la Baumette  
Ch. bas de la Baumette
Accès libre aux terrasses, au jardin des 
plantes médicinales, au cloître et à la 
chapelle en présence de conférenciers
Exposition d’hortensias
Exposition de peintures
Sam‑dim 10h‑18h  • 5€ +12 ans 
Arboretum Gaston Allard
9, rue du château d’Orgemont
Vis. guidée sur les pas de Gaston 
Allard. Départ devant la maison 
de Gaston Allard (durée 45 min) : 
sam 14h, 15h, 16h
Animation Gaston Allard et les arbres. 
Stand devant la maison de Gaston 
Allard (durée 20 min) : sam 14h, 17h
ArtSpace, ancienne école  
Pierre Porcher 
18, pl. du Tertre 
Exposition « Dérives », installation 
photos-vidéos multi écrans
Projection de vidéos : parcours vidéo 
multi écrans, sur le thème de la margi-
nalité, géographique, humaine 
Sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑19h30
« Café/croissants », rencontre et 
échange avec la vidéaste Céleste 
Rogosin : dim 10h‑12h

Archives départementales de Maine-et-
Loire  
106, rue de Frémur
Vis. guidée Trésors d’archives (durée 
1 h 30) : dim 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
Vis. guidée découverte (durée 
45 min) : dim 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30, 18h30
Exposition « Mai 68 en Anjou »
Exposition « L’école en Anjou sous la 
IIIe République »
Ateliers archi-ludiques dédiés aux enfants 
pendant la visite de leurs parents
Ateliers libres de découverte de la calli-
graphie, l’enluminure et la paléographie
Projection de films d’archives, exposition 
Restaurer et conserver et présentation 
des portraits d’anciens combattants
Vente de publications des Archives 
départementales à tarif réduit
Dim 14h‑19h  
Artothèque 
75, rue Bressigny
Nouvel accrochage réalisé à partir des 
1 100 œuvres originales que consti-
tuent la collection de l’Artothèque.
Médiations flash accompagnée d’un 
médiateur, découvrez les collections 
de l’Artothèque (durée 30 min) : 
sam‑dim 10h‑18h  
Atelier de la Cité 
5, pl. du Président Kennedy 
Exposition de présentation de l’Atelier 
de la Cité : sam‑dim 14h‑18h

Double jeu, à la découverte des 
instruments de musique ancienne. Par 
un tirage de cartes, le public devine, 
choisit les instruments et construit 
le déroulement du concert (durée 
20 min) : sam‑dim 15h‑17h30  
Bibliothèque municipale d’Angers
49, rue Toussaint 
Présentation guidée et feuilletage 
de livres d’artiste, rares et précieux : 
sam 15h30‑17h
Réservation conseillée : 
02 41 24 25 50 ou  
bibliotheque@ville.angers.fr  
Bon Pasteur Abbaye St-Nicolas  
2, rue Ambroise-Paré
Vis. guidée de l’abbaye St-Nicolas 
(durée 1h15) : sam 14h15, 15h45, 
dim 14h15, 15h, 15h45, 16h30
Réservation obligatoire jusqu’au 
14 septembre à 16 h : 02 41 72 12 40  
Bon Pasteur Site
18, rue Marie-Euphrasie Pelletier 
Vis. de la chapelle, des jardins et 
du tunnel reliant la Maison-Mère à 
l’abbaye St-Nicolas (durée 1h30) : 
sam‑dim 14h30, 15h30, 16h, 16h30
Bon Pasteur-Musée 
18, rue Marie-Euphrasie Pelletier 
Exposition « Les sœurs du Bon 
Pasteur pendant la Grande Guerre » : 
sam‑dim 14h‑17h  

Cathédrale St-Maurice  
Pl. Monseigneur-Chappoulie
Vis. libre ou guidée du trésor de la 
cathédrale avec des explications 
à la demande (durée 30 min) : 
sam 10h‑12h, 14h‑18h, dim 14h‑18h
Intermède musical de l’orgue : 
sam 15h, 16h, 17h, 18h
Présentation de l’orgue : sam 18h
Présentation de la cathédrale par 
Ars et Fides, CSPO Printemps des 
orgues et Maîtrise de la cathédrale  
dim 14h30‑16h30
Vis. libre ou accompagné par les 
guides paroissiaux de la cathédrale 
(durée 30 min) : dim 16h45‑18h
Caves St-Jean  
Pl. du Tertre St-Laurent
Exposition de la confrérie des Cheva-
liers du Sacavin : sam‑dim 14h‑19h  
Centre culturel turc/Mosquée 
65, rue Parmentier   
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑19h
Centre de Conservation et d’Études du 
pôle archéologie 
122, rue de Frémur
Vis. guidée par les archéologues d’une 
partie des locaux du Pôle archéolo-
gie retraçant le parcours du mobilier 
archéologique découvert en fouille (25 
pers. max, ttes les 20 min, durée 1 h) : 
dim 10h‑11h40, 13h40‑17h 
Inscription conseillée à partir du 
1er septembre : www.maine-et-loire.fr  

Centre Hospitalier Universitaire  
(CHU)  
Ancienne chapelle Ste-Marie 
4, rue Larrey 
Vis. guidée « Hôpital et innovation 
médicale pendant la 1ère guerre mon-
diale » (durée 30 min) : sam‑dim 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30, 16h30
Vis. guidée des peintures murales de 
l’ancienne chapelle Ste-Marie (durée 
30 min) : sam‑dim 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Cercle St-Joseph de la Trinité  
Boule de fort 
4, Pl. du Tertre
Présentation de la boule de fort en 
continu. Démonstration et initiation (durée 
20 min) : sam‑dim 10h‑13h, 15h‑18h  
Chapelle des Ursules  
Rue des Ursules
Concert de Jean-Paul Albert (durée 
1 h) : sam‑dim 15h
Concert de O’Musica (durée 45 min) : 
sam 17h
Concert de Vox Campus chœur et 
orchestre : dim 17h 
Chapelle St-Lazare  
Pl. des Acacias
Vis.guidée (durée 1 h) : 
sam‑dim 14h‑19h
Château d’Angers  
Accès à la galerie de l’Apocalypse, la 
cour, la chapelle et les jardins 
2, promenade du Bout-du-monde  
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h30

Chemillé-en-Anjou : Jardin Camifolia
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Musée du textile  
Rue du Docteur Roux
Vis. libre du musée et du jardin : 
sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h
Vis. guidée de l’exposition temporaire 
« Itinéraires d’enfances » (ttes les 
30 min.) : sam 10h, 15h, dim 11h, 
14h30, 16h30 
Vis. guidée « De la fibre au vêtement, 
l’évolution d’un territoire » (ttes les 
30 min.) : sam 10h, 14h, 16h30, 
dim 10h30, 14h‑17h30 
Démonstration sur les métiers à tisser 
mécaniques : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h 

Cizay-la-Madeleine
Ancienne abbaye  
d’Asnière 
Imp. Bernard de Tiron
Vis. libre : sam‑dim 10h‑15h30  
• 5 € + 12 ans ; 3 € -12 ans
Prieuré du Breuil-Bellay 
À 8 km au sud de Saumur 
Vis. guidée : ven‑sam 14h‑17h, 
dim 10h‑12h, 14h‑18h  
• 2 € 
Conférence « Alice Cherbonnel, alias 
Jean de la Brète, une romancière 
injustement oubliée » : sam 17h‑19h  
• 5 € + 12 ans
Concert « Musiques nomades », 
musique instrumentale, trouvères, 
troubadours, musique arabo-anda-
louse, musique séfarade, Cantigas de 
Santa-Maria : dim 17h‑19h
production.perceval@gmail.com 
06 80 74 28 94 
• libre participation

Cornillé-les-Caves
La charpenterie et la  
tour  
Rue des Caves
Présentation du monument, exposi-
tion : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h 

Sites troglodytiques
1, rue du Ronceray
Vis. guidée dans les souterrains pour 
découvrir l’extraction du tuffeau et la vie 
des habitants aux 19e et 20e siècles : 
sam‑dim 10h‑18h • 4 € + 7 ans

Le Coudray-Macouard
Mairie
1, rue de Pazillé
Vis. guidée du village, expositions 
des artisans et des viticulteurs : 
sam‑dim 14h‑18h

Doué-en-Anjou
Château de Maurepart  
Brigné
Vis. guidée des extérieurs et des 
écuries : sam 10h‑12h, 14h‑18h • 2 € 
+ 16 ans
Église St-Laurent 
Forges
Vis. libre : sam 14h‑17h30
Manoir de Châtelaison  
45, rue de Châtelaison, St-Georges-
sur-Layon
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 10h30‑17h30
• 5 € + 18 ans
Mystère des Faluns 
Les Perrières, 7, rue d’Anjou, Doué-la-
Fontaine
Sciences et arts en site Troglodytique
Vis. libre puis échange avec un paléon-
thologue sur une superbe collection de 
fossiles : sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h
• 5 €
Ruines du château et écuries 
du baron Foullon 
Chemin du lavoir, Doué-la-Fontaine
Vis. guidée, accompagnée d’une 
exposition sur le parcours du baron : 
sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h
Seul l’accès au musée aux anciens com-
merces est payant mais à tarif réduit 

Troglodytes et sarcophages 
1, rue de la Croix Mordret
Vis. guidée et présentation 
des mondes de Jules Verne : 
sam‑dim 10h‑12h30, 14h30‑18h 
• 3,50 € + 6 ans

Durtal
Chapelle St-Léonard
3, rue St-Léonard
Exposition du Festival Musical de 
Durtal : sam‑dim 10h‑18h 
Château de Durtal 
15, pl. des Terrasses
Vis. guidée et exposition sur 
le thème du monde paysan : 
sam‑dim 10h30‑12h30, 14h30‑18h30 
• 5 € +18 ans ; 2,50 € 7-15 ans
Manoir d’Auvers  
Lieu-dit Auvers
Vis. libre : sam 14h‑18h30 

Écuillé
Château du Plessis- 
Bourré   
Vis. libre du parc, RdC, 1er et 2e 

étages : sam 10h‑19h, dim 10h‑18h
Spectacle de capes et épées (durée 
20 min) : sam‑dim 14h30‑17h30  
• 8 € +18 ans; 4 € 6-18 ans

Erdre-en-Anjou
Château de Maison Blanche 
Brain-sur-Longuenée
Vis. libre des abords :  
dim 9h‑18h 
Chapelle Ste-Émerance  
Rue de Ste-Émerance, la Pouëze
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Chevalement ardoisier 
L’espérance
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 
Église St-Didier
Vis. libre ou guidée : dim 9h‑18h

Église
Centre bourg
Vis. libre (vitrail classé) : 
sam‑dim 10h‑18h
Les Forges
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑18h 
Manoir de la Lucière
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h

Étriché
Château du Plessis-Chivré
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 14h‑18h
Prieuré de Port-l’Abbé 
2 km de la sortie Châteauneuf vers 
Durtal • 06 75 06 94 31
Vis. guidée : sam‑dim 15h‑16h30

Feneu
Chapelle des Vignes
Rte de Querré
Exposition de peintures de Maryse 
Bouchaïb : sam‑dim 10h‑12h, 15h‑18h
Château de Montriou 
Vis. libre de la chapelle : 
sam‑dim 14h‑18h • 5 € +16 ans
Moulin de Sautré 
Rte de Grez Neuville
Vis. guidée : sam‑dim 9h‑12h, 13h‑18h  
• 4 € + 12 ans

Fontevraud-l’Abbaye
Abbaye royale de  
Fontevraud 
Gare à Saumur (15 km) 
Vis. guidée et conférences : 
sam 9h30‑19h 

Freigné
Château de Bourmont  
Lieu-dit Bourmont
Vis. guidée et démonstration d’escrime 
ancienne : sam 13h‑18h, dim 10h‑12h, 
14h‑17h30  
• 4 € +12 ans

Garennes-sur-Loire
Église St-Jean-Baptiste
Pl. de l’Église 
St-Jean-des-Mauvrets
Vis. libre de l’église et de sa pieta en 
bois : sam‑dim 10h‑18h
Église St-Germain 
Pl. de l’Église- Juigné-sur-Loire
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h

Gesté
Château de la Brûlaire 
Vis. libre du RdC et des dépendances : 
sam 14h‑18h 
Église 
Vis. libre de la crypte et exposition : 
sam 14h‑18h 

Grez-Neuville
Espace de conservation 
et de rénovation d’anciens 
véhicules d’incendie 
Lieu-dit Grieul
Vis. guidée et exposition d’anciens 
véhicules d’incendie : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h 

Hauts-d’Anjou
Église St-Pontien  
Rue Max Richard, Marigné
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h
Manoir de la  
Hamonnière 
Rte d’Écuillé, Champigné
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h 

Huillé
Château du Plessis- 
Greffier  
Entre Huillé et Durtal 
02 41 76 91 70 • hde.gouyon@orange.fr
Vis. guidée des extérieurs : 
dim 14h‑18h

Jarzé-Village
Chapelle N-D-de- 
Montplacé  
3, rue Louis Touchet, Jarzé
Concert de clôture : dim 17h‑19h   
• 10 € +16 ans ; 5 € habitants de la 
communauté de communes, -25 ans 
et étudiants
Château de Jarzé  
A11 sortie Seiches et direction Baugé 
centre bourg • 06 95 29 68 25
Vis. guidée parc et jardin : 
dim 14h‑18h 

La-Lande-Chasles
Église St-Jean  
Bourg
Vis. guidée par le Maire : dim 10h‑12h, 
14h‑17h
Exposition sur le TCD Orage, ancien 
bâtiment de la Marine Nationale : 
dim 10h‑12h, 13h‑17h

Lézigné
Église de Lézigné
Rue de la Mairie
Spectacle théâtral déambulatoire, 
« Lézigné, un village pendant la 
Grande Guerre » : ven à dim 20h‑22h 

Loire-Authion
L’atelier du coin reliure d’art et 
création papiers marbrés  
La Petite Maison, 24, Levée du roi René 
- St Mathurin-sur-Loire
Présentation du métier, outils, maté-
riaux : sam 10h‑18h
Chapelle de la Salette 
28, rue du Bas-Chemin - La Bohalle
Vis. libre : sam‑dim 10h‑13h, 14h‑18h 
Chapelle St-Joseph
28, rue du Bas-Chemin - La Bohalle
Vis. libre : sam 14h‑18h 

Chapelle de la Marsaulaye
Levée du roi René - St-Mathurin-sur-Loire 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Château de Briançon
Rte de Briançon - Bauné
Vis. guidée avec histoire de l’associa-
tion LRS 49 : sam 14h, 15h, 16h, 17h
Circuit
Circuit-découverte du patrimoine de la 
Daguenière et de St-Mathurin-sur-Loire
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Église et galerie d’art 
contemporain 
Pl. de l’Église - St-Mathurin-sur-Loire
Découverte de l’œuvre de Josep 
Grau-Garriga dans l’église et la 
galerie : sam 14h‑18h, dim 10h‑18h
Vis. guidée de l’œuvre de Josep 
Grau Garriga ponctuée de moments 
musicaux (harpe et clarinette, durée 
2 h) : sam 16h, dim 12h30
Église St-Pierre  
Grand Rue - Brain-sur-l’Authion
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Église St-Blaise  
Rue Royale - Corné
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Église St-Symphorien 
Pl. St-Gilles - Bauné
Vis. avec jeu-quiz familial : 
sam‑dim 14h‑18h
Logis de l’Ecce Homo
86, Levée Jeanne de Laval 
St-Mathurin-sur-Loire
Vis. guidée des extérieurs : 
sam‑dim 14h30‑18h
Loire-Odyssée 
20, Levée du roi René - St-Mathurin-
sur-Loire
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h 
Vis. décalée avec un guide pas comme 
les autres (durée 35 min) : dim 15h, 16h30
Sur réservation : 02 41 57 37 55

Manoir de la Marsaulaye
28, rue de la Marsaulaye - St-Mathurin-
sur-Loire
Vis. guidée des extérieurs et du RDC : 
sam‑dim 15h‑18h30
Parcours-découverte
Parcours-découverte des croix et 
calvaires de St-Mathurin-sur-Loire. 
Livret de visite disponible à la 
chapelle de la Marsaulaye (• 2 €) : 
sam‑dim 10h‑18h
Préau et cour de l’ancienne 
école de la Daguenière
Rue Ligérienne - La Daguenière
Animations autour de l’école d’autre-
fois et ambiance cour de récréation : 
sam 14h30, 15h15, 16h, 16h45

Longué-Jumelles
Espace Information et Patrimoine
Av. du Moulin
Vis. guidée, démonstration 
et initiation de Boule de Fort : 
sam‑dim 14h30‑17h30
Exposition « Les lavandières :  histoire de 
linges » : ven‑sam 10h‑12h, 14h‑18h 
Moulin Hydronef 
Av. du Moulin • 02 41 67 81 18 
moulnihydronef@ville-longuejumelles.fr
Vis. libre, scénographie interactive : 
sam‑dim 10h‑12h30, 15h‑18h30 
Vis. guidée : sam‑dim 11h‑12h 

Longuenée-en-Anjou
Église St-Martin
Pl. St-Martin - La Membrolle-sur-Lon-
guenée
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑17h 
Église St-Pierre
Rue d’Anjou
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Église St-Symphorien
Rue Principale - Pruillé
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

CNRP Galerie Sonore d’Angers 
Château du Pin - 1, rue du Pin
Vis. guidée découverte des instruments 
de musique du monde (RdC uniquement 
- durée 45 min) : sam 10h, 10h30, 11h, 
11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30  
Collégiale St-Martin  , sauf la crypte
23, rue St-Martin 
Vis. libre ou guidée de l’exposition 
« Patrimoines révélés, 50 ans d’Inven-
taire photographique en Anjou », par 
un médiateur ou un professionnel de 
la Conservation départementale du 
patrimoine : sam‑dim 13h‑19h
Court Central Angers Tennis Club 
La Baumette - 4, bd Marc-Leclerc  
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h 
École supérieure d’art et de design TALM 
Angers  
Hôtel de la Boulaye puis d’Ollone 
72, rue Bressigny 
Exposition des travaux réalisés par les 
enfants de 7 à 14 ans : sam‑dim 10h‑17h 
Église du St-Sépulcre  
49, rue de Ballée  
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h  
Église Ste-Thérèse  
Pl. Ste-Thérèse 
Vis. libre : sam 9h‑18h30, 
dim 14h30‑18h30
Vis. guidée historique et artistique et 
mise en valeur des peintures (durée 
45 min) : sam 10h‑12h, 14h30‑18h30, 
dim 14h30‑18h30 

Église de la Trinité  
Accès rue Beaurepaire - Pl. de la Laiterie
Vis. guidée à la demande (durée 
30 min) : sam 9h30‑12h, 14h‑17h30, 
dim 9h‑12h, 14h‑16h45
Récital d’orgue (durée 45 min) et 
présentation de l’instrument par son 
titulaire (durée 45 min) : dim 17h‑18h30 
Galerie David d’Angers   
Église abbatiale Toussaint, 33 bis, rue 
Toussaint
Vis. libre des collections permanentes : 
sam‑dim 10h‑18h 
Activités en autonomie : Cocotte, 
8 activités pour découvrir et observer 
les sculptures de la galerie
Commentaires express accompagné 
d’un médiateur autour de l’œuvre de 
David d’Angers (durée 30 min). 
« Ma galerie de sculptures », à l’aide de 
la maquette d’un espace muséal, créer 
une nouvelle galerie de sculptures
Sam‑dim 14h‑18h  
Grand Théâtre 
Pl. du Ralliement 
Vis. libre : sam‑dim 14h‑19h 
Vis. guidée de l’exposition (durée 
45 min) : sam 14h
Ateliers chants ça va mieux en le 
chantant. Sur inscription :  
atelier@smano.eu (durée 30 min) : 
sam 14h30, 15h30
Rencontre perruquerie-maquillage 
au foyer des artistes (durée 30 min) : 
sam‑dim 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

Vis. flash de la salle de spectacle 
(parterre) : sam‑dim 15h, 17h, 18h
Vis. flash de la façade du théâtre 
(devant le totem signalétique) : 
sam‑dim 16h, 17h 
Vis. flash de la maquette du théâtre 
(Grand foyer) : sam‑dim 15h, 16h, 18h
Vis. classique du théâtre (sur réserva-
tion à l’office de tourisme) : dim 11h 
Event de François Xavier Alexandre 
autour de son exposition (durée 
30 min) : dim 15h30, 17h 
Greniers St-Jean  
Pl. du Tertre St-Laurent 
Concert de l’Orchestre du Lycée David 
d’Angers : sam 14h30
Concert d’Angissimo: sam 17h
Concert de Scènefonia : dim 15h
Concert de l’Orchestre d’Harmonie 
d’Angers : dim 17h 
Hôtel Avril de la Roche 
Restaurant Thaï l’Inde, 9, rue des 
Deux-Haies
Vis. guidée de la cour, de l’escalier, du 
2e étage et de la galerie au RdC (durée 
45 min - 40 pers. max) : sam 15h30, 
16h30, dim 16h30, 18h
Réservation : Office de tourisme
Hôtel de Livois  
6, rue Émile-Bordier
Exposition sur la condition de la 
femme durant la guerre 14/18 : 
sam‑dim 9h30‑18h
Initiation à la généalogie pour les 
adultes (durée 1h) : sam‑dim 14h

Initiation à la généalogie pour les 
enfants (durée 1h) : sam‑dim 15h
Hôtel de Tinténiac, puis Grandet-de-la-
Plesse  
9, rue Malsou
Vis. libre de la cour : sam‑dim 10h‑19h
Hôtel du Département et Préfecture  
Ancienne abbaye St-Aubin 
Pl. Michel-Debré
Vis. libre ou guidée et théâtralisée 
de l’ancienne abbaye bénédictine 
Saint-Aubin (durée 20 à 45 min) : 
dim 10h‑18h
Vis. flash de la crypte, réservation sur 
place (durée 15 min) : dim 10h‑18h
Ateliers de restauration d’objets d’art 
avec un doreur, un sculpteur et un 
verrier : dim 10h, 14h, 16h
Exposition « Les objets d’art : avant-
après » : dim 10h‑18h
Hôtel Lenepveu-d’Urbé, puis Duvau  
2, pl. Falloux
Vis. libre de la cour privée : 
sam‑dim 14h‑18h 
Hôtel Marcouault
1, rue de l’Hommeau
Vis. libre de la cour en présence 
des propriétaires : sam 15h‑18h, 
dim 12h‑18h
Hôtel particulier  
3, pl. St-Eloi
Exposition de photogaphies de 
Sophie Albert : sam‑dim 9h30‑12h30, 
14h‑19h
• 1€

Hôtel de ville, ancien collège des 
Oratoriens 
Bd de la Résistance et de la déportation
Vis. libre de la salle de la charte avec 
exposition du fac-similé, du salon 
d’honneur et du bureau du Maire 
Projection d’un film sur le déroulement 
d’un conseil municipal 
Dim 14h‑19h  
Institution Mongazon  
Chapelle Mongazon 1, rue du Colombier 
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h  
Jardin botanique de la Faculté de Santé, 
département pharmacie 
16, bd Daviers 
Vis. libre : dim 10h‑18h
Vis. guidée du jardin botanique (durée 
2 h) : dim 10h30, 15h 
Jardin des Beaux-Arts  
Rue Toussaint
Animations en famille (concerts, etc.) : 
sam 14h‑18h, dim 10h‑18h 
Le Quai CDN 
Parvis du théâtre, bd Henri-Arnauld 
Découverte des coulisses du théâtre 
Le Quai (durée 1 h 15) : sam 11h
Sur réservation : 02 41 22 20 20  
Loge maçonnique 
12, rue Parcheminerie
Exposition sur la franc-maçonnerie
Vidéo-projection sur la franc-maçonnerie
Mini-conférence et questions/réponses 
Sam 14h‑18h, dim 10h‑12h, 14h‑17h30

Lycée Joachim du Bellay   
Accès au cloître et à la cour d’honneur 
Abbaye St-Serge - 1, av Marie-Talet
Vis. libre : sam‑dim 14h‑17h  
Maison canoniale St-Maurille  
Accès à la cour, salons et terrasse. 
Salons Donadieu, 18, rue D. de Puycharic 
Vis. guidée de la cour, des jardins 
et des salons : sam‑dim 11h‑13h, 
13h30‑17h30  • 3 € (les salons)
Maison de l’Architecture, des Territoires et 
du Paysage  
Ancienne école de pilotage 
312, Av René-Gasnier 
Expositions « De la compagnie 
d’aviation française à la Maison de 
l’Architecture, des territoires et du 
Paysage » et « Le Prix départemental 
de l’architecture, de l’habitat social et de 
l’aménagement » : sam‑dim 14h‑19h  
Maison de l’environnement  
Logis de la Corne de Cerf 
49, av. du lac de Maine
Vis. guidée (bâtiment et jardin biologique)
Ateliers de danse et de percussion
Concert
Dim 14h‑18h  
Musée des Beaux-Arts   
Ancien logis Barrault  
14, rue du mus ée 
Vis. libre des collections permanentes 
et de l’exposition « Suivez la voie » : 
sam‑dim 10h‑18h

Vis. flash de l’exposition « Sui-
vez la voie » (durée 30 min) : 
sam‑dim 10h30, 11h30
Vis. flash autour de l’œuvre « La 
Danse de Gumery » (durée 30 min) : 
sam‑dim 11h
Vis. flash avec la directrice des 
Musées autour de l’œuvre « Vue de 
Paris » de Jongkind (durée 30 min) : 
sam‑dim 12h
Activités en autonomie : cartes détails, 
natures mortes en 3 D, atelier dessin, 
jeu de l’oie, portraits composés, strass 
et silhouette…
Braderie de la librairie boutique des 
Musées d’Angers
Sam‑dim 10h‑18h
Vis. flash les costumes dans l’art : 
sam‑dim 15h, 16h, 17h
Grand jeu d’après l’œuvre de François 
Morellet ; les familles suivent une 
règle du jeu pour créer un tableau 
géant de formes géométriques : 
sam‑dim 14h‑18h
Vente exceptionnelle des costumes 
d’Angers Nantes Opéras : sam 10h‑18h
Fresque collaborative autour de l’œuvre 
de Niki de Saint-Phalle : dim 14h‑18h  
Musée du Génie  
106, rue Eblé 
Exposition « Dans le viseur »
Atelier de sensibilisation aux explosifs 
(12 pers. max, durée 30 min) 

Jeu-devinette : trouver le poids d’un objet 
historique du musée (durée 10 min)
Sam‑dim 13h30‑19h
Concert de la fanfare du 6e régiment 
du Génie d’Angers (durée 30 min) : 
sam‑dim 16h 
Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie 
contemporaine   
Hôpital St-Jean; 4, bd Arago 
Performance en duo liant technologies 
numériques et technique artisanale. Le 
codage et la tapisserie : sam 14h‑18h
Vis. libre des collections permanentes
Exposition « Millecamps tapisseries 
années 60/70 » : sam‑dim 10h‑18h
Vis. flash « Millecamps, les coulisses 
d’une donation » (durée 30 min) : 
sam‑dim 10h30 
Vis. flash « Comment et pourquoi Le 
Chant du monde à Angers ? » (durée 
30 min) : sam‑dim 11h30 
Activités en autonomie : livrets-jeux sur 
le chant du monde, cartes coloriages, 
puzzles, assemblages, recherche de 
matériaux : sam‑dim 10h‑18h
Démonstration de tissage par une 
artiste-licière : sam‑dim 14h‑18h 
Atelier de tissage en compagnie d’une 
artiste-licière : sam‑dim 14h‑18h
Vis flash du Chant du monde (durée 
30 min) : sam‑dim 14h, 15h, 16h, 17h
Vis. flash de l’exposition « Millecamps 
tapisseries années 60/70 » (durée 
30 min) : sam‑dim 14h, 15h, 16h, 17h 

Cholet, suite
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Château du Plessis- 
Macé  
2, rue de Bretagne, le Plessis-Macé
Vis. libre de la cour et d’une partie des 
intérieurs : sam‑dim 13h30‑18h30 
Vis. guidée thématique : 
sam‑dim 15h30, 17h30
Vis. guidée des intérieurs (durée 
30 min, ttes les h) :  
sam‑dim 14h‑18h30
Représentation du « Roi Lear » de 
W. Shakespeare par la troupe du 
Théâtre de l’extrême (dès 10 ans) : 
ven‑sam 21h‑23h30
 • 10 € ; 7 € réduit

Louresse-Rochemenier
Village troglodytique de 
Rochemenier 
14, rue du Musée
Vis. guidée : sam 9h30‑18h, 
dim 10h‑17h

Marcé
Espace Air Passion
Angers Loire Aéroport
Vis. libre : sam 10h‑12h, 14h‑18h, 
dim 10h‑12h, 14h‑19h
Vis. flash (durée 15 mn) : 
sam‑dim 10h30, 14h30, 16h
Vis. sensorielle adaptée au 
public avec handicap (durée 1 h) : 
sam‑dim 10h30
Sur réservation : 02 41 33 04 10
Conférence « Comment vole un 
avion » (durée 1 h) : sam‑dim 15h30
Aérobraderie :  
sam 14h‑18h, dim 10h‑12h, 14h‑19h

Mauges-sur-Loire
Abbaye mauriste
Rue Réneville, St-Florent-le-Vieil
Exposition d’art plastique « Ex 
Copore » de Florent Lamouroux : 
sam‑dim 15h‑18h 

Chapelle St-Aubin  
De Montjean-sur-Loire, dir Chalonnes-
sur-Loire jusqu’à Châteaupanne 
02 44 01 18 53 • sbourdoiseau@hotmail.com 
Les 90 ans du bateau Cap Vert et 
exposition de photos Montjean avant 
et maintenant « les poètes Montjean-
nais » : sam‑dim 10h‑18h
Parc de découverte  
Cap Loire 
20, rue d’Anjou
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée (durée 1 h) : sam‑dim 11h, 
16h30
Atelier « les méthodes de chargement 
et déchargement d’un automoteur de 
Loire » : sam‑dim 12h‑12h30, 17h30‑18h 
Exposition « Les 90 ans du Cap 
Vert », chaland automoteur : 
sam‑dim 10h‑18h 
Concerts du groupe Ellébore : 
sam‑dim 12h30‑13h30, 15h‑16h 
Concert du Brass Band des Pays de la 
Loire : sam 19h‑20h30 
Musée des métiers 
Pl. de l’Église - St-Laurent-de-la-Plaine
À la rencontre des Compagnons 
du Devoir d’Angers : dim 10h‑13h, 
14h30‑18h30  • 5 € +15 ans

Maulévrier
Château Colbert 
Pl. du Château
Vis. guidée des salons et du potager 
(ttes les h) : sam 11h‑12h, 15h‑18h, 
dim 11h‑12h, 15h30‑18h30   
• 5 € +18 ans

Mazé
Château de  
Montgeoffroy   
Vis. guidée des salons et pièces de vie 
du RdC : sam 10h‑17h30

La Ménitré
Chapelle du Moulin de la Vierge
Rue du Moulin
Vis. guidée : dim 10h‑12h30, 14h‑18h 
Église St-Jean- 
Baptiste 
Le Bourg
Vis. libre, présentation de l’orgue : 
dim 10h‑18h 

Miré
Dolmen 
Av. du Haut Anjou
Vis. libre : sam‑dim 9h‑20h

Église 
Rue de la Cité
Vis.libre : sam‑dim 9h‑19h
Manoir Crémaille la Roche 
06 30 08 99 86 • richardlefer@hotmail.fr
Vis. libre ou guidée, théâtre : 
sam 9h‑20h, dim 9h‑15h, 18h‑20h   
• 12 et 8 € (spectacle)

Montfaucon-Montigné
Motte féodale
Rue du Donjon
Motte féodale construite par Foulques 
Nerra, vers 1025
Vis. libre : ven à dim 08h‑20h

Montreuil-Bellay
Château de Montreuil- 
Bellay 
Pl. des Ormeaux
Vis. libre ou guidée des interieurs (du-
rée 1 h) : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h  
• 10,80 € +18 ans

Montreuil-Juigné
Château de la Thibaudière 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑12h, 13h30‑18h 
Vis. guidée du parc et des communs : 
sam 10h30, 14h30, 16h30, dim 10h30, 
15h. Sur réservation : 02 41 33 50 00

Montreuil-sur-Loir
Château de Montreuil 
Rue de Tiercé
Vis. libre des extérieurs, vis. guidée d’une 
partie des intérieurs : sam‑dim 10h‑18h

Montsoreau
Château de Montsoreau  
Passage du Marquis de Geoffre
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h 
Vis. guidée (durée 20 min) : 
sam‑dim 10h30, 11h30 
Vis. guidée de la collection d’art 
contemporain : sam‑dim 16h, 18h  
• 7,30 € ; 3 € enfants

Morannes-sur-Sarthe
Église St-Martin
Rue Rouget le Braconnier, Daumeray
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑17h30
Chapelle St-Germain
Rue de l’Assemblée
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Mouliherne
Église St-Germain 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Mûrs-Érigné
Église St-Pierre
Rue Pierre Levesque
Vis. libre : sam 10h‑12h, 14h‑17h30 

Noyant-Villages
Abbaye de La Boissière
Vis. guidée (durée 1 h ttes les h) : 
sam 15h‑18h, dim 10h‑13h, 16h‑18h 
Église Notre-Dame 
Broc
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 
Église St-Martin de Méon 
Méon
Vis. libre : sam 15h‑18h 
Église St-Martin de Vertou 
Linière-Bouton
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h
Église St-Méen 
Lasse
Vis. libre : dim 9h‑19h

Église St-Pierre-et-St-Paul 
Chigné
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h
Manoir de la Calvinière 
Auverse
Vis. libre : sam 11h‑19h, dim 11h‑18h30 
Château et parc de Launay-
Baffert  
Chavaignes. Sur la D766 entre Baugé 
et Noyant, prendre la D241 vers Cha-
vaignes • 06 07 62 80 70 
chrysteldoysonville@gmail.com
Vis. libre avec circuit dans le parc : 
dim 15h‑19h 
Château de Breil-de-Foin 
Genneteil. Rte D 79 - D 79 1,5 km du 
sud de Chigné
Vis. guidée du château et du parc 
botanique : sam‑dim 14h30‑19h30
• 10 € +14 ans   
Musée Jules Desbois  
Pl. Jules Desbois, Parçay-les-Pins
Vis. libre et exposition « Desbois, 
Rodin, Claudel,  Sublime déchéance » : 
sam‑dim 10h30‑12h30, 14h30‑18h

Ombrée-d’Anjou
Château du Plessis  
201, le Plessis-Combrée, rte de l’Hypo-
drome 
Vis. guidée des extensions (ttes les h)
115 ans de courses hyppique à 
Combrée
Dim 9h‑17h
Château médiéval de 
Pouancé 
Enclos du vieux château
Vis. guidée : sam 14h30‑17h30, 
dim 10h30‑12h, 14h30‑17h30

Orée-d’Anjou
Château de la Turmelière 
(ancien)  
La Turmelière, Liré
Vis. guidée des ruines (prévoir 
bottes en cas d’intempérie) : 
dim 14h30‑17h30 
Musée Joachim du Bellay
Le Grand Logis 1, rue Pierre de Ronsard
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h 
Vis. guidée (45 min. ttes les h) : 
sam 15h, 17h, dim 15h, 16h, 17h  
• 2,50 € +18 ans, gratuit sans em-
plois, étudiants et pers. handicapées
Circuit
Champtoceaux. RdV le Champalud
Vis. guidée du bourg : 
sam‑dim 15h‑17h30  • 4,50 € + 15 ans

Parnay
Église St-Pierre 
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑18h

Plessis-Grammoire
Église St-Pierre
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h 

Les Ponts-de-Cé
Atelier du Grand Large
5, rue Jean Macé
Vis. libre ou guidée de l’exposition sur 
l’Histoire de la Céramique
Atelier enfants 6-15 ans pour découvrir 
et réaliser une œuvre en terre du Fuilet
Sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Rive d’Arts
13, rue Boutreux
Ouvertures des ateliers créatifs avec 
démonstration de leur savoir-faire

Exposition du photographe Jim Bran-
denbourg
Sam‑dim 10h‑19h
Château-musée des Coiffes 
et des Traditions  
4, rue du Général de Gaulle
Exposition « Tireurs de fils, broderies 
bretonnes »
Démonstration de broderie, repassage 
de coiffes et fabrication de perruques
Sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Initiation à la broderie (dès 6 ans) : 
sam‑dim 14h‑18h
Église St-Maurille  
Rue du Commandant Bourgeois
Vis. guidée sur stelles et chasubles 
(durée 30 min) : dim 9h‑12h, 14h‑18h
Église St-Aubin 
Passage St-Aubin
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h
Vis. guidée sur l’histoire de l’église 
(durée 40 min) :  
dim 14h, 15h40
Démonstration guidée de l’orgue 
(durée 20 min - dès 6 ans) :  
dim 14h50, 15h10, 16h30, 16h50 
Sur réservation : 02 41 23 50 00
Chasse au trésor 
Salle du cloître du St-Maurille
Cette chasse au trésor fera découvrir 
la richesse patrimoniale et culturelle 
de 3 quartiers historiques des Ponts-
de-Cé : St-Maurille, l’Île et St-Aubin. 
De façon ludique, pour petits et 
grands, parcours à pied des quartiers : 
dim 9h30‑13h
Inscription : 07 87 16 28 77 ou  
chassetresor49@gmail.com

Rou-Marson
Église Ste-Croix 
Village de Marson • 02 41 50 23 20 
monnier.jcl@bbox.fr
Vis. libre : sam 10h‑18h30, dim 10h‑18h 
Diaporama : sam 14h‑18h30, 
dim 14h‑18h 
Église St-Sulpice 
Village de Rou
Vis. libre : sam 10h‑18h30, 
dim 10h‑18h 
Diaporama : sam 14h‑18h30, 
dim 14h‑18h 

St-Barthélémy-d’Anjou
Carré Cointreau 
2, bd. des Bretonnières
Vis. guidée (ttes les 30 min) : 
sam 14h30‑17h30, dim 14h30‑17h
Sur réservation : 02 41 31 50 50  
• 6 € +6 ans
Bunkers de Pignerolle 
Domaine de Pignerolle, rte de Beaufort
Vis. libre : sam‑dim 10h‑13h, 14h‑18h 

St-Clément-des-Levées 
Circuit autour de la 
biodiversité 
Pl. de l’Église - Parking sur les quais en 
bas de l’église 
02 41 67 18 18 • 06 70 64 21 39
Balade biodiversité (15 pers. max, 
prévoir baskets) : dim 10h, 11h

St-Cyr-en-Bourg
Site de la Perrière
Rte de Saumoussay - près de Saumur 
(10 min) 
02 41 53 06 18
cellier@robertetmarcel.com
Vis. guidée « La Perrière depuis les 
Gaulois jusqu’à l’après-guerre » : 
dim 15h30‑16h30, 17h‑18h 

St-Georges-sur-Loire
Château de Serrant  
Rte Nationale RD 723
Vis. libre et vis. flash : sam‑dim 10h‑18h
• 8 € +18 ans ; 5 € 12-18 ans ;  
+ 1 €/pers. pour les visites flash

St-Jean-de-Linières
Église
Pl. de la Croisée
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h
Gare de la Roche du Petit 
Anjou
9, rte de Bouchemaine
Vis. libre ou guidée et trajet à bord 
du train « le Petit Anjou » ou de la 
draisine historique (durée 15 min) : 
sam‑dim 10h‑18h • 3 € +7 ans

St-Léger-des Bois
Chapelle de la Touche aux 
Ânes, gare du Petit Anjou, église
Présentation contée des 3 lieux pour 
l’inauguration de la mise en place de 
lutrins patrimoniaux (durée 25 min) : 
dim 14h30, 15h30, 16h30

Ste-Gemmes-sur Loire
Musée des Boissons
46, rte des Ponts-de-Cé
Vis. libre avec jeux et dégustation : 
sam 10h‑19h, dim 10h‑17h
Salle des fêtes
2, Pl. du Calvaire
Présentation et lancement du livre 
« Les belles demeures de Ste-
Gemmes-sur-Loire » : dim 15h‑19h
Musée du Centre de Santé 
Mentale Angevine
27, rte de Bouchemaine
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h
Église
5, rue des Aralias
Vis. libre : sam‑dim 15h‑18h
Vis. guidée par Joseph Deniau (durée 
1h) : sam‑dim 16h

St-Martin-du-Fouilloux
Église
Vis. libre : sam‑dim 10h‑16h

La Salle-de-Vihiers
Maison mère des filles de la 
charité du Sacré-Cœur de Jésus
2, rue Rose Giet
Vis. libre ou guidée :  
sam‑dim 14h‑18h

Sarrigné
Église Notre-Dame
Rue St-Jean-Baptiste
Exposition de peintures :  
dim 10h‑12h, 14h‑18h
Lavoir
Allée de la Fontaine
Inauguration du lavoir restauré sou-
tenu par le Fondation du Patrimoine : 
dim 12h‑13h

Savennières
Église de Savennières 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h
Église d’Épiré  
Vis. libre avec exposition-anima-
tion sur la musique sacrée de 
la période centrale du baroque : 
sam‑dim 14h‑18h
Salle des toiles peintes 
Ancien presbytère
Vis. libre : sam 11h‑12h, 14h‑18h, 
dim 10h‑12h, 14h‑18h

Moulin de la Petite Roche 
3, rte de la Possonnière
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Manoir des Lauriers  
13, rue du Beau Soleil
Vis. libre : dim 10h‑18h
Présentation dans la cour d’honneur 
de l’histoire et de l’architecture du 
Manoir : dim 10h30, 11h30, 12h30, 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Coulée de Serrant 
7, ch. de la Roche aux Moines
Vis. libre : sam 9h‑12h, 14h‑17h, 
dim 9h‑12h
Château des Vault 
Domaine de Closel
1, Pl. du Mail
Vis. libre du parc et du vignoble avec 
dégustation de vins toute la journée : 
sam‑dim 10h‑19h
Vis. guidée sur le voyage des plantes 
y compris les vignes (durée 45 min) : 
sam‑dim 11h, 15h, 16h, 17h

Segré-en-Anjou-Bleu
Château de la Montchevalleraie
Aviré. D75 entre Segré et Aviré.  
À 4 km de Segré, à 45 km d’Angers et 
à 90 km de Nantes • 02 41 61 32 24
Vis. guidée par les propriétaires : 
sam‑dim 14h‑18h. Dernière visite : 17h30
• 2 € + 12 ans
Château de la Faucille  
L’Hôtellerie-de-Flée
Vis. guidée (fuye, glacière, cha-
pelle, orangerie, jardins et douves) : 
sam‑dim 14h‑18h  • 3 € +18 ans
Château du Hardas  
Le Hardas, Louvaines
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h  
• 2 € +15 ans
Prieuré de la Jaillette   
Louvaines
Vis. guidée (sur RdV, ttes les 30 min) : 
sam 14h‑19h 
Château de la Roche- 
Noyant  
16, Vieille Rue, Noyant-la-Gravoyère 
06 21 47 23 34
Vis. libre du parc et des dépendances 
du château : dim 11h‑18h
Abbaye royale de Nyoiseau 
(vestiges) 
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑12h30, 
13h30‑17h30 
Carreau du Bois
Rue du Carreau
Exposition, sentier d’interprétation 
« Sur les Pas des Mineurs de Fer » : 
sam‑dim 10h‑18h30  
Centrale 7 - collectif d’artistes 
- anciennes mines de fer 
Carreaux de Bois II
Vis. guidée d’un ancien site industriel 
minier devenu collectif artistique, circuit 
d’interprétation, expositions, perfor-
mances : sam‑dim 10h‑17h30 • libre
Château de Danne 
St-Martin-du-Bois
Vis. guidée des extérieurs : 
sam‑dim 14h‑18h
Château du Percher 
RN Le Lion d’Angers/Château-Gontier
Vis. libre : sam 9h‑18h, dim 8h‑18h 

Musée Pincé  
32, rue Lenepveu 
Découverte des coulisses du 
travail sur les collections du musée 
(durée 30 min, entrées limitées) : 
sam‑dim 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h

Muséum des Sciences naturelles  
Hôtel Demarie-Valentin, 43, rue Jules-Guitton 
Vis. libre des collections permanentes
Exposition temporaire « Hungry Planet »
Sam‑dim 10h‑18h
Vis flash des pièces marquantes 
du Muséum (durée 30 min) : 
sam‑dim 10h30, 11h30
Activités en autonomie : Puzzles, 
livrets jeux, coloriages : sam 10h‑18h
Animation en famille « Du bout des 
dents », en lien avec l’exposition 
« Hungry Planet » (durée 20 min) : 
sam‑dim 10h‑18h 

Palais épiscopal   
Tour St-Aubin, rue des Lices ou pl. St-Éloi 
Vis. guidée : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑13h, 14h‑18h 
Exposition « à la découverte du 
palais épiscopal » : ven 14h‑18h, 
sam‑dim 10h‑18h 
Palais de Justice d’Angers  
Rue Waldeck-Rousseau 
Exposition présentation de l’organisa-
tion et du fonctionnement de la justice

Exposition de costumes d’audiences
Exposition Artistique
Stands métiers des services judiciaires 
et métiers partenaires de la justice
Sam 9h‑18h
Vis. guidée du Palais de Justice 
avec les Archives départementales : 
sam 9h30, 11h, 14h, 15h30
Table ronde sur la justice criminelle 
(durée 2 h) : sam 15h
Table ronde sur la médiation familiale 
(durée 1 h 30) : sam 10h30 
Petit train « la ville en chantier »
Pl. Kennedy
Visite pour découvrir les chantiers de 
la Ville (durée 1h30) : sam 14h, 16h

SGTA Tir à l’arc  
37, route de Bouchemaine
Découverte du tir à l’arc (explica-
tion sur les bases puis tir sur cible 
- durée 10 min) : sam 14h‑17h30, 
dim 10h‑12h30, 14h‑17h30 
Stade Raymond Kopa
Accès 1 Partenaires 
Vis. découverte du stade et de sa 
nouvelle tribune Colombier (durée 
1 h) : dim 10h, 11h15, 12h30  
Synagogue  
Ancienne église St-Laurent 
1, Pl. du Tertre St-Laurent 
Vis. libre : dim 10h‑12h, 14h‑17h  

Temple de l’église protestante 
Ancienne chapelle St-Éloi  
5, rue du Musée
Présentation historique de la chapelle 
St-Eloi (durée 20 min)
Exposition à l’occasion du cinquante-
naire de la mort de Martin Luther King
Sam‑dim 14h‑18h30  
Université Angevine du Temps Libre  
Hôtel de Lancreau de Bellefonds   
14, rue Pocquet de Livonnières 
Vis. libre : sam 14h‑18h
Dentelle aux fuseaux et démonstra-
tions diverses : sam 14h‑18h
Université Catholique de l’Ouest  
(U.C.O.) 
3, rue Rabelais
Expériences autour des collections 
scientifiques
Animations autour des tapisseries de 
La Pintière et des livres anciens 
Sam 10h‑17h  
Vigne du Clos St-Nicolas 
Accès à la terrasse en surplomb de 
l’abbaye, 6, rue Ambroise-Paré 
Vis. guidée de la vigne et du chai 
(durée 55 min, ttes les 30 min) : 
sam‑dim 14h‑18h

Maulévrier : Château Colbert (le potager)

Longuenée-en-Anjou, suite
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Seiches-sur-le-Loir
Chapelle N-D-de-la-Garde 
Matheflon
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Chapelle de Matheflon
Village de Matheflon • 02 41 76 20 37 
Vis. libre en présence de l’artiste Anne 
Charrier : sam‑dim 10h‑18h
Château de Brignac 
RD 323
Vis. libre du parc : sam‑dim 12h‑18h
Église St-Aubin 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Sermaise
Église St-Hilaire  
Vis. libre : sam 9h30‑19h, 
dim 9h30‑18h 

Sèvremoine
Atelier de Jean-Marie Chupin
10, rue Georges Raymond - St-Macaire-
en-Mauges
Vis. guidée, exposition peintures, 
sculptures : sam 10h‑12h, 14h‑18h, 
dim 14h‑18h 
Bibliothèque de Roussay
1, rue de l’Église, Roussay
Exposition « Roussay pittoresque et 
curieux » : sam 10h30‑12h 
Chapelle N-D-de Pitié
Rue Jeanne d’Arc, St-André-de-la-Marche
Vis. guidée, l’histoire de la chapelle et 
de sa pietà : dim 14h30‑18h 
Église de St-Macaire
Pl. Henri Doizy
Présentation de l’orgue restauré et 
enrichi : dim 15h30‑19h 
Maison du mineur et des 
énergies 
22-24, rue de Gaudu, St-Crespin-
sur-Moine. RN 249 sortie 4, direction 
St-Crespin • 02 41 70 04 62 
contact@maison-mineur-energies.fr
Vis. guidée : sam‑dim 15h‑19h
Atelier enfant « Regard sur la colline, 
la mine et son paysage » (durée 1 h) : 
dim 15h, 16h 
• 1 € + 6 ans
Randonnée (départ Maison du mineur, 
durée 2h30) : sam 14h30
Circuit guidé « Les secrets de la col-
line », le paysage façonné par la mine : 
sam 14h30‑17h
Menhir de la Bretellière
La Bretellière
Vis. guidée : sam‑dim 17h‑19h 
Moulin de Normandeau
RdV village de la Chaise
Vis. guidée : sam 11h‑12h 
Musée des Métiers de la 
Chaussure
6, rue St-Paul
Vis. libre et démonstrations de 
machines : sam 14h30‑18h, 
dim 10h30‑12h, 14h30‑18h 
• 2 € +18 ans ; 1 € 8-18 ans ; gratuit 
demandeurs d’emploi

Soucelles
Chapelle St-Julien 
La Roche-Foulques
Vis. libre : sam 14h30‑18h30, 
dim 10h30‑12h30, 14h30‑18h30

Soulaines-sur-Aubance
Château de Noizé
Lieu-dit Noizé
Vis. libre avec parcours fléché : 
sam‑dim 10h‑12h et 14h‑18h

Grange aux Dîmes
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Exposition de photos « Dans quelle 
vigne on vit ? » : sam 18h
Lecture de textes et causerie autour du vin

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

Souzay-Champigny
Église St-Maurice 
Vis. libre : sam 14h‑18h 

Terranjou
Château de Martigné- 
Briand 
1, Av. du Château, Martigné-Briand
Vis. guidée (groupes 20 pers. max) : 
sam‑dim 10h‑13h, 14h‑18h   
• 5 € +18 ans
Château de Villeneuve  
19, rue Boreau
Vis. guidée : ven 14h‑17h, sam 14h‑19h, 
dim 10h30‑12h30, 14h‑19h
• 2 € +18 ans

Thorigné-d’Anjou
Circuit comprenant ces quatre sites :
Église St-Martin 
Vis. libre permanente des extérieurs
Fontaine St-Martin et lavoir
Vis. libre permanente
Manoir de la Harderie  
De Thorigné-d’Anjou, direction Champ-
teussé-sur-Baconne • 06 07 05 69 50 
michel.villedey@orange.fr
Vis. guidée (ttes les 30 min) : 
sam‑dim 13h‑18h 
Place de l’Abbaye
Exposition de photographies « Thori-
gné-d’Anjou, un village de France au 
siècle dernier » : sam‑dim 10h‑18h 
Plan et explication du circuit à disposition

Tiercé
Tiercé Canoë Kayak
Rue de Porte Bise 
02 41 43 44 06 • 06 13 04 43 82 
tiercecanoekayak@outlook.fr
Balades en canoë kayak ou stand-up 
paddle (savoir nager 25 mètres, 
chaussures fermées) : sam 10h‑12h, 
14h‑17h  • selon la durée

Torfou
La Pierre Tournisse
Rue du lieutenant Bouvier
Spectacle historique et théâtralisé 
« Tro Fou la Bataille » : sam 15h‑23h, 
dim 10h30‑19h 

Trélazé
Centre culturel des 
musulmans de Trélazé
Mosquée, 59, rue des Longs Boyaux
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑19h
Chapelle de Rosseau
Rue Albert Camus
Exposition « Chapelle de Rosseau, 
un exemple d’architecture réussie » : 
dim 14h‑18h
Espace d’art contemporain
Ancienne écuries des Ardoisières.  
70, rue Ferdinand Vest
Exposition de 56 artistes « HOP / e... D’un 
monde à l’autre » : sam‑dim 14h30‑19h

Moulin du Poirier
Parc du Vissoir. Rue Joseph Barra
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h
Musée de l’Ardoise 
32, ch. de la Maraichère
Découverte guidée du moulin d’ex-
haure, parcours ornithologique animé 
par un jeu-livret et atelier du petit 
fendeur pour fabriquer son ardoise : 
sam‑dim 14h30‑18h30
Village des Favereaux
Parc des Ardoisières
Accès à partir du rond-point de St-Lezin 
- balisage rouge
Vis. libre : dim 14h‑18h

Tuffalun
Église St-Maurice 
Rue de l’Aubance, Louerre
Vis. guidée : dim 10h‑18h
Concert en l’église : dim 19h  
• payant
Manoir de la Félonière 
1, rue Eugène Bonnemère,  
Louerre
Vis. guidée : dim 10h‑18h 
Vis. guidée de la Petite Félonière, 
dépendance du manoir de la Félo-
nière : dim 10h 
Manoir le Bois Noblet
Lieu-dit le Bois Noblet, Louerre
Vis. libre : dim 10h
Moulin Garreau 
Louerre. Situé entre La Bardinière et 
Couesne. Depuis Gennes, prendre la rte 
de Trézan sur 2 km
Vis. guidée
Expositions
Sam 14h‑18h, dim 10h‑18h 
Troglorigan
38 bis, la Trésorerie
Vis. libre d’une habitation troglody-
tique : sam‑dim 10h‑18h
Anciennes habitations 
troglodytiques
2, la Dronière - Louerre
Vis. guidée : sam 10h
Ancienne perception
43, la Trésorerie - Louerre
Vis. guidée : sam 10h‑18h
Ancien presbytère
4, ch. de la Source, Louerre
Vis. guidée : dim 10h‑18h 
Espace d’art plastique 
contemporain
La Trésorerie, Louerre
Vis. guidée : dim 10h‑18h
Habitations  
troglodytiques
3, rue de la Forêt - Louerre
Vis. libre : dim 10h‑18h
Le Petit Vau 
4, le Vau - Louerre
Vis. guidée : dim 10h‑18h
Église Ste-Madeleine de 
Noyant-la-Plaine
Vis. guidée : dim 10h‑18h
Maison de Maître
4, rue Pavillon
Vis. guidée : dim 14h‑18h

Turquant
La Grande Vignolle 
Route de Montsoreau
Vis. libre du logis seigneurial troglody-
tique : ven à dim 10h‑18h 

Val-d’Erdre-Auxence
La Ferme de la Milandrie
La Milandrie
Vis. libre : dim 14h‑17h

Val-du-Layon
Château de la Fresnaye 
St-Aubin-de-Luigné
Vis. guidée des extérieurs et du parc 
(ttes les h) : sam 10h‑12h, 14h‑18h30, 
dim 10h‑12h, 14h‑18h  
• 3 € +11 ans
Château de la Haute-
Guerche (ruines)   
La Haute-Guerche
Vis. guidée (extérieur, ttes les h) : 
sam 14h‑21h, dim 10h‑18h 
• 5 € +12 ans ; 3,50€/pers. groupes 
+ 10 pers.
Spectacle/concert, duo pour laser et 
musiciennes : sam 20h30‑21h  
• 5 €
Mairie (ancien presbytère) 
Rue Jean de Pontoise 
mairie-sg.staubin@wanadoo.fr
Vis. guidée de la mairie et de la salle 
Jean de Pontoise : sam 10h‑12h, 
dim 14h‑16h 
Musée de la vigne et du vin 
d’Anjou  
Les Celliers de la Coudraye - Pl. des 
Vignerons, St-Lambert-du-Lattay
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h 

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

Verrières-en-Anjou
Château à Motte
Parc André Delibes, avenue du Parc - 
St-Sylvain-d’Anjou
Vis. libre
Vis. guidée par les membres de l’asso-
ciation de reconstitution de la Maisnie 
Joulain en costume du moyen-âge
Livret-jeu pour petits et grands « À la 
découverte de l’an mil » 
Sam‑dim 14h‑18h30

Vernoil-le-Fourrier
Église St-Vincent  
Vis. libre et atelier : sam‑dim 10h‑12h

Villevêque
Musée-Château  
44, rue du Général de Gaulle 
Vis. libre de la collection d’objets d’art 
du Moyen-Âge et de la Renaissance 
de Daniel Duclaux : sam‑dim 10h‑18h
Vis. flash du château (durée 30 min) : 
sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée du château et découverte de 
la collection d’art du Moyen-Âge et de la 
Renaissance (durée 1 h 30) : sam 10h30 
Réservation : 02 41 05 38 38
Rencontre poésie avec Thierry 
Radière dans le parc, repli au château 
en cas de mauvais temps (durée 
45 min) : dim 16h
Réservation : 02 41 05 38 38
L’engrenage-Moulin
Rue du Port
Exposition photographique de Nicolas 
Boutruche
Vis. guidée express du moulin (durée 
15 min)
Sam‑dim : 14h30‑18h
Concert de musique cajun avec le 
groupe Calice (durée 1 h) : dim 16h

  SAUMUR
Pl. de la République, devant l’Hôtel de 
ville • 02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr
Chalet d’accueil et d’information du 
public, distribution des programmes, 
renseignements et inscriptions sur 
les visites et animations gérées par 
le service Ville d’Art et d’Histoire : 
sam‑dim 9h‑18h

Circuits thématiques 
commentés

Circuit « hôtels particuliers »
Inscriptions et départs au chalet d’accueil, 
place de la République
Découverte d’une sélection d’hôtels 
particuliers représentatifs du 16e au 
19e siècle et rencontre des propriétaires 
(hôtel des Abbesses de Fontevraud, 
hôtel Duncan, hôtel de Vallois, hôtel 
Hudault de la Haye, logis de la Cendre-
rye - 25 pers. par groupe, durée 1 h 30) : 
sam 14h, 16h, dim 10h30, 14h, 16h
Exposition « Saumur 1918 et après ? »
Cour de l’Hôtel de Ville
Exposition portant sur le retour des 
poilus dans leurs familles à Saumur, la 
reprise du travail, le développement de 
l’urbanisme de Saumur dans les années 
1920 et la modernisation de l’École de 
Cavalerie : sam 14h, 15h, 16h, 17h, 
dim 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h

Théâtre Le Dôme  
Pl. de la Bilange
Découverte guidée du Dôme, 
théâtre / pôle culturel et artistique du Sau-
murois : sam 13h‑18h, dim 10h, 18h
« Le Dôme des Mômes », pour familles 
avec enfants de 4 à 10 ans. (nombre de 
places limité, file d’attente dédiée, durée 
30 min ttes les 15 min, dernier départ à 
18h) :  sam 13h‑18h, dim 10h30, 11h30, 
16h30 
Visite de l’Hôtel de Ville 
Inscriptions au chalet. Rue Molière
Vis. guidées des salles des mariages 
et du conseil municipal et du bureau 
du maire (30 pers. max) :  
dim 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h30 

Demeures privées
Château de Beaulieu  
98, rte de Montsoreau
Vis. libre du parc (séquoia géant 
protégé) : sam‑dim 14h‑17h
Hôtel Blancler 
Pl. de la Bilange
Vis. guidée de la cour intérieure, d’un 
appartement et de ses boiseries : 
sam 14h, 16h, dim 9h30, 11h, 14h, 
15h30, 17h
Hôtel Hudault de la Haye 
29, rue du Temple
Vis. guidée du logis de maître du 
18e siècle et des communs des 15e, 
17e et 19e siècles.
Présentation du projet de restauration 
de la Tour du Bourg
Sam‑dim 9h‑12h30, 14h‑18h

Hôtel Louvet-Mayaud   
1, rue du Maréchal Leclerc
Vis. guidée, histoire du quartier et 
de la construction de cette maison : 
sam‑dim 14h‑17h
Hôtel de Vallois
13, rue des Païens
Vis. guidée du RdC et des deux cours 
intérieures : dim 10h‑12h, 14h‑18h 

Logis de la Cendrerye 
18, rue Cendrière
Vis. guidée (durée 30 min) : 
sam 14h‑18h, dim 10h‑18h

Maison des Anges
13-15, rue Fourrier 
Vis. libre de la cour : sam‑dim 10h‑18h
Maison Jeanne Delanoue
33, rue Rabelais
Vis. guidée (durée 45 min) : 
dim 14h‑18h 

Sites et musées
Château-musée de Saumur    
02 41 40 24 40
Vis. libre des bâtiments et des collec-
tions : sam‑dim 10h‑18h
Maison des Compagnons
Montée du Fort - Rue Duplessis-Mornay
Vis. guidée par les jeunes compa-
gnons du devoir : dim 9h‑17h
Moulin du Vigneau
Les Hauts-Quartiers, allée des Pampres
Vis. guidée du site et commentaires 
sur les travaux en cours.
Animations musicales, vente de fouées
Animations jeux (uniquement le dim)
Sam 14h‑18h, dim 9h‑18h 
Tour Grénetière 
Rue des Païens
Vis. libre (20 pers. max) : sam 14h‑18h

 
Patrimoine équestre  

et militaire  
Hôtel de Commandement 
Avenue du Maréchal Foch (à côté des 
écoles militaires de Saumur)
Vis. libre des salons du RdC : 
sam‑dim 14h30‑17h30
Musée de la Cavalerie
Pl. Charles de Foucauld • 02 41 83 69 23
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée (durée 1 h 30, RdV 15 min 
avant le début) : sam‑dim 14h, 16h
Exposition temporaire « Au Front, une 
vie de poilus » : sam‑dim 14h‑18h
• Demi-tarif.
Musée des Blindés 
1 043, rte de Fontevraud • 02 41 83 69 95
Collection impressionnante de blindés.
Exposition temporaire « le char léger 
Renault FT 17, le char de la victoire » : 
sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 10h30, 15h

Patrimoine religieux
sous réserve de la  

tenue de cérémonies
Église N-D de Nantilly 
02 41 50 23 03
Vis. libre. Audition et présenta-
tion de l’orgue. Accès possible à 
la tribune pour découvrir l’orgue : 
sam‑dim 14h‑18h

Église St-Pierre 
Pl. St-Pierre
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h
Église St-Nicolas
Pl. St-Nicolas
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h
Chapelle royale N-D des Ardilliers 
Pl. N-D des Ardilliers, 1, quai du Jagueneau
Vis. libre :  sam 10h‑19h, dim 9h‑19h
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
15h‑18h, dim 10h‑12h, 16h‑18h
Concert (durée 30 min) : dim 15h
Temple de l’Église Protestante Réformée 
Pl. de l’Arche Dorée
Vis. libre : sam‑dim 14h‑17h
Loire Terre 2 Feu
Jardin des Plantes, pl. des Récollets 
07 82 14 64 05
Exposition des pièces réalisées par les 
adhérents, démonstration tournage, 
atelier terre : dim 10h‑18h

Entre bulles et liqueurs
Maison Louis de Grenelle
839, rue Marceau • 02 41 50 23 21
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑12h30, 
13h30‑18h30
Vis. guidée (animaux interdits, durée 
visite 30 min, dégustation 30 min) : 
sam‑dim 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
Distillerie Combier 
48, rue Beaurepaire • 02 41 40 23 02
Vis. guidée de la salle des alambics 
(ttes les 30 minutes, dernier à 11 h 30 
et 18 h) : sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑19h 
Caves Gratien & Meyer
Rte de Montsoreau 
02 41 83 13 32
Vis. guidée (réservation conseillée) : 
sam‑dim 9h30‑18h30

Communes associées

Bagneux
Grand Dolmen 
56, rue du Dolmen
Vis. libre : sam 10h‑19h, dim 10h‑18h 
• 1 € adulte
Musée du moteur
18, rue Alphonse Caillaud 
02 41 50 26 10
Présentation de la collection et 
démonstration de moteurs tour-
nants (durée 1 h) : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h
 • 2 €
Château du Vieux-Bagneux 
Vis. guidée des extérieurs, du parc et 
de la cour :  
sam 11h, 14h, 15h30, 17h 

Église St-Pierre
Vis. libre (sous réserve de la tenue de 
cérémonies) :  
sam‑dim 14h30‑18h 

Dampierre-sur-Loire
Château de Dampierre-Morains
53, rue Morains
Vis. libre des jardins :  
sam 10h‑12h, 14h‑18h

St-Lambert-des-Levées
Château de Briacé 
Rue du Chapeau
Vis. guidée du jardin, du parc et des 
façades. Explications historiques et 
anecdotes sur les arbres du parc et 
sur le combat des Cadets de Saumur : 
sam‑dim 14h‑18h 
Église St-Lambert
Avenue de la Croix de guerre
Vis. libre : sam‑dim 14h‑19h

 St-Hilaire-St-Florent
Église St-Barthélémy
Rue de l’Abbaye
Vis. libre de l’ancienne chapelle des 
hôtes de l’abbaye de St-Florent-le-
Jeune : sam‑dim 9h30‑18h 
Chapelle Ste-Anne de la Communauté 
Jeanne Delanoue
6, rue François Bedouet, possibilité de 
se rendre à pied, stationnement difficile 
02 41 50 13 88
Vis. guidée, exposition sur l’histoire 
de la Congrégation, ses vitraux et la 
châsse de Jeanne Delanoue. Possi-
bilité de compléter cette visite par la 
visite de la Maison Jeanne Delanoue : 
sam‑dim 14h‑17h30 
Maison Bouvet-Ladubay  
11, rue Jean Ackerman 
02 41 83 83 83
Vis. guidée à travers les archives, 
la collection d’étiquettes, le bureau 
d’Étienne Bouvet, le petit théâtre 
et de nombreuses autres pièces, 
ainsi que la « cathédrale engloutie » 
et les étapes d’élaboration de la 
Méthode Traditionnelle (durée 2 h, 
20 pers. max) : sam‑dim 9h‑19h
Exposition temporaire d’art contempo-
rain de l’artiste Aki Kuroda (20 pers. 
max, réservation conseillée) : 
sam‑dim 10h30, 15h30, 16h30
• 3 €
Caves Veuve Amiot
19-21, rue Jean Ackerman 
02 41 83 14 14
Vis. guidée « Dans les coulisses de 
Veuve Amiot » des caves avec com-
mentaires  spécifiques sur l’élabora-
tion des vins (réservation conseillée) :  
sam‑dim 10h‑19h
Caves Langlois-Chateau
3, rue Léopold Palustre • 02 41 40 21 40
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h30
Vis.guidée sur les aspects historiques 
de la production du vin et les décou-
vertes scientifiques qui ont révolution-
né la production : sam‑dim 14h15
Cave Ackerman
19, rue Léopold Palustre 
02 41 53 03 21
Vis. libre des caves et dégus-
tation (dernier accès 17 h) : 
sam‑dim 9h30‑18h30
Vis. guidée  (durée 1 h 30, 50 pers. 
max): sam‑dim 11h, 15h et 17h. 
• 3 € + 14 ans
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Ernée
Village
Circuit découverte « Ernée, au fil 
de l’eau », projection de documents 
d’archives (salle Constant Martin, 
RdV. pl. de l’église) : sam 14h30
Chapelle de Charné  
Vis. libre avec audioguides : 
sam‑dim 10h‑18h

Évron
Ancienne Abbaye 
Bénédictine 
Vis. libre des jardins : sam 10h‑12h, 
14h30‑17h, dim 14h30‑17h
Vis. guidée de l’intérieur et des jardins 
(ttes les 30 min) : sam 10h‑11h30, 
14h30‑16h30, dim 14h30‑16h30
Ateliers techniques
2, bd Maréchal Leclerc
Vis. flash à deux voix (durée 35-
40 min, ttes les h) : sam 10h‑17h
Réservation conseillée : 
06 87 09 52 13 ou 06 73 85 17 00
Basilique N-D-de- 
l’Épine  
Vis. libre : dim 10h‑17h
Vis. guidée (50 pers. max) :  
dim 11h, 14h30 
Concert (programme : www.evron.fr) : 
dim 16h
Église abbatiale 
8, pl. de la Basilique
Vis. guidée (50 pers. max, durée 1 h) : 
dim 11h, 14h30 
Concert : dim 16h 

Fontaine-Couverte
Le Moulin des Gués 
Vis. guidée : dim 14h‑18h 

Forcé
Église Ste-Marie-Madeleine
Vis. libre : sam‑dim 10h30‑18h

Fougerolles-du-Plessis
Château de Goué 
Vis. guidée des extérieurs, de 
l’escalier d’honneur, de la biblio-
thèque et de deux salons classés : 
sam‑dim 14h‑20h 
• 8 € +18 ans ; 6 € 10-17 ans 
Église N-D-de-l’Immaculée-
Conception
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Grez-en-Bouère
Moulin cavier de la 
Guénaudière 
Vis. libre : ven à dim 8h‑20h 

Le Ham
Église Notre-Dame
Découverte du site et des œuvres 
de Bernard Chardon grâce à une 
application mobile : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h

Hambers
Église St-Gervais et  
St-Protais 
Vis. libre (retable) : sam‑dim 9h‑18h

Hardanges
Chapelle St-Mathieu
Rue de la Petite chapelle
Découverte du site et des œuvres de 
Bernard Chardon grâce à une applica-
tion mobile :  
sam 14h‑18h, dim 10h‑18h

Le Horps
Chapelle N-D-de Pitié
Bergault
Découverte du site et des œuvres de 
Bernard Chardon grâce à une applica-
tion mobile :  
sam 14h‑18h, dim 10h‑18h
Église St-Pierre et St-Paul
Rue des Pèlerins,
Découverte du site et des œuvres 
de Bernard Chardon grâce à une 
application mobile :  
sam 14h‑18h, dim 10h‑18h

Javron-les-Chapelles
Église St-Jean-Baptiste 
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑18h
Église N-D-des-Chapelles
À 3 km de Javron
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑18h

Jublains
Chapelle N-D-de Doucé 
À 1,4 km du bourg, direction la Cha-
pelle-au-Riboul
Vis. libre, exposition de « La 
vierge à l’enfant et à l’oiseau » : 
sam‑dim 10h‑18h
Forum Métiers d’Art
9 bis, rue du Temple
Vis. libre, exposition « Scénettes en 
verre » : sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h

Musée et site archéologique 
de Jublains  
13, rue de la Libération
Vis. libre du temple, des thermes, 
du théâtre, de la majestueuse forte-
resse et du musée archéologique : 
sam‑dim 9h‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 11h‑12h
Démonstration équestre « Aux origines 
du tournoi » : sam‑dim 14h30‑15h30, 
16h‑17h 
Visite théâtralisée en compagnie de 
Vindapennos : sam 14h‑15h30 
Circuit « Les enquêtes d’Anne 
Mésia », application numérique pour 
découvrir le musée et la forteresse : 
sam‑dim 9h‑17h30
Spectacle « Les suppliantes » : 
ven 21h • 10 € +16 ans ; gratuit 
demandeurs d’emploi 

Laigné
Manoir de Fontenelle  
Vis. guidée de la chapelle et des exté-
rieurs : sam 11h‑13h, 14h30‑17h30, 
dim 11h‑13h, 14h30‑16h

Landivy
Château de Mausson 
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 9h‑12h, 13h30‑18h

Lassay-les-Châteaux
Chapelle St-Joseph
Rte de Couterne (RD 34)
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑19h
Chapelle St-Mathieu
Rte de Niort (lieu-dit « La Croix-au-Bal  » 
- C7 au départ de Lassay).
Vis. libre et découverte du site et des 
œuvres de Bernard Chardon grâce 
à une application mobile. Exposition 
« Elixirs et boissons de curés » : 
sam 14h‑18h, dim 10h‑18h 
Château de Bois- 
Thibault  
Vis. libre ou guidée : 
sam‑dim 10h‑18h
Château de Lassay  
Rue du Château 
02 43 04 74 33
Vis. guidée des intérieurs et 
extérieurs, pont-levis en action : 
sam 13h‑18h30, dim 10h‑18h30 
• 5,50 € + 18 ans ; réduit pers. en 
situation de handicap, étudiants et 
demandeurs d’emploi
Vis. guidée nocturne aux chandelles 
(sur réservation) : sam 21h‑23h30
• 8 € + 18 ans ; 4 € 12-18 ans 
Espace des arts
Rue du Château
Exposition dédiée à l’artiste Bernard 
Chardon : sam 14h‑18h, dim 10h‑18h 
Repas-découverte du terroir à 
l’occasion de la fin de l’exposition : 
sam 19h‑23h
Réservation avant le 10 septembre : 
02 43 03 40 72
Musée Bernard Chardon 
Route de Javron
Vis. libre de l’exposition « Hors 
Cadres »
Animation Jeune public, jeu de l’oie 
géant
Circuit à la découverte du patrimoine 
restauré par Bernard Chardon
Sam 14h‑18h, dim 10h‑18h

Livré-la-Touche
Église N-D de  
l’Assomption 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 
Vis. guidée : sam 17h‑18h30, 
dim 16h‑17h30 

Loigné-sur-Mayenne
Chapelle N-D-de-Pitié (Le 
Viaulnay) 
Voûte lambrissée et peinte de 36 scènes 
de l’Ancien et du Nouveau Testament 
récemment restaurées et replacées
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑19h
Église St-Aubin 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑17h 

Louverné
Broderie d’art
Le logis, 27, rue Nationale
Exposition de broderie d’art bretonne 
contemporaine. Ouvrages de l’école 
Pascal Jaouen et des élèves de Laval. 
Démonstrations : sam‑dim 10h‑19h

Marcillé-la-Ville
Église Ste-Anne-de-Marcillé
Hameau de Ste Anne de Marcillé, à 
7 km du bourg
Vis. libre avec panneaux explicatifs : 
dim 10h‑17h 
Église St-Martin
Vis. libre : dim 10h‑18h

Mayenne 
Chapelle des Calvairiennes 
Vis. guidée : dim 15h‑16h30 
Chapelle St-Léonard 
Face au parking de l’usine Seb-Moulinex
Vis. guidée : sam 15h‑16h30 
Château de Mayenne  
(musée)   
Pl. Juhel
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée du château « Plon-
gée dans l’histoire du château, du 
palais carolingien à nos jours » : 
sam‑dim 10h30‑11h30
Vis. guidée du château fort (30 pers. 
max) : sam‑dim 11h30‑12h30
Atelier-découverte des techniques 
de construction médiévales : 
sam‑dim 10h30‑17h30
Exposition : « Superpositions, Regards 
sur un territoire » : sam‑dim 10h‑18h
Circuit D, 3 guides pour 3 cir-
cuits et 3 personnages décalés 
à rencontrer (ttes les 30 min.) :  
sam‑dim 15h30‑17h30
Couvent de la Visitation 
130, rue de la Visitation - Maison des 
Associations
Vis. libre ou guidée, exposition « Les 
espagnols réfugiés à Mayenne » : 
dim 14h‑18h
Mémorial des déportés de 
la Mayenne 
23, rue Ambroise de Loré
Vis. libre ou guidée : sam‑dim 14h‑18h 
Rencontre avec Martine Reymond-Vau-
dry, présidente de l’association « Ceux 
de Rawa-Ruska, Basse-Normandie-
Mayenne » (ttes les h) : dim 14h‑18h 
Exposition « Prisonniers de guerre 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale » : sam‑dim 14h‑18h 
• 3 € +12 ans

Ambrières-les-Vallées
Moulin de Champ  
06 14 17 62 19
Vis. libre du moulin et de la ferme : 
sam‑dim 10h‑13h, 14h‑18h

Argentré 
Château d’Hauterives   
D’Argentré, prendre l’allée du château 
(1 km) - stationnement au bout de l’allée
Vis. libre - rallye découverte et expo-
sition « avant/après restauration » : 
sam‑dim 13h‑18h 
• 2,50 € + 15 ans ; gratuit personnes à 
mobilité réduite 

La Baconnière
Église St-Corneille et 
St-Cyprien
Vis. guidée des extérieurs (sculptures 
de la façade) : dim 10h, 14h, 16h
Exposition de photos des vitraux de 
l’église dans la chapelle des Ormeaux 
à proximité : dim 10‑17h

Bais
Château de Montesson  
Vis. libre de la plateforme et du jardin 
arrière : dim 10h‑12h, 14h‑17h 

Bazougers
Église St-Victeur
Vis. libre : sam‑dim 8h‑18h

Bonchamp-lès-Laval
Église St-Blaise  
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Vis. guidée : sam 15h, dim 11h
Ferme de la Chopinière
Vis. libre, balades en carrioles avec 
ânesse pour les enfants, projection du 
film sur le patrimoine local : dim 14h‑18h
Vis. commentée (durée 2 h) : 
dim 14h30
Récital trompettes et piano (ancien 
jardin anglais du logis) : dim 16h30

Bouchamps-lès-Craon
Église St-Pierre 
Vis. guidée : sam 14h‑17h, 
dim 10h‑18h
Conférence sur l’évolution du bâti et 
le programme de restauration des 
peintures murales :  
sam 17h

Bouère
Château du Bois-Jourdan 
Avec son orangerie, sa chapelle et son 
pigeonnier
Vis. des extérieurs : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑12h30, 14h‑17h
Cimetière paysager 
Pl. du souvenir
Décor arboré inspiré des principes des 
jardins réguliers 
Vis. libre : ven à dim 9h30‑18h30, 
dim 11h‑18h 
Ferme du château de la 
Petite Sévaudière
Avec son orangerie, une boulangerie, 
des arbres fruitiers…
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Accès libre aux animaux (poules, 
canards, oies, ânes, moutons, 
chèvres…)
Démonstration de cuisson de pains 
dans l’ancien four : dim 14h‑18h
Village
2, imp. Aragon
Compétition de jeu de Boules de Fort : 
sam 8h‑17h, dim 8h‑12h

Brecé
Chapelle de l’Écluse et Motte 
féodale
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Chapelle de Favières 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Dolmen du Petit Vieux Sou 
Vis. libre : sam‑dim
Écomusée « La vie à la 
campagne au début du 
20e siècle » 
Ancien presbytère. Le Bourg
Vis. guidée : dim 10h‑18h
• 2 € +12 ans
Église de Brecé 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 

Brée
Château de la Grande 
Courbe  
Rte de St-Christophe-du-Luat - D 557. 
800 mètres à droite en sortant de Brée
Vis guidée du château, des jardins, 
des douves, de la grande salle, du 
vieux logis, de la grange et de la 
porcherie :  
sam‑dim 14h‑18h

Chailland
Église Notre-Dame
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Film sur les cloches dans l’église, vis. 
du clocher : sam‑dim 13h30‑18h

Champéon
Chapelle St-Joseph
Découverte du site et des œuvres 
de Bernard Chardon grâce à une 
application mobile : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h
Église St-Médard
Pl. St-Médard
Découverte du site et des œuvres 
de Bernard Chardon grâce à une 
application mobile : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h

Champfrémont
Château de la Bellière  
Vis. guidée des extérieurs : 
dim 13h‑18h 

Changé
Hôtel de ville 
Vis. théâtralisée humoristique : 
dim 11h, 15h
 Exposition de photographies autour 
du thème « L’art en partage » (loge 
des Beaux-Arts): sam‑dim

La Chapelle-Rainsouin 
Église St-Sixte
Vis. libre et exposition de planches de 
catéchisme de 1872 : sam 14h‑17h30, 
dim 14h‑18h 

La Chapelle-au-Riboul
Église de l’Annonciation
Rue Perrine
Découverte du site et des œuvres 
de Bernard Chardon grâce à une 
application mobile : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h

Château-Gontier-Bazouges
Chapelle du Genêteil 
Rue du Général Lemonier
Exposition Béatrice Cussol : 
sam‑dim 14h‑18h 

Ancien couvent des Ursulines 
(pôle culturel) 
Pl. André Counord
Vis. guidée et découverte des espaces 
et métiers du Carré, scène nationale : 
sam‑dim 14h‑18h
Église St-Jean-Baptiste 
Pl. St-Jean
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h
Église St-Martin
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Église St-Rémi
Pl. St-Rémi
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Espace St-Fiacre  
Parc St-Fiacre
Halle polyvalente et salle festive
Vis. découverte du chantier (50 pers. 
max) : sam‑dim 14h, 15h, 16h
Musée d’Art et d’Histoire - 
Hôtel Fouquet 
2, rue Jean Bourré
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h 

Châtillon-sur-Colmont
Fontaine Géhard - Ancien 
ermitage et prieuré
Accès fléché depuis Châtillon-sur-Col-
mont • 06 16 52 69 30
Vis. guidée, exposition : sam 14h‑18h 
Petit patrimoine remarquable
Accueil à l’église
Vis. guidée « Mémoires de Châtillon en 
1914-1918 » : dim 14h 

Chemazé
Château de St-Ouen 
Vis. libre des extérieurs : sam 10h‑12h, 
14h‑18h, dim 14h‑18h
Église de Molières 
Retable remarquable et entrée romane
Vis. libre : sam 10h‑12h, 14h‑17h
Vis. guidée : dim 15h

Chémeré-le-Roi
Moulin de Thévalles 
Vis. guidée et mise en route : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
• 4 € +18 ans

Colombiers-du-Plessis
Les Jardins des Renaudies
Les Mézerais - Parc Floral Botanique 
02 43 08 02 08
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 
Vis. guidée : dim 11h 
Exposition de peinture, labyrinthe 
de maïs 
• 3 € +16 ans ; 2 € 6-16 ans

Congrier
Chapelle St-Lézin
Vis. libre (panneaux explicatifs) : 
sam‑dim 9h‑18h

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

Craon
Château et parc  
Vis. libre et documentée du château et 
du parc paysager à l’anglaise, de ses 
jardins à la française et d’un potager 
avec son orangerie (prêt de costumes 
pour les 4 à 12 ans) : dim 14h‑18h30
• 6 € + 18 ans. Livret jeu à disposi-
tion : 1 €
Animation musicale.
Chapelle et cloître
29, rue de la Libération
Vis. libre : dim 11h‑12h30, 14h‑18h 
Intermède musicaux (orgue, trom-
pette) : dim 11h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30 
Église St-Nicolas
Vis. guidée des grandes orgues : 
dim 14h‑18h
Monastère des Bénédictines
15, rue de la Libération
Vis. libre : dim 11h‑12h30, 14h‑18h  
Vis. guidée : dim 14h‑18h

La Cropte
Église et tour ancienne  
02 43 98 43 13 
mairie.la.cropte@wanadoo.fr 
Vis. libre de l’église et de la Tour 
romane, exposition de sculpture : 
sam‑dim 9h‑19h 

Daon
Château d’eau le Sable  
Rte de St-Michel de feins D 213
Vis. libre : sam‑dim 9h‑12h, 14h‑17h
Déconseillé aux personnes qui ont 
le vertige (montée par échelles 
palières), les mineurs sont sous la 
responsabilité des parents, prévoir 
des chaussures

Entrammes
Thermes gallo-romains 
Transformé en église à la fin de l’Anti-
quité, le bâtiment est dans un état 
exceptionnel : système de chauffage par 
le sol, murs avec arcades et fenêtres 
en briques
Vis. guidée avec son et lumières : 
sam‑dim 9h30‑12h30, 13h30‑18h30
Exposition « Quésako ? Quand les objets 
du quodidien racontent Entrammes »
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Mayenne, suite

Chapelle de Varennes-
Bourreau 
Lieu-dit Varennes
Vis. guidée : dim 11h 
Église St-Denis 
Concert de violoncelle et de viole de 
Gambe (durée 1h) : dim 17h
Village médiéval
Office de tourisme de St-Denis-d’Anjou, 
2, Grande Rue
Vis. guidée : sam 16h‑17h, 
dim 15h‑16h 
Création d’une fresque collective.  
Vis. virtuelle sous forme de jeu de 
piste avec l’application Baludik (Office 
du tourisme) : sam‑dim 14h‑17h30

St-Denis-du-Maine
Château du Coudray  
Vis. libre du château, des oran-
gers, des communs et des jar-
dins : ven 14h‑17h, sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h
• 3 € +18 ans
Église St-Denis 
Retable, poutre de gloire, peintures 
murales, tableau restauré.
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Ste-Gemmes-le-Robert
Forteresse romaine du 
Rubricaire 
Vis. libre : sam‑dim 
Manoir de Pierre-Fontaine 
Vis. guidée des extérieurs et de la 
chapelle : dim 10h‑12h, 14h‑18h

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

St-Germain-de-Coulamer
Manoir de Classé 
Vis. libre des extérieurs : dim 13h‑19h
Exposition de vitraux et dalles de verre 
dans l’atelier. Séquences musicales

St-Hilaire-du-Maine
02 43 37 98 21 
yannick.arcanger@laposte.net
Église 
Vis. libre ou guidée, expositions : 
dim 14h‑18h  
La Forge 
Vis. guidée : dim 14h‑18h

St-Jean-sur-Erve
Chapelle de Perrine-Dugué 
(la sainte tricolore) 
La Haute-Macelière. Sur la D7 entre 
D57 et Ste-Suzanne
Vis. libre avec panneaux : sam‑dim
Hôtel de la Boule d’Or
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h30 

St-Julien-du-Terroux
Église St-Julien
Rue Réaumur
Découverte du site et des œuvres de 
Bernard Chardon grâce à une applica-
tion mobile : sam 14h‑18h, dim 10h‑18h

St-Martin-de-Connée
Chapelle N-D-du-Chêne
Vis. libre (peintures murales et 
vitraux d’Alleaume): sam‑dim 9h‑18h
Église St-Martin-de- 
Connée 
Pl. Jacques Burin
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 
Circuit guidé autour de 3 églises (St-
Martin-de-Connée, St-Pierre-sur-Orthe 
et Vimarcé) : sam 14h30

St-Martin-du-Limet
Manoir de la Joubardière 
Le logis, construit au 16e s., est 
couronné d’une imposante lucarne 
Renaissance.
Vis. libre ou guidée des extérieurs : 
sam‑dim 14h‑19h

St-Ouën-des-Toits
Musée Jean Chouan
Closerie des Poiriers
Vis. libre du musée et projec-
tion du film « Jean Chouan » : 
sam‑dim 14h‑18h30

St-Pierre-des-Landes
Église N-D de Mégaudais
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 

St-Pierre-sur-Erve
Moulin de Gô
Vis. libre : sam 14h‑19h, dim 10h‑19h 

St-Pierre-sur-Orthe
Église de St-Pierre-sur-Orthe
Randonnée des Trois Clochers 
(8 km, durée 3 h 30, équipement et 
chaussures adaptés en cas de pluie) : 
sam 14h30‑17h30 

St-Quentin-les-Anges
Château de Mortiercrolles 
Vis. libre (douves à l’extérieur de 
l’enceinte) : sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée (intérieur de l’enceinte) : 
sam 14h30, 16h, dim 14h, 15h15, 
16h30 • 5 € ; gratuit -10 ans accom-
pagnés
Vis. guidée nocturne autour des 
douves avec les bâtiments illuminés : 
sam 20h30 • 10€ ; gratuit -10 ans 
accompagnés
Exposition de sculptures et de pein-
tures : sam‑dim 14h‑18h
 Démonstration de la fabrication de 
quenouilles d’argile destinées à la res-
tauration des plafonds à la française: 
dim 15h‑17h

 Ste-Suzanne-et-
Chammes
Bourg de Ste-Suzanne
Construit à côté du château, il 
conserve plusieurs tours de défense 
médiévales.
Vis. libre de la cité : sam‑dim 
Dépliant disponible à l’Office de tou-
risme Ste-Suzanne-les-Coëvrons.
Camp de Beugi dit camp des 
Anglais 
Camp fortifié en terre construit par les 
Anglais lors du siège de Ste-Suzanne 
par Guillaume le Conquérant.
Vis. libre : sam‑dim
Chapelle St-Eutrope
Vis. libre (avec retable en bois) : 
sam‑dim 10h‑12h et 14h‑18h
Château-CIAP  
Vis. libre du château (donjon et 
logis), du Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine 
(CIAP) et des expositions tem-
poraires « Sacrés chantiers, 
églises romanes en Mayenne » 
et « Essence de lumière » : 
sam‑dim 10h‑19h
« Les enquêtes d’Anne Mésia au 
château », application numérique de 
découverte du château (cour de la 
forteresse) : sam‑dim en continu
Vis. thématiques « instantanés » à la 
découverte de l’exposition temporaire : 
sam‑dim toutes les 30 min
Animation sonore « Les murs vous 
parlent » (cour de la forteresse) : 
sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée de la forteresse (durée 
50 min) : sam‑dim 15h, 16h, 17h
Ateliers jeune public « construction et 
manipulation de maquettes d’architec-
ture » et « taille et gravure sur pierre » 
(cour de la forteresse) : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h
Animation autour des plantes et de la 
cuisine médiévale (cour de la forte-
resse) : dim 10h‑18h
Démonstration/réalisation d’une 
fresque collaborative selon les 
techniques romanes, et « Graff’ro-
man » : création d’une peinture murale 
contemporaine (cour de la forteresse) : 
dim 10h‑18h
Dolmen des Erves 
Rte d’Assé-le-Béranger
Vis. libre de la sépulture datée de 
4 000 avant J.-C. :  
sam‑dim

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

Ménil
Château de Magnanne  
Vis. libre des extérieurs : dim 10h‑12h, 
14h‑18h
Moulin et écluse de 
Formusson
Cadre regorgeant de biodiversité.
« Une vallée scrutée de toute part » : 
Vis. guidée (1,5 km) des bords de la 
Mayenne : sam 10h
RdV parking.

Meslay-du-Maine
Château des Arcis  
Vis. libre des extérieurs et des jardins : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h 
Vis. guidée : sam 15h, 16h30, dim 11h, 
14h30, 16h 

Mézangers 
Château du Rocher 
Vis. guidée de la chapelle et des 
extérieurs uniquement :  
sam 13h30‑18h30
Église St-Front
Vis. libre : sam 8h‑20h
Manoir de la Grande  
Coudrière 
Vis. guidée : dim 15h‑16h30 

Montjean
Château de la Lanfrière
Vis. libre du parc et vis. guidée de la 
chapelle : dim 14h‑18h  • 3 €
Exposition de l’artiste Tugdual.

Montourtier
Château de Bourgon    
Route de Belgeard. 
02 43 02 16 20 • 06 11 37 29 99
Vis. libre avec panneaux : sam 10h‑12h, 
14h‑18h, dim 10h‑12h 14h‑16h 

Vis. guidée de l’intérieur du château, 
tour en attelage : sam 10h‑12h, 
14h‑17h, 18h‑19h, dim 10h‑12h 
14h‑17h30 
Concert (piano) : sam 18h
• Vis. guidée : 10 € adultes  
concert : 25 € (adhérents de l’associa-
tion ARPECAT : 20 €)

Olivet
Abbaye de Clairmont  
02 43 02 11 96
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Vis. guidée : sam 14h‑18h, 
dim 11h‑12h, 14h‑18h 
• 2 € +16 ans ; 1 € 10-16 ans
Rencontre avec Yvonne Langlois, 
botaniste : sam 14h‑15h 

Parné-sur-Roc
Église St-Pierre 
Vis. libre (borne vidéo) : sam‑dim 9h‑19h
Vis. guidée : sam 15h
Concert avec Musica Fidéli : sam 17h

Pommerieux
Église 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

Pontmain
Basilique Notre-Dame
Pl. de la Basilique
Vis. libre du sanctuaire : dim 7h30‑19h 
Vis. guidée du grand orgue : dim 14h, 
15h
Concert : dim 18h
Projection d’un diaporama sur les 
vitraux du chœur de la basilique (salle 
Notre Dame) : sam 14h, 15h

Préaux
Église St-Martin  
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Concert des élèves saxophonistes 
de l’école de musique du Pays de 
Meslay-Grez et de St-Berthevin et 
quatuor de saxophones (classique, 
contemporaine, musique du monde, 
tango) : sam 20h30

Manoir de Favry 
D 573 - Panneau Favry-le Clos Meslin. 
GPS Manoir de Favry ou Favry 
06 82 40 83 46 • dinerdegala@orange.fr
Vis. guidée salle à manger, chambre, 
escalier à vis :  
sam‑dim 10h‑18h30 
Exposition sur l’art de la table, dîner 
de gala
• 6 € +16 ans

Pré-en-Pail- 
St-Samson
Chapelle St-Julien-du-
Ronceray
À 1 km de l’église St-Julien-des-Églan-
tiers
Vis. libre avec vue imprenable sur les 
Avaloirs et au loin sur la plaine d’Alen-
çon : dim 14h30‑18h
Église de St-Julien 
des Églantiers (église 
désaffectée)
Pl. de l’Église. Carrefour D255 et D245, 
environ 6 km au sud de Pré-en-pail
Vis. libre et exposition sur le rôle des 
femmes pendant la guerre de 14-18 : 
sam‑dim 10h‑12h, 13h‑18h
Vis. guidée : sam 11h, 16h, dim 11h, 
17h
Atelier de restauration de statues : 
sam 14h‑18h
Découverte du petit patrimoine lors 
d’une balade musicale : dim 15h
Église N-D de Pré-en-Pail
Vis. libre : dim 14h‑16h
Vis. guidée : dim 15h
Église de St-Samson
Vis. libre : dim 10h‑12h, 14h‑16h
Mairie
Vis. guidée de la salle du Conseil 
municipal, du bureau du maire : 
dim 10h‑12h, 14h‑16h 
Salle Émile Lemaître
Vis. libre de l’ancienne salle de cinéma 
à l’italienne et théâtre : dim 10h‑12h, 
14h‑16h30

Renazé
Musée de l’ardoise et de la 
géologie  
Butte de Longchamp • 02 43 06 40 14 
mairie.renaze@wanadoo.fr
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑18h30 
Vis. guidée : sam‑dim 15h, 16h30

Rennes-en-Grenouilles
Château du bois  
de Maine  
Vis. libre (avec texte explicatif) : 
sam‑dim 14h‑18h
Église St-Pierre
Découverte du site et des œuvres 
de Bernard Chardon grâce à une 
application mobile : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h

Le Ribay
Église St-Ouën
Découverte du site et des œuvres 
de Bernard Chardon grâce à une 
application mobile : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h 

Ruillé-Froid-Fonds
Château du Puy 
Le Puy
Vis. libre des extérieurs : 
dim 13h30‑18h30 

St-Berthevin
Bibliothèque départementale 
de la Mayenne
104, Bd des Loges
Pour ses 50 ans, la bibliothèque départe-
mentale de la Mayenne (BDM) ouvre ses 
portes au grand public : Fab Lab avec 
impression 3D, « Visite extraordinaire » 
de la bibliothèque, ateliers raconte-tapis, 
blind test, réalité augmentée, borne 
d’arcade, booktubers… : sam 10h‑18h 
Renseignements :  
http://bdm.lamayenne.fr/

St-Denis-d’Anjou
Chapelle St-Martin-de-
Villenglose 
Rte d’Angers, à 2,5 km de St-Denis
Vis. guidée : sam 14h30‑15h30 

Cheese-time, atelier dégustation 
(20 pers. max) : dim 16h
• 2 € + 6 ans
Monastère des Carmélites
21, rue du Carmel
Vis. libre de la chapelle, du cloître 
et rencontre avec les Carmélites : 
sam‑dim 14h‑17h
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers 
(MANAS) 
Vieux château. Pl. de la Trémoille
Vis. libre : sam‑dim 9h‑12h, 13h30‑18h
Vis. express commenté « L’art des 
Naïfs » : sam‑dim 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h, 17h
« Faites vos jeux ! » mémory, domino, 
jungle speed, jeu de l’oie, les grands 
classiques des jeux de société 
s’adaptent à la collection naïve et sin-
gulière, en détournant et réinventant 
les œuvres : sam‑dim
Atelier photo médiéval : dim‑14h‑17h 
Préfecture
Entrée pl. Jean Moulin
Vis. guidée de quelques salles et du 
parc : dim 14h‑18h
Exposition « Moissons rouges : un 
mayennais dans la Grande Guerre ».

Remparts sud, promenade  
Anne d’Alègre 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
La rivière se dévoile
RdV cale Gambetta 
Vis. guidée pédestre le long de la 
rivière La Mayenne de la Halte fluviale 
au Vieux-Pont (durée 1 h 30, 50 pers. 
max) : sam‑dim 10h
Réservation : 02 43 49 46 46 
Prévoir bottes
Run’in Laval
RdV jardin de la Perrine, bassin de 
l’entrée
Circuit découverte de Laval en courant 
(4 km) : dim 10h
Théâtre
34, rue de la Paix
Vis. guidée  de l’envers du décors ! 
(30 pers. max) : dim 14h, 16h
Réservation conseillée : 
02 43 49 86 30

Vieux-Château  
Pl. de la Trémoille
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée (20 pers. max) : sam 10h, 
11h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Accès régulier au donjon avec 
commentaires (20 pers. max) : 
dim 9h30‑12h, 13h30‑18h
Exposition « Ces illustres inconnus : ils 
ont fait le château de Laval » (cour du 
Vieux-Château) : sam‑dim 10h‑18h
Animation « Costume-toi en famille» 
par la compagnie Terre de Lys (cour 
du Vieux-Château) : dim 14h‑18h
« La spéléo-visite : dans les entrailles 
du château», Vis. commentée de la 
chapelle et d’un mystérieux passage 
s’enfonçant sous terre : sam 14h30, 
15h30, 16h30
RdV cour du Vieux-Château devant la 
statue de Béatrix de Gâvre (Vis. non 
adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. 
Réservation conseillée : 
02 53 74 12 50.

  LAVAL
Service patrimoine de la ville de Laval
14, rue des Orfèvres - 02 53 74 12 50
Office de tourisme du Pays de Laval
1, allée du Vieux St-Louis 
02 43 49 46 46
Abbaye de la Coudre
Rue St-Benoît
Vis. guidée des lieux monastiques 
et rencontre avec les sœurs : 
sam‑dim 14h‑17h
Archives départementales 
6, Pl. des archives
Vis. guidée du bâtiment, découverte 
des archives numérisées, démonstra-
tion du site internet et des outils numé-
riques et papier d’aide à la recherche 
(ttes les 15 min) : sam‑dim 10h‑18h
Exposition « Louis Vallet, les yeux de 
la Grande Guerre ».
Archives municipales et  
communautaires 
1, rue Prosper Brou
Vis. guidée : sam 14h30, 15h30, 16h30
Exposition de photos et de documents 
sur Mai 68 à Laval avec des témoins : 
sam 14h‑18h

Bains-douches municipaux 
32, Quai Albert Goupil
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
« La p’tite fabrique aux bains 
douches » : réalisation d’une œuvre 
collective en mosaïque (seul ou en 
famille) : sam‑dim 14h‑18h
Basilique N-D d’Avesnières  
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Bateau-lavoir St-Julien  
Quai Paul Boudet
Découverte du bateau-lavoir et de 
l’histoire de la buanderie lavalloise.
Vis. guidée (35 pers. max) : 
sam‑dim 14h‑18h
« Laval apéro-quiz ». Des médiateurs 
soumettront des questions insolites 
sur Laval : sam 18h30
Cathédrale de la Trinité  
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Concert et présentation de l’orgue : 
dim 16h‑17h30 
Récital d’orgue : sam 20h30‑22h 

CCSTI-Musée des Sciences 
Pl. de Hercé
Exposition « Grande vitesse » : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Micro visites « Du musée des beaux-

arts au CCSTI » : sam‑dim 15h, 16h
Animations scientifiques liées à l’expo-
sition : dim 15h, 16h
Chapelle de la Croix-Couverte (chapelle 
des Touches)
Bd Léon Bollée
Vis. libre : dim 10h‑12h
Chapelle de Pritz  
Rue du Vieux St-Louis
Un des monuments religieux les plus 
anciens de la Mayenne aux remar-
quables peintures murales romanes.
Vis. guidée : sam‑dim 14h, 15h, 16h, 17h
Demeure médiévale
1, rue de chapelle
Vis. guidée : sam 10h‑12h
Église N-D-des-Cordeliers  
Rue de Bretagne
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Hôtel de Montfrand 
23, rue du Hameau
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Hôtel du Bas-du-Gast 
6, rue de la Halle aux toiles
Vis. libre : sam 14h‑18h
Hôtel du Département
39, rue Mazagran

Vis. guidée de la salle de session du 
Conseil départemental et du bureau du 
Président par les conseillers départe-
mentaux (ttes les 30 min) : dim 14h‑18h
Exposition des photos du soldat Louis 
Vallet sur les grilles de la préfecture 
et de l’Hôtel du Département et dans 
les locaux de l’Hôtel du Département 
(dimanche uniquement) dans le cadre 
du centenaire de la Grande Guerre : 
sam‑dim
Jardin de la Perrine
Allée Adrien Bruneau
Exposition en plein air « Les Russes 
à Laval (1917-1920), frères d’armes, 
frères de sang » : sam‑dim 10h‑18h
Lactopôle - Cité du lait
18, rue A. Beck 
02 43 59 51 90  
lactopole@lactalis.fr
Vis. libre : dim 10h‑18h
Vis. thématiques sur la tradition fro-
magère en Europe avec dégustations 
et interventions sur la tyrosémiophilie 
(art de collectionner les étiquettes de 
fromage).
Ateliers pour enfants : « Crée ton 
étiquette de fromage».
Brunch fromager, atelier dégustation 
(20 pers. max) : dim 11h
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SARTHEMAYENNE
Ste-Suzanne-et-Chammes, suite

Église Ste-Suzanne
Bel ensemble de statues anciennes.
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Grand Moulin
Ancien moulin devenu moulin à papier. 
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 15h, 16h
• 7 € + 18 ans ; 4 € 6-17 ans
Le Manoir
À côté du château
Vis. libre en présence des proprié-
taires : sam‑dim 10h‑18h
Moulin du Petit-Gohard
Village de la Rivière
Vis. libre : sam‑dim 15h‑18h
Exposition de peintures et dédicaces 
de livres
RdV devant le musée de l’Auditoire au 
7, Grande rue à 14h45
Promenade commentée des moulins : 
dim 15h 
Moulin du Graslon 
(Chammes)
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑17h30
Musée de l’Auditoire
Vis. libre, contes et ateliers : 
sam‑dim 10h‑12h30, 14h30‑19h
• 4 € ; 2 € tarif réduit

Saulges
Église St-Pierre 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 
Église Notre-Dame
Deux beaux retables. Présentation de 
la restauration du tableau « Les pèle-
rins d’Emmaüs »  : sam 14h‑17h
Four à chaux
Ch. des Molaines
Vis. guidée : dim 14h‑17h
Ferme aux fossiles
Les Bignonnets
Vis. libre (fossiles authentiques, 
minéraux du monde, bijoux sur 
pierres, jeux de la Préhistoire, 
coquillages extraordinaires) et 
exposition sur la Préhistoire : 
sam‑dim 14h‑19h  
Possibilité de visite guidée pour les 
groupes
• 5 €

Thorigné-en-Charnie
Grottes préhistoriques de 
Saulges
Creusées dans le calcaire, les grottes 
ont servi de refuge aux chasseurs de 
la préhistoire.
Vis. guidée de la Grotte à Margot  
( ) (dès 3 ans) : sam‑dim 14h, 15h, 
16h, 17h
Vis. guidée spéciales gravures de 
la Grotte à Margot (dès 12 ans) : 
sam‑dim 10h30
Vis. guidée de la grotte de Rochefort 
(dès 6 ans) : sam‑dim 10h30, 11h30, 
15h, 16h, 17h
Vis. guidée « archéologie » de la grotte 
de Rochefort : sam‑dim 14h
• 4€ : 1 grotte ; 6€ : 2 grottes
Prévoir tenue adaptée et bonnes 
chaussures. 
Réservation conseillée : 
02 43 90 51 30
Musée de la Préhistoire 
À la découverte de la vallée de l’Erve 
et de la Préhistoire en Mayenne.
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h et 
14h‑17h30

Exposition « 1967-2017 Mayenne-
Sciences, l’émotion d’une décou-
verte ».
Animation dans le musée et dans le 
canyon « Protéger ou partager ? Pas 
besoin de choisir ! » : sam‑dim 15h30, 
16h30

Thubœuf
Chapelle de Chiot
Chiot
Découverte du site et des œuvres 
de Bernard Chardon grâce à une 
application mobile : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h
Château de Chantepie 
Vis. guidée : dim 14h‑18h 
Église St-Martin
Vis. libre : sam 14h‑18h, dim 10h‑18h. 
Découverte du site et des œuvres de 
Bernard Chardon grâce à une applica-
tion mobile

Torcé-Viviers- 
en-Charnie
Église St-Pierre-et-St-Paul
Église ornée de sept vitraux 
d’Alleaume
Vis. libre ou guidée : sam‑dim 10h‑18h

Vaiges
Manoir d’Aubigné 
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 11h‑16h30
Musée Robert Glétron
Imp. du Parc
Vis. libre (film vidéo projeté en 
continu) : dim 9h‑18h

Val-du-Maine
Château, village et chapelle  
de Varennes-l’Enfant ( )
Vis. libre des extérieurs (maisons 
anciennes, moulin, forge…) : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑19h 
• 2 € +16 ans
 Vis. guidée de l’intérieur de la 
chapelle (retables, monument 
funéraire, pierres tombales…) et des 
extérieurs : sam‑dim 15h
• 4 € +16 ans
Parking obligatoire 

Villaines-la-Juhel
Clocher St-Georges 
Vis. libre du clocher sans église avec 
panneau explicatif : sam‑dim
Donjon médiéval
Rue des sapins
Vis. libre avec panneaux explicatifs à 
l’extérieur : sam‑dim 
Église Paroissiale
Rue Gervaiseau
Vis. libre de l’église sans clocher avec 
panneau explicatif : sam‑dim 

 Vimarcé
Église St-Jean-Baptiste 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h30
Randonnée commentée par une 
guide-conférencière du Pays d’art 
et d’histoire Coëvrons-Mayenne 
(St-Pierre-sur-Orthe, St-Martin-de-
Connée, Vimarcé) à la découverte du 
Chemin Montais (8 km)
Rdv à l’église de St-Pierre-sur-Orthe : 
sam 14h30‑18h

Aillières-Beauvoir
Église et village
Vis. libre : sam 10h‑12h 
Vis. guidée et exposition « 350 ans 
des Caillard d’Aillières » : sam 16h‑17h, 
dim 14h30‑15h30 
Circuit guidé avec panneaux 
explicatifs autour du village : 
dim 15h30‑16h30 

Allonnes
Capra /Ceram Pierre 
Terouanne
Rue Ch Gounod • 02 43 80 68 31 
www.association-capra.com
Vis. du site archéologique des sanc-
tuaires gaulois et romains de Mars 
Mullo ( ) et du musée (Allonnes) 
et visite du site d’Aubigné-Racan : 
sam‑dim 14h‑17h30

Ancinnes
Manoir de Couesme  
06 82 55 49 21
Sculptures de Michel Oger avec ani-
mation musicale : sam‑dim 10h‑18h 

Arnage
La Gautrie, un quartier 
singulier
21, rue des Marronniers
Circuit (départ de la Salle Polyvalente 
de la Gautrie) : sam 14h30‑17h30 

 Arthezé
La Forge d’Arthezé 
Rue Notre Dame 
laforgeartheze@orange.fr
Vis. libre et démonstrations de 
forge (sol aux pavés irréguliers) : 
dim 9h‑12h, 14h‑17h 
Église St-Jean-Baptiste 
Pl. de l’Église 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 

Asnières-sur-Vègre
Église St-Hilaire et  
village   
Vis. guidée village et église : 
dim 14h‑18h 
Parc et jardins du château de 
Moulinvieux  
Rte de Chantenay-Villedieu
Vis. libre du parc et des jardins : 
sam‑dim 14h‑18h

 Aubigné-Racan
Église St-Martin-de-Vertou
Pl. de l’Église 
Vis. libre : sam‑dim 8h30‑17h 

Avesnes-en-Saosnois
Manoir de Verdigné  
Vis. guidée et expositions sur l’histoire 
du manoir et sur la faune et la flore 
locale : sam 14h‑18h, dim 11h‑12h, 
14h‑18h 

Avessé
Château de Martigné 
Autoroute 8 km - Gare TGV Sablé-sur-
Sarthe 13 km
Vis. guidée du vestibule et de son 
grand escalier, du jardin et du potager : 
sam‑dim 14h‑19h  • 2 €

 Avezé
Église St-Pierre  
Vis. libre ou guidée : dim 10h‑12h, 
14h‑17h

Avoise
Château de Dobert  
Fléché à partir du village
Vis. guidée : dim 13h30‑18h30 
Manoir de la Perrine- 
de-Cry 
06 58 67 85 15  
vscherrer@palonbrus.com
Exposition de photos : sam 10h‑12h, 
15h‑18h, dim 15h‑18h 

Ballon-St-Mars
Donjon de Ballon   
2, rue du Château - 20 km du Mans - 
A 28 vers Alençon. 1h de Paris par le train
Vis. guidée, démonstration de 
combats médiévaux et présentation 
d’armes anciennes : sam 14h‑18h30, 
dim 10h‑13h, 14h‑18h30 • 6 €
Église St-Médard  
Pl. de l’Église St-Mars-sous-Ballon
Vis. guidée : dim 14h‑17h 

 Bazouges-Cré- 
sur-le-Loir
Église St-Aubin  
Pl. St-Aubin • 02 43 45 32 20  
mairie@bazougescresurloir.com
Vis. libre intérieurs et extérieurs (plus 
particulièrement la voûte lambrissée 
peinte : sam‑dim 14h‑17h

 Beaumont-Pied-de-Bœuf
Église St-Pierre St-Paul  
Rue de la tour, place du 8 mai 
02 43 44 08 07 
beaumontpieddeboeuf72@wanadoo.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Manoir de la Faverie 
Vis. guidée des extérieurs et des 
salons (7 pers. max pour la visite de 
l’intérieur) : sam‑dim 14h‑20h 
• 7 € + 18 ans ; 5 € 10-17 ans

 Beaumont-sur-Dême
Église St-Pierre et  
St-Paul  
Rue de l’Église 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

 Beillé 
Transvap, chemin de fer 
touristique de la Sarthe 
02 43 89 00 37 • contact@transvap.fr 
Vis. guidée, présentation des matériels 
historiques et en cours de restaura-
tions : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h

 Bessé-sur-Braye
Château de  
Courtanvaux   
Possibilité de GPS • 02 43 35 34 43 
chateau@bessesurbraye.fr 
Vis. libre du parc et de la cour d’hon-
neur : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 10h, 11h, 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30

 Bonnétable
Jardin Potager  
1, rue d’Isly
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑18h
Maison d’école natale  
de l’écrivain Catherine 
Paysan 
143, Av. de la Forêt, hameau d’Aulaines
Vis. libre ou guidée : sam‑dim 14h‑18h

 Bouloire
Château  
Vis. libre : dim 10h‑12h30, 14h‑17h30

 La Bosse
Église  
Vis. libre : sam‑dim 15h‑18h

 Bouër
Église  
Vis. libre : dim 10h‑18h

 Le Breil-sur-Mérize
Château du Domaine de 
Pescheray 
Départ des visites devant le grand esca-
lier du château
Vis. guidée des extérieurs, du pigeon-
nier et de la chapelle : dim 14h, 16h

 La Bruère-sur-Loir
Église St-Martin et  
cimetière  
Le Bourg • 06 18 01 71 26 
plas.bernard@neuf.fr
Vis. guidée avec documents : 
sam‑dim 10h‑19h 

Challes
ATBC Le Crin
1, rue du Moulin
Vis. guidée des ateliers de tissage 
en crin de cheval : sam 9h30‑11h30, 
13h30‑16h 

Champagné
Chapelle du cimetière
Rue St-Exupéry
Vis. guidée : dim 15h‑18h
Église St-Désiré
Rue Abbé Paris
Vis. guidée : dim 15h‑18h
Le moulin
Rue Abbé Paris près de la place de 
l’Église • 02 43 89 89 89
Exposition sur le patrimoine bâti : 
dim 15h‑18h 

Chantenay-Villedieu
Églises de Villedieu  et 
village de Chantenay 
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑18h 

 La Chartre-sur-le-Loir
Orgue et église St-Vincent-
de-la-Chartre 
Pl. de la liberté • 02 43 44 92 09 
amisdelorguelachartre@orange.fr
Vis. guidée (présence d’un organiste) : 
sam 10h‑12h

 Château-l’Hermitage
Abbaye 
Rue Geoffroy Plantagenêt 
Vis. libre avec documents (guidée à 
la demande) de l’église, du cloître et 
des extérieurs : sam‑dim 10h‑13h, 
14h‑18h 
Exposition de broderies et de 
généalogie

Chemiré-en-Charnie
Chapelle d’Étival 
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h 
Concert quatuor de clarinettes : 
dim 15h30‑16h30  

Chemiré-le-Gaudin
Église St-Martin
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h

Cherreau
Église St-Symphorien 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 

 Clermont-Créans
Château de Créans  
Vis. libre (parc) et guidée (intérieur) : 
sam‑dim 15h‑18h 
Église de Créans 
St-Symphorien  
Vis. libre : sam‑dim 15h‑19h30 
Vis. guidée : sam‑dim 15h, 16h30 
Démonstration de terres cuites des 
Rairies, céramiques, exposition : 
sam‑dim 14h30‑18h30
Mini concert : sam‑dim 18h30
Conférence : ven 20h30 

 Connerré
Église 
Vis. libre : sam 9h‑19h, dim 10h‑19h
Vis. guidée du bourg précédée d’une 
introduction en salle dans le cadre 
de l’Inventaire du Patrimoine réalisé 
en partenariat avec la Région des 
Pays de la Loire et la commune de 
Connerré. Verre de l’amitié offert par la 
commune de Connerré : sam 15h
RdV salle de la Passerelle

Conlie
Musée de la 2e Guerre 
mondiale Roger Bellon 
Le Camp (rte de Sillé-le-Guillaume) 
02 43 29 39 49 
musee.bellon@wanadoo.fr
Vis. guidée, mise à disposition d’un 
questionnaire-jeu gratuit pour les 
enfants : sam‑dim 14h‑17h30  
• 1 € + 12 ans
Vis. guidée « Balades en histoire » 
du site du Camp des Bretons de 
1870 (sur réservation - port d’un 
gilet de sécurité fluo recommandé) : 
sam 9h30‑12h   
• 3 € + 12 ans

Contilly
Maison dite de Jeanne d’Arc 
- ancien auditoire de justice 
du 15e siècle  
Pl. de l’Église - 4, rue de la Valériane
Vis. guidée des extérieurs et de la 
salle de justice : sam‑dim 14h‑19h 

Cormes
Église St-Denis  
Vis. libre : dim 13h‑19h
Exposition de photos du village, de 
chasubles, du patrimoine restauré. 
Concert « Les Historielles » : dim 16h 
À voir également, en accès libre : le 
lavoir et la croix restaurée à La Bou-
guelière, route de Théligny-St-Bomer, 
ainsi que la grande croix de pierre 
dans le cimetière

 Coudrecieux 
Église St-Martin-des- 
Loges 
Vis. libre ou guidée : sam‑dim 14h‑19h
Manoir de la Cour  
9, rue de la Cour • 02 43 35 79 37
Vis. libre ou guidée (ttes les h) des 
extérieurs : sam‑dim 14h‑18h
Exposition de sculpture 

 Coulongé
Église St Lubin   
Pl. de l’Église 
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑18h30
Chapelle St-Hubert
Rue de St-Hubert 
Vis. libre: sam‑dim 9h30‑18h30

 Courcelles-la-Forêt
Église St-Jean 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h

 Courcemont
Église  
Vis. libre : sam‑dim 9h‑17h
Concert avec les Trompes de Chasse 
du Rallye Beaumont : dim 17h

 Courcival
Château  
Accès uniquement par la grille sud, route 
D.19
Vis. libre des extérieurs (parc et 
jardin) : sam‑dim 13h‑19h

 Courdemanche
Église Notre Dame 
Pl. de l’Église 
mairie.courdemanche@gmail.com
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

 Courgenard
Église St-Martin 
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h 

Courtilliers  
Église St-Jean-Baptiste
Pl. de l’Église - à 4 km au sud de Sablé-
sur-Sarthe • 02 43 95 55 60
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

Crannes-en-Champagne
Jardins du Mirail 
Le Mirail - 1 km au N-E du bourg, direc-
tion Brains-sur-Gée - fléchage depuis le 
village • 06 85 94 18 70
Vis. guidée : sam‑dim 13h‑19h    
• payant + 14 ans

 Dehault
Château   
Vis. guidée des extérieurs et 
du pigeonnier (ttes les 30 min) : 
sam‑dim 14h‑18h
• 3 €

 Dissay-sous-Courcillon 
Église Ste-Geneviève  
Rue de la gare
Vis. libre : sam 14h‑18h, dim 10h‑18h

 Dissé-sous-le Lude
Château de Lorrière 
Lieu-dit Laurière • 06 85 72 89 78
Vis. libre (guidée sur demande) : 
sam‑dim 11h‑17h
Exposition de peinture envisagée   
• 2 € + 25 ans

 Dollon
Chapelle Ste-Bonne 
02 43 35 82 95 • 02 43 60 76 89 
contact@tourismevba.fr
Vis. libre de la chapelle : 
sam‑dim 9h‑18h
Vis. guidée du village par un guide-
conférencier du Perche Sarthois
RdV dim 15h, pl. de l’Église

 Duneau
Cimetière 
Vis. libre du monument funé-
raire de l’abbé Fournage, curé de 
Duneau, tombe restaurée en 2011 : 
sam‑dim 9h‑18h
Dolmen  
Rte des Planches 
Accès libre
Église 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Menhir  
Rte du Luart 
Accès libre

 La Ferté-Bernard
Chapelle St-Lyphard 
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30
Château 
Vis. libre de l’extérieur : 
sam‑dim 14h30‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30
Église de N-D-des- 
Marais   
Vis. libre ou guidée de l’extérieur : 
sam 14h30‑18h
Vis. guidée de l’intérieur et de l’orgue : 
dim 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Autour du chantier de restauration 
de l’église : les maçons, tailleurs de 
pierre et sculpteurs présenteront leurs 
savoir-faire : sam‑dim 14h30‑18h
RdV palissade, côté nord 
Conférence sur la présentation du 
projet de restauration de l’église qui a 
débuté en 2018 pour 6 ans : sam 10h 
(halles Denis Béalet)
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Halles Denis Béalet  
Pl. de la Lice
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑18h
Vis. guidée : 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Hôtel Courtin de Torsay 
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30
Médiathèque Jean 
d’Ormesson  
Vis. libre : sam 10h‑18h
Initiation au déchiffrage des hiéroglyphes 
et atelier d’écriture sur papyrus égyptien 
pour les 6-13 ans par une égyptologue 
(nombre de places limité) : sam 10h‑12h
Inscription : 02 43 93 24 44  
Conférence sur la civilisation égyptienne 
et la richesse de son héritage avec la 
présentation des planches d’Égypte 
conservées dans le fonds patrimoine de 
la médiathèque : sam 15h30‑17h30
Porte St-Julien  
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

Fillé
Moulin Cyprien
Ile Moulinsart - Rue du Canal
Vis. libre : dim 10h‑18h 
Vis. guidée (durée 1 h) : dim 16h‑17h 
Démonstration de boulangerie : 
dim 12h‑13h 

 La Flèche
Cloître de l’ancien hôpital et 
chapelle
Expositions « Les peintres de St-Ger-
main » salle du conseil et « Jipé, 
peintre abstrait »
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑18h
Selon la météo, démonstration de 
peinture dans la cour : sam 14h30‑18h
Couvent et cloître de la 
Visitation 
1, rue Henri Dunant 
Vis. guidée avec documents explicatifs 
(ttes les 30 min) : sam‑dim 14h30‑18h
Expositions « Les peintres de 
St-Germain » et de M. Jaubert dans la 
chapelle et partage du repas par les 
sœurs : sam‑dim 14h30‑18h
Église St-Thomas 
Pl. Henri IV
Vis. libre (baptême à 17 h) : 
sam 9h30‑16h30, dim 12h‑18h 
Démonstrations d’orgue selon possibi-
lité • au chapeau

Le Moulin de la Bruère
Route du Lude • 02 43 94 45 64 
moulinlabruere@orange.fr 
RdC et site accessibles aux personnes à 
mobilité réduite
Vis. libre  avec documents de visite : 
sam‑dim 14h30‑18h30
Accueil d’un groupe musical envisagé  

 Flée
Chapelle St-Louis
Rue des Meuniers • 02 43 44 10 01
Vis. libre : sam‑dim 
Chapelle Ste-Cécile  
association@chapellesaintececile-flee.net
Vis. libre : sam 14h‑18h, dim 10h‑18h
Exposition de photographies sur la 
réalisation en atelier et la pose des 
nouveaux vitraux.
Église St-Pierre
Rue de Mascara • 02 43 44 10 01
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Fontenay-sur-Vègre
Manoir dit « Le logis de 
Fontenay » 
Le logis • 06 85 45 13 96 
mabdebouille@hotmail.fr
Vis. guidée de la cour, de l’intérieur, 
du jardin, du grenier et de la cave ; 
expositions de peinture et de photo : 
sam‑dim 14h‑18h 
• 3 € + 12 ans

Fresnaye-sur-Chedouet
Musée  
8, rue de la Forêt de Perseigne
02 43 34 39 11
L’histoire vivante du cyclisme de 1890 
à nos jours
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h30

Fresnay-sur-Sarthe
02 43 97 23 75 
mairie-fresnay@wanadoo.fr
Château de Fresnay 
Pl. Bassum
Vis. libre de la poterne et des vestiges 
médiévaux du château au sein du 
jardin public : sam‑dim 9h‑18h
Circuit pour enfants
Vis. libre pour 5-12 ans avec l’appli-
cation GUIDEEZ (sur réservation 
02 43 33 28 04 • ot.alpes-mancelles@
wanadoo.fr). Tablettes disponibles à 
l’Office de tourisme : sam‑dim 9h‑18h
Circuit
Vis. guidée de la ville (sur réserva-
tion) : dim 15h‑17h

Église Notre-Dame  
Pl. de la République
Vis. libre (sur réservation) : 
sam 9h‑18h, dim 12h‑18h 
Musée de la coiffe
Ruelle du Lion • 02 43 44 28 04
contact@museedelacoiffe-fresnay.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h30‑18h
Presbytère
Pl. de Bassum
Vis. guidée des toiles peintes du pres-
bytère (sur réservation) : sam 15h‑16h 

 Le Grand Lucé
Hôtel Bleteau, dit Le 
Neufmenil 
8, rue de l’hôtel de ville 
02 43 40 90 34 
secretariat@legrandluce.fr
Vis. libre avec documents : 
sam 9h‑12h, dim 10h‑12h, 14h‑18h

 Gréez-sur-Roc
Église St-Almire
Vis. libre ou guidée : sam‑dim 14h‑18h
Espace muséographique 
et site archéologique de La 
Motte  
Face à l’église
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h
Animation rue du Tramway « partage 
des savoir-faire liés aux techniques du 
bois, du métal et de la pierre »
Conférence, salle des fêtes, sur Jean 
Jousse, érudit local et « découvreur » 
du site de la motte : dim 15h
Espace Jean Jousse
16, rue de l’Église
Animation sur le thème de la préhis-
toire : sam‑dim 14h‑17h30 

Le Grez
École-musée 
1, Pl. de la Mairie
Vis. libre d’une classe primaire fin 
19e siècle : sam 14h‑19h 
Église St-Nicolas 
Rue St-Nicolas
Vis. guidée : sam 14h‑19h 

Joué-en-Charnie
Manoir de Beaumont   
Lieu-dit de Beaumont 
06 07 87 08 33 • 06 76 92 03 97 
michel.p.laurent@gmail.com
Vis. libre ou guidée : 
sam‑dim 10h‑12h30, 14h30‑18h 

Juigné-sur-Sarthe
Manoir de Vrigné  
Rte d’Asnières - sortie de Juigné - direc-
tion Avoise/Asnières • 06 71 20 64 07 
benitadedurfort@gmail.com 
Vis. libre des extérieurs et guidée des 
intérieurs : sam 10h‑12h, 14h‑18h, 
dim 10h‑12h, 14h‑17h

 Jupilles 
Carnuta - Maison de 
l’Homme et de la Forêt
Vis. guidée : sam 15h‑18h 

 Lombron
Église 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h

 Lamnay
Église St-Martin   
Vis. libre : sam‑dim 14h30‑18h 
Vis. guidée : dim 14h30‑18h

Le patrimoine de A à Z
Abbatiale N-D du-Pré 
Place du Pré • 02 43 28 52 69
Vis. libre : sam 9h‑18h, dim 12h‑19h
Archives départementales HP
9, rue Christian-Pineau 
02 43 54 74 74 • archives@sarthe.fr
Parcours commenté des coulisses 
des Archives : dim 14h‑18h (dernière 
visite à 17 h)
Blockhaus de la 7e armée allemande
26, rue Chanzy. Enceinte du collège 
Berthelot • 02 43 16 37 22 
chisserez.tony@orange.fr
Vis. libres : sam 9h‑12h, 14h‑18h
• 5 € + 12 ans ; 2 € -12 ans
Le Carré Plantagenêt 
Musée d’Archéologie et d’Histoire du 
Mans - 2, rue Claude-Blondeau 
02 43 47 46 45 • www.lemans.fr/musees
Déambulation théâtrale : sam 14h30
Conférence « L’enceinte romaine du 
Mans » par Hugo Meunier : dim 15h
Vis. des coulisses du musée (sur réser-
vation) : sam‑dim 15h30, dim 11h, 16h
Vis. libre et ateliers familles : 
sam‑dim 10h‑18h
Église de la Couture 
Place Aristide-Briand
Vis. libre : sam 9h‑13h30, dim 13h30‑18h
Concert du quatuor Ensemble Gustave 
(Johannes Brahms, Jean Cras) : dim 17h
Église St-Georges-du Plain
183, rue de Sablé • 02 43 28 24 51
stgeorgesduplain@laposte.net
Petite église romane (collection de 
statues en terre cuite) : dim 14h‑18h
Église St-Lazare
Entrée rue de l’église St-Lazare
Vis. libre : sam 10h‑12h, 14h‑18h, 
dim 14h‑17h 
Vis. guidée des fresques : dim 15h 
Église St-Pavin
48, rue du Pavé • 02 43 28 52 69
Vis. libre de l’église et de la crypte : 
dim 15h‑16h
Évêché
Ancien hôtel du Grabatoire, 1, Pl. du 
Cardinal Grente
Vis. guidée par le vicaire général 
(durée 35 min, 35 pers. max) : sam 9h, 
10h, 11h, 14h15, 15h, 16h, 17h, 18h, 
19h, dim 14h15, 15h, 16h, 17h, 18h
Réservation jusqu’au 14 sept. à midi : 
02 43 54 12 46 
n.lechat@sarthecatholique.fr

Exposition « Le Mans, sous l’occupation 
1940-1944 »
La Maison du Pilier Rouge -  
41-43, Grande Rue
Le quotidien des Manceaux et des 
troupes allemandes au travers d’une 
quinzaine de panneaux et d’objets : 
sam‑14h30‑18h, dim 10h‑12h, 
14h30‑18h 
Hôtel-Dieu de Coëffort 
Paroisse Ste-Jeanne d’Arc,  
pl. Washington
Exposition sur l’histoire de cet édifice 
bâti par Henry II Plantagenêt
Vis. guidée possible : dim 10h‑18h
Hôtel Legras du Luart
105, Grande Rue
Belle demeure médiévale. Accès libre 
à la cour : sam‑dim 9h‑19h
Hôtel Macé Aubert de Clairaulnay 
108, Grande Rue
Hôtel particulier de la Seconde 
Renaissance 
Vis. guidée historique des extérieurs : 
sam‑dim 10h‑19h
Hôtel de Ville
Pl. St-Pierre
Exposition « Ô Jardin », dans le 
cadre d’Entre Cours et Jardins : 
sam 8h30‑12h
Jardins de la cathédrale
02 43 47 40 30
Vis. guidée : sam‑dim 9h, 10h, 11h, 
15h30, 16h30, 17h30
Lycée Montesquieu 
Ancien collège de l’Oratoire - 1, rue 
Montesquieu • jean.lamare@wanadoo.fr
Vis. découverte du collège, 
de l’oratoire et de la chapelle : 
sam‑dim 14h‑17h30
Maison des Deux-Amis 
18-20, rue de la Reine Bérengère
Vis. guidée de la maison : sam 15h, 
16h, 17h, 18h
Inscription obligatoire à la maison du 
Pilier-Rouge
Maison de l’Eau
Arche de la nature, 43, rue de l’Estérel . 
Tram Espal (Espal) 
02 43 47 40 33 • 02 43 50 38 45 
Exposition : « L’Eau, trésor de l’Hima-
laya » : dim 14h‑17h30
Maison de la Forêt
Arche de la nature, rte de Changé 
Tram Espal (Espal) 
02 43 50 38 45 
Exposition sur les serpents : 
dim 14h‑17h30

Maison des Pompes
1, allée des Pompes • 06 51 84 21 70 
maisondespompes@gmail.com
Vis. guidée : sam 10h‑12h, 14h‑18h, 
dim 10h‑12h, 14h‑17h
Maison de la Prairie
Arche de la nature, rte de Changé 
Tram Espal (Espal) • 02 43 50 38 45 
Exposition « Des agriculteurs au cœur 
de La Métropole », 15 portraits grand 
format, carnet de voyage au sein de La 
Métropole mancelle (verger menant à la 
Maison de la Prairie) : dim 14h‑17h30
Manufacture des tabacs
Rue du Colonel Raynal 
Exposition et vis. guidée dans la cour 
intérieure avec accès dans une des 
salles : dim 14h, 15h30, 17h
Musée de la Reine-Bérengère  
Musée d’Art et d’Histoire de la Sarthe 
7-13, rue de la Reine-Bérengère
Expositions « De Babel à Eden », des-
sins et céramiques et « La Cité Plan-
tagenêt au 16e siècle, une évocation en 
trois dimensions » : sam‑dim 10h‑18h
Vis. zoom des collections perma-
nentes : dim 14h‑18h
Vis. guidée de son exposition par 
l’artiste : sam 15h, dim 11h
Vis. guidée du plan en relief : dim 15h

Musée de Tessé 
Musée des Beaux-arts - 2, av de 
Paderborn
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 
Vis. guidée « Les coulisses du musée 
de Tessé » (réservation obligatoire) : 
sam 10h30, 15h30, dim 10h30, 11h, 16h
La Galerie égyptienne : sam‑dim 16h30
« 1 heure / 5 chefs-d’œuvre » : 
sam‑dim 13h30

Musée Vert 
Muséum d’Histoire Naturelle,  
204, Av. Jean-Jaurès - Tram Espal et 
Antarès (St-Martin) 
02 43 50 38 45 • 02 43 47 39 94
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée de l’exposition temporaire 
« L’évolution, dans l’ère du temps » 
et des salles permanentes du musée : 
sam‑dim 14h30, 15h30, 16h30
Parc Théodore-Monod
Exposition « Traces », (l’urbain 
et les traces laissées par cha-
cun dans son environnement) : 
sam‑dim 14h‑18h

Préfecture de la Sarthe et Conseil  
départemental
Découverte de la préfecture et du 
Conseil départemental.
Vis. guidée notamment des bureaux 
du préfet et du président du Conseil 
départemental ainsi que les 
appartements de l’hôtel préfectoral : 
sam‑dim 14h‑17h30
Inscription obligatoire :  
www.sarthe.gouv.fr
Sentier Nature
Parking gratuit à 200 mètres,  
pl. du Pâtis St-Lazare.
Exposition « Fest’île » : sam 
12h‑19h30
Flânerie verte, randonnée pédestre 
(6 km, départ à l’entrée Eichtal « des 
Tabacs ») : dim 10h
Temple de l’église protestante unie de 
France
16, rue Barbier
Exposition de photos « À visage dé-
couvert » : sam 10h‑17h, dim 12h‑17h
Concert (violoncelle) : sam 18h

 Ligron
Église Notre-Dame 
Vis. libre avec documents : 
dim 10h30‑12h30, 13h30‑19h 

 Loir-en-Vallée
Château de Poncé   
8, rue des Coteaux, Poncé sur le Loir 
06 72 80 67 35
Vis. libre avec documents et exposi-
tion d’art contemporain « La Figure 
seule » : sam‑dim 10h30‑12h30, 
14h30‑18h30
• 6,5 € + 12 ans ; 4,5 € pour les 
groupes
Église St-Blaise
La Chapelle Gaugain
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

 Le Luart
Château 
Vis. guidée des extérieurs : 
dim 14h30‑18h

 Luché-Pringé
02 43 45 44 50 
mairie-de-luche-pringe@wanadoo.fr 
Église St-Martin de  
Luché  
Vis. libre avec documents : 
sam‑dim 8h‑19h 
Église N-D de Pringé  
Vis. libre avec documents : 
sam‑dim 8h‑19h

 Le Lude
Château du Lude   
02 43 94 60 09
Vis. libre documentée des intérieurs meu-
blés : sam‑dim 10h30‑12h30, 14h‑18h  

Dégustation de crèpes  à la confiture 
dans les anciennes cuisines sur les 
fourneaux à bois : sam‑dim 10h‑18h30
Festival Renaissance avec sa grande 
parade costumée du jardin au centre ville 
• Château + Jardins : 9 € + 18 ans
Chiens en laisse autorisés dans le parc

Malicorne-sur-Sarthe
Malicorne Espace  
Faïence   
Rue Victor Hugo • 02 43 48 07 17
accueil.espacefaience@cc-valdesarthe.fr
Exposition « Portrait d’artistes » sur les 
artistes céramistes : sam‑dim 10h‑18h
Parcours ludique et tactile : 
sam‑dim 10h‑18h
Initiation à la cuisson Raku : 
sam‑dim 14h‑17h30
Visite contée « Émile, le petit potier », 
pour enfant dès 3 ans (sur réserva-
tion) : sam‑dim 11h‑12h 

Mamers
50, pl. Carnot
Circuit
Vis. guidée de la ville de Mamers : 
sam 15h30‑17h30, dim 10h‑12h
RdV à l’Office de Tourisme un quart 
d’heure avant - Prévoir de bonnes 
chaussures, de l’eau et un chapeau en 
cas de chaleur
• 3 € + 16 ans
Salle du Cloître
Pl. de la République
Vis. guidée du fonds ancien de la 
bibliothèque : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑17h30 

 Mansigné
Église St-Martin de  
Mansigné  
Pl. de la Mairie • 02 43 46 10 33 
mairiemansigne@wanadoo.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑17h 

  LE MANS
Maison du Pilier-Rouge « Le Mans, ville 
d’art et d’histoire » 41-43 Grande rue 
02 43 47 40 30 

Animations familiales
Nuit des Chimères
La Nuit des Chimères se prolonge du 
vendredi au dimanche à la nuit tombée 
sur huit lieux : 
-  Le chevet de la cathédrale St-Julien.  

« Entre Anges et Démons »
-  L’escalier du Jet-d’eau  

« Naissance des chimères »
-  Le Porche royal de la cathédrale 

« Royales chimères »
-  Façade romane de la cathédrale « Les 

Anges musiciens »
-  L’enceinte romaine.  

« Le labyrinthe des chimères »
-  La muraille St-Hilaire.  

« Les masques et le dragon »
-  Le jardin du conservatoire.  

« Le banquet »
-  La cour du musée de la Reine-Béren-

gère. « La Dame Blanche »
Application GuidiGo  
Découvrir en toute autonomie « la Cité 
Plantagenêt, un centre historique au 
cœur de la modernité »  
« Questions pour un… Plantagenêt »
RdV Maison du Pilier Rouge
Tester ses connaissances sur sa ville, 
son histoire, son patrimoine autour d’un 
grand jeu animé, avec quelques secrets 
à la clé : sam 17h‑19h, dim 15h‑17h 
Inscription : magali.bernard@lemans.fr
La « chasse aux trésors »
3 circuits sur la Cité Plantagenêt 
ponctués de questions, d’énigmes et 
d’anecdotes (durée 1 h 30-2 h 30, ques-
tionnaires à la maison du Pilier-Rouge) : 
sam‑dim 10h‑18h
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de la Sarthe 
1, rue de la Mariette
02 43 72 35 31 • 06 48 07 07 57 
a.beauchef@caue-sarthe.com 
Atelier pour reconnaître les courants 
architecturaux Art Nouveau et Art Déco 
au travers d’un exercice d’observation 
d’un bâtiment, avec une approche 
du dessin d’architecture (durée 1 h) : 
ven 9h30, 11h, 13h30, 15h
Présentation de l’histoire de l’église St-
Lazare (architecture, fresques d’inspira-
tion byzantine) réalisation de croquis sur 
place. Les élèves seront guidés par des 
spécialistes : ven 9h‑10h30, 10h30‑12h

 Lavaré
Église et prieuré 
Vis. libre : sam‑dim 15h‑19h

 Lavernat
Église St-Pierre
Centre bourg 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 

 Lhomme
Église St-Martin 
Rue du val du Loir • 02 43 44 43 62 
amisstmartinlhomme@gmail.com
Vis. libre et exposition sur les prieurés 
en Vallée du Loir : sam‑dim 14h30‑18h 
Présentation du travail de restauration 
par la restauratrice du tableau « Le 
Christ aux instruments de la Passion » : 
sam 17h

La Ferté-Bernard, suite
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 St-Georges-du-Rosay 
Église St-Georges  
02 43 29 16 17 
Vis. libre : sam 13h‑19h, dim 10h‑19h
Sous réserve de l’achèvement des 
travaux de restauration du chœur
Circuit guidé des manoirs du Mortier et 
de Penloup : sam 14h
RdV pl. de la Bascule 

 St-Germain-d’Arcé
Dépôt de locomotives et de 
materiel ferroviaire à voie 
étroite  
La Pinelière
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
14h‑18h 

St-Jean-d’Assé
Église N-D-des-Champs 
Vis. guidée : sam 14h‑18h, 
dim 15h‑16h 
Concert de chants sacrés et Chants 
profanes  dim 16h‑17h  
• au chapeau

 St-Mars-la-Brière
Château   
Accès depuis le bourg par la rue du 
château • 06 08 28 36 51
Vis. guidée des extérieurs : 
sam 16h30, dim 16h
RdV aux barrières face au château

 St-Mars-de-Locquenay
Château de la  
Chesnaye   
Vis. libre de l’extérieur : 
sam‑dim 14h30‑17h30
Vis. guidée de l’extérieur : 
sam‑dim 14h30, 15h30, 16h30

St-Mars-d’Outillé
Château de Segrais  
Centre de Méditation Kadampa - Lieu dit 
Segrais, rte de Téloché - parking gratuit 
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑18h 

 St-Martin-des-Monts
Église  
Vis. guidée : sam‑dim 15h‑18h
Exposition de documents anciens

 St-Michel-de-
Chavaignes
Église 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Lavoir 
Route de Dollon
Accès libre
Monument funéraire d’Hélène 
Bertaux, cimetière
Rte de Coudrecieux
Accès libre

St-Ouen-en-Belin
Manoir de la Poissonière 
06 85 82 71 33 • 07 86 15 95 43 
clement.lio@gmail.com
Vis. guidée de la tour du manoir et 
promenade : sam‑dim 9h30‑12h, 
13h30‑18h 

St-Ouen-de-Mimbré
La Carrière
06 04 14 57 51 • 06 47 98 84 80
Vis. guidée, exposition de photos et 
documents : ven à dim 9h‑18h 

 St-Pierre-du-Lorouër
Les Rencontres de  
St-Pierre 
La Fosse Jouannette. Fléchage depuis le 
centre ville de St-Pierre du Lorouër. 
06 81 09 70 93 
lesrencontresdesaintpierre@orange.fr 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
13h30‑17h
Vis. guidée : sam‑dim 10h, 11h30, 
14h, 15h30.
Animations

St-Rémy-du-Val
Château fort (motte féodale 
et ruines) 
Rue du Dauphin
Vis. guidée : sam‑dim 15h‑18h
Église St-Rigomer 
Le Bourg
Vis. guidée : sam‑dim 15h‑18h 
Logis de Moullins 
Rte de Louvigny
Vis. guidée costumée du logis abba-
tial, de la chapelle Ste-Catherine et de 
la grande salle médiévale (durée 1 h) : 
sam 14h, 18h, dim 10h, 18h 

 St-Ulphace
Église 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 
Exposition de chasubles

 St-Vincent-du-Lorouër
Château des Étangs 
l’Archevêque 
06 08 07 85 05 
amisdesetangs@hotmail.fr
Vis. guidée, exposition de patchwork 
et présentation d’oeuvres restaurées : 
sam‑dim 14h30‑18h 
• 5 €

 Ste-Cérotte
Église  
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 
Manoir de La Chevallerie  
Rte de St-Calais au Mans par le Grand-
Lucé-Parigné, à 7 km de St-Calais, 
prendre la route juste en face du terrain 
de moto-cross 
09 67 13 16 49 • 02 43 35 08 86 
lecomte.illustrateur@free.fr
Vis. libre des extérieurs : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑19h

 Ste-Osmane
Église  
Vis. libre ou guidée : sam‑dim 15h‑18h

 Sarcé 
Église St-Martin  
Pl. de l’Église • 02 43 46 63 81
Vis. libre : sam 9h30‑17h, dim 10h‑17h 

 Savigné-l’Évêque
Manoir de Nuyet  
Vis. libre des extérieurs et des jardins : 
sam 14h‑18h, dim 10h‑12h, 14h‑18h 

 Sceaux-sur-Huisnes
Église 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Sillé-le-Guillaume
Collégiale N-D-de 
l’Assomption 
Rue du Doyenné
Vis. de l’intérieur et de la crypte : 
sam 10h‑13h, 16h‑18h, dim 12h‑18h 

Château 
Pl. des Minimes
Vis. libre ou guidée : sam‑dim 10h‑18h 
Exposition de photos souvenirs : 
sam‑dim 10h‑18h 

Souligné-Flacé
Chapelle de Flacé 
06 88 49 15 92 • jean-luc.spy@orange.fr
Vis. libre ou guidée : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h 

Tassillé
Église St-Martin
Concert chant harpe et bouzouki : 
sam 17h‑18h30  •  au chapeau

Téloché
Chapelle N-D-de-l’Épine 
Vis. libre : sam 10h‑12h, 14h30‑16h30 

 Théligny
Église 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Lavoir
Accès libre

 Thoiré-sur-Dinan
Église N-D de la Visitation  
Pl. de l’Église (entrée par porte côté rue)
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑19h
Le Bélier Hydraulique
Local du Bélier, rue Gabriel Guyon
Appareil imaginé par Montgolfier et 
Bollée qui apporta le confort de l’eau 
sur l’évier au village de Thoiré-sur-Di-
nan dès le 19e siècle 
Vis. libre : sam‑dim

 Torcé-en-Vallée
Église   
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 
Concert de Mireille Delunsch (soprano) 
et Eric Huchet (baryton), œuvres de 
Bach, Mendelsohn, Schubert, Haydn… 
proposé par l’association Culture et 
Patrimoine Torcéens : sam 17h

 Tresson
Église  
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 

Tuffé-Val-de-la-Cheronne
Abbaye Notre-Dame 
06 41 82 50 93 
Vis. libre ou guidée : 
sam‑dim 14h‑17h30
Représentation de « La nuit de 
Valogne » d’Eric-Emmanuel Schmitt 
par l’atelier théâtre de Tuffé : dim 16h
Vis. guidée des jardins de l’abbaye : 
sam‑dim 15h

Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 
du Pays du Perche  Sarthois
Ancienne gare
Exposition permanente « Paysage en 
R’évolution » : sam‑dim 14h‑17h30 

 Vaas
Vitrail Nouveau Souffle 
37, rue Anatole Carré  • 02 43 44 95 61 
Vis. guidée avec documents et dé-
monstration des techniques du vitrail. 
Présentation du projet « vitraux du 
chœur de l’église » : sam‑dim 14h‑18h

Vallon-sur-Gée
Église St-Pierre et  
St-Paul  
Vis. libre : dim 10h‑18h 

Vezot
Église St-Denis 
Vis. libre : sam 10h‑12h, 16h‑18h, 
dim 10h‑18h 
Vis. guidée : sam 15h‑16h 

 Villaines-sous-Malicorne
Église St-Germain 
Pl. de l’Église
Vis. libre : sam 9h‑19h 
Vis. guidée (durée 1 h) : sam 11h

Villeneuve-en-Perseigne
Lavoir de St-Rigomer-des-
Bois
La Fontaine, St-Rigomer-des-Bois. Se 
garer devant l’église
Animation d’Histoire vivante (faire 
vivre le lavoir communal, démonstra-
tions de tir…) : sam 9h‑18h 

Vion
Sanctuaire N-D du Chêne
2, rue des Bleuets
Vis. guidée de la Basilique, du parc 
du St-Sépulcre et du jardin du Centre 
Spirituel : sam‑dim 10h‑18h

Yvré-l’Evêque
Abbaye royale de l’Épau 
Rte de Changé – Yvré l’Évêque 
epau.accueil@sarthe.fr
Vis. guidée de l’abbaye et découverte 
flash de la permaculture et des pro-
duits de la ruche : sam‑dim 10h‑19h 
(dernière entrée à 18h)
Église St-Germain 
Av. Guy Bouriat
Vis. libre : sam 14h‑18h
Vente et dédicace de la brochure sur 
l’histoire de l’église et de ses trésors. 
Animation sur le thème du vitrail en 
Sarthe : dim 14h‑18h

 Marçon
Cantine scolaire Le Corbusier 
Wogenscky  
Ch. de la Démée (accès par le parking 
rue de l’Aumonerie) • 02 43 44 13 07 
mairie@ville-marcon.fr
Vis. guidée et exposition d’artistes : 
sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h
Église Notre-Dame  
Pl. de l’Église • 02 43 44 13 07
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h  
Vis. guidée : sam‑dim 14h30 

 Mayet
Église N-D de l’Immaculée 
Conception  
Pl. François Fialeix- Hôtel de Ville 
02 43 46 99 43 • 02 43 46 60 11 
patrimoinemayet72@orange.fr 
Vis. guidée avec documents : sam 15h 
(17h si mariage), dim 15h  
Vis. guidée « Construction et icono-
graphie d’une église concordataire 
néoclassique ». 
Exposition de photographies

Moitron-sur-Sarthe
La commanderie du  
Gué Lian 
Vis. libre : sam‑dim 13h‑19h

Moncé-en-Saosnois
Église St-Pierre St Paul  
Vis. libre, superbe retable : 
dim 15h‑17h

 Montmirail
Château  
02 43 93 72 71 
contact@chateaudemontmirail.com 
Vis. libre du parc et des expo-
sitions de dessins et peintures : 
sam‑dim 10h30‑12h30, 14h30‑18h30 
Vis. guidée du château (tarif habituel)   

 Montreuil-le-Henri 
Église Ste-Anne
02 43 44 82 07 
Vis. guidée : sam 16h 
Concert d’instruments nordiques du 
14e siècle : sam 17h 
 • au chapeau

Montval-sur-Loir
Le Moulin Pousset 
26, rue Basse, Coëmont • 02 43 46 90 24
Vis. guidée : sam‑dim 14h30‑18h
Projection du film de Jean-Claude 
Raoul « Patrimoine des vieux métiers 
en Sologne » : dim 17h 
 • Moulin 4 € ; musée 4 €, mou-
lin + musée 7 €
Musée de l’audiovisuel et de 
la communication 
Pôle associatif Ste Cécile 
21, rue des Vertolines (parking M. Brico-
lage), Château du Loir 
06 09 72 17 88 • audiovisuel.communi-
cation7246@orange.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h
Vis. guidée : sam‑dim 10h, 14h, 16h 
• 4 € +12 ans
Musée Cafetières et 
Compagnie  
6, rue de la Pitoulière, Château du Loir  
06 75 01 70 66 
amisdescafetieres@wanadoo.fr
Exposition dans la cour du musée : 
dim 14h‑18h

Vis. guidée avec document : 
dim 14h30, 15h30, 16h30 
• 4 € adulte
Rotonde Ferroviaire  
Rte de Nogent-Montabon 
300 m de la gare de Château-du-Loir  
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑18h

Neuvy-en-Champagne
Château de la Renaudière 
St-Julien-le-Pauvre
Vis. libre fléchée de l’exterieur du 
château, de la chapelle, du parc et vis. 
guidée : sam 10h‑18h, dim 10h‑12h, 
14h‑18h 

 Nogent-le-Bernard 
Château de Haut-Eclair 
Rue Basse 
Vis. libre : dim 14h30‑17h30
Église St-Jouin   
Vis. libre ou guidée : sam 14h‑17h 

 Nogent-sur-Loir
Église St-Denis 
Esplanade JB Bourboin 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑12h, 14h‑18h

Oisseau-le-Petit
Fanum gallo-romain  
Les Busses 
02 33 26 90 23 
aca.oisseau@yahoo.fr
Vis. libre ou guidée : dim 14h‑18h
Salle d’archéologie
Association Culture et Archéologie 
d’Oisseau, 2 ter, rue Principale
Vis. libre ou guidée : dim 14h‑18h 
Exposition

 Oizé
Église St-Hilaire  
Pl. Marin Mersenne 
02 43 87 81 62  
mairie.oize.72@wanadoo.fr
Vis. guidée en fonction des arrivées et 
documents de visite : dim 10h‑18h
Moulin Boisard 
Lieu-dit Boizard 
06 07 80 27 86 
francine.gasnault@wanadoo.fr
Vis. guidée en fonction des 
arrivées et documents de visite : 
dim 10h‑18h
Buvette et préparations culinaires sur 
place ou à emporter, (pain cuit au four 
du moulin)

Parcé-sur-Sarthe
Manoir de Rousson 
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h 

Parigné-le-Pôlin
Dolmen de la Pierre  
couverte  
Dans le bois du Bruon - Par la RD 251 
ou la RD 323
Exposition : « Partageons le néolithique 
autour du dolmen de la pierre cou-
verte » : sam 14h30‑18h 
Animation contée autour du dolmen : 
sam 15h30‑15h45, 16h30‑16h45 
Église St-Pierre
Pl. de l’Église
Concert jazz Alba Haca : sam 19h‑20h 

Pirmil
Église St-Jouin 
Pl. St-Jouin
Vis. libre avec dépliant : 
sam‑dim 9h30‑18h30 

Poillé-sur-Vègre
Château de Verdelles  
Vis. guidée : dim 14h‑18h • 2 €
Représentation théâtrale « Roméo et 
ses Juliettes » d’après Shakespeare : 
sam 20h30‑22h • au chapeau
Conférence « Voler, un désir 
d’homme...Naissance de l’Aviation au 
Mans… » : ven 19h‑20h 

 Pontvallain
Chapelle de La Faigne 
Route d’Écommoy 
Vis. guidée et diaporama : sam 14h30, 
16h, 17h30, dim 10h, 11h30, 14h30, 
16h, 17h30 
Démonstrations de taille de pierres et 
de patine sur meuble : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h   
Poursuite possible par le château 
l’Hermitage (prieuré-église) et le four à 
chanvre de Requeil
Huilerie du Pont-Michon
Le Pont Michon, 1, rue du 8 mai 
02 43 46 32 86 • mcd-hiatus@orange.fr
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h 
Exposition de panneaux explicatifs
• 2 €

Précigné
Manoir de Sourches 
Sourches - Par Courtilliers : A11, sortie 
Sablé jusqu’à Précigné ou Courtilliers 
visites@manoir-de-sourches.info 
Vis. guidée de la cuisine/bou-
langerie et de la chapelle : 
sam‑dim 14h30‑18h30 
• 5 € + 12 ans ; 2,50 € étudiants

 Prévelles
Maison du Potier
Vis. libre : sam‑dim 15h‑18h

 Pruillé-l’Éguillé
Église St-Christophe 
06 08 53 19 16 
Vis. libre avec documents : 
sam‑dim 9h‑19h

 Requeil
Four à chanvre 
L’Arcif • 06 72 73 32 39
Démonstration du four et sur le 
déroulement du travail du chanvre : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h 
Vis. guidée : sam 11h, 14h, 16h, 
dim 10h, 11h, 14h, 15h, 16h 
Poursuite possible par le château 
l’Hermitage (prieuré-église) et la cha-
pelle de La Faigne de Pontvallain.

Roézé-sur-Sarthe
Manoir de la Beunèche 
Vis. libre : dim 14h‑18h30 

Sablé-sur-Sarthe
Atelier Malicot
11, rue Carnot • 02 43 62 11 10
atelier.malicot@orange.fr
Vis. guidée de l’atelier de photogra-
phie : sam 14h‑18h30, dim 11h‑17h 
Musée du marbre 
23 bis, rue Aristide Briand
Vis. libre : sam‑dim 14h‑17h30 

St-Aignan
Château de St-Aignan 
11, rue du Château
Vis. libre de la cour d’honneur, du 
parterre à la française et du parc aux 
allées cavalières : sam‑dim 13h‑19h
Vis. guidée du vestibule, du grand 
escalier, de la galerie de portraits, de 
la salle d’armes et de la chapelle (ttes 
les h) : sam‑dim 13h‑19h  
• 3 € + 18 ans

 St-Aubin-des-Coudrais
Église 
Vis. libre : dim 10h‑19h

 St-Calais
Atelier d’artiste
Impasse face à l’église, à côté du dres-
sing de Sandrine 
Ouverture d’un atelier d’artistes 
locaux : dim 10h‑18h30 
Centre culturel
Vis. guidée du jardin médiéval, du 
jardin des couleurs et du potager 
médiéval (durée 1 h) : dim 11h, 16h
Exposition des Quatre E (salle 
Garnier), peintures et créations artis-
tiques : sam 15h‑18h30, dim 10h‑12h, 
14h‑18h30    
Conférence - vente dédicace « La 
Sarthe insolite et secrète » : sam 19h
Église Notre Dame -  
Orgue  
Vis. libre ou guidée : sam 15h‑18h30, 
dim 10h‑12h, 15h‑18h30
Musée - bibliothèque  - 
Fonds Ancien   
Vis. libre ou guidée : sam 15h‑18h30, 
dim 10h‑12h, 15h‑18h30

 St-Célerin
Église 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h 

St-Cosme-en-Vairais
Église St-Augustin
Rue de la Ville Dorée
Vis. libre : dim 10h‑12h, 14h‑18h 
Église St-Gilles 
Champaissant 
Vis. libre : dim 10h‑12h, 14h‑18h
Église St-Cosme et St-Damien
Rue Nationale
Vis. libre : dim 10h‑12h, 14h‑18h
Espace nature Verno Vici
Rue Nationale
Vis. libre du futur écomusée « La 
Grange » : dim 10h‑12h, 14h‑18h
Le patrimoine religieux du 
Vairais
Complexe culturel Atlantis Pl. St-Damien
Exposition sur le patrimoine religieux 
de la commune : sam 10h‑12h, 
16h‑18h, dim 16h‑18h 

 St-Denis-des-Coudrais
Église 
Vis. libre ou guidée : sam 14h‑18h, 
dim 9h‑12h, 14h‑18h

 St-Georges-de-la-Couée
Église paroissiale  et 
village 
Le Bourg • 06 25 20 03 25 
martin.727837@gmail.com
Vis. libre avec documents : 
sam‑dim 10h‑12h30, 13h30‑17h
Vis. guidée : sam‑dim 11h, 14h, 15h30

3130
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Jardin Dumaine  
Entrée par la rue de l’Hôtel de ville ou 
par l’allée St-François 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h 
Vis. guidée (durée 1 h) : sam 11h15, 
dim 11h15, 16h 
Parcours fléché
Circuit « le plus clouté de France » 
avec dépliant disponible au 
kiosque d’info : sam 13h30‑18h30, 
dim 10h‑12h, 13h30‑17h30
Tombeaux Dumaine
Rue du Moulin Garnier
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Les Lucs-sur-Boulogne
Historial de la Vendée   
Allée Paul Bazin 
02 51 47 61 61
Vis. libre, ateliers-animations autour 
des traditions et des vieux métiers 
Atelier « Retour au 19e siècle : gestes 
et traditions »
Sam‑dim 10h‑19h 

Maillezais
Abbaye de Maillezais  
Bourg • 02 51 53 66 80
Vis. libre (vestiges de l’abbaye, 
bâtiments des hôtes, réserves sou-
terraines, film dynamique, dépôt lapi-
daire) : sam 10h‑12h30, 13h30‑19h, 
dim 10h‑19h
Journée Rabelaisienne et animations 
Renaissance (concert de musique 
de bandes de Hautbois Renais-
sance, buffet et bal). Entrée libre : 
sam 10h‑12h30, 13h30‑19h  
• buffet 13 €
Animations musicales autour de la 
Renaissance : dim 10h‑19h

Mallièvre
Le Bourg
Point Info - pl. des Tisserands 
02 44 40 20 09
Vis. guidée de Mallièvre (durée 1 h) : 
dim 10h, 11h15  

Mesnard-la-Barotière
Église St-Christophe 
(ancienne)  
Rue de la vieille Église
Scénographie « Mille ans de 
peintures murales en Vendée » : 
sam‑dim 9h‑18h

Montournais
Église Notre-Dame 
Pl. du Chevalier Jehan 
02 51 91 82 46
Vis. guidée flash (durée 30 min, 
40 pers. max) : dim 15h 

Mortagne-sur-Sèvre
Vendée Vitrail (église 
St-Hilaire)
St-Hilaire, pl. de l’Église
Vis. libre des différents espaces 
consacrés à l’art du vitrail : 
sam‑dim 15h30‑19h 
Vis. libre nocturne : sam 20h‑22h30 

Mouchamps
02 51 66 21 01 
mairie@mouchamps.com
Ancien lavoir communal 
Rue du Beignon
Exposition de peintures : sam‑
dim 15h‑18h30
Château de Mouchamps
La Bobinière • 02 51 57 63 17
Vis. libre : dim 14h‑18h
Cours du vieux château
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h

Dolmen
Rue de la Frébouchère
En accès libre 
Église St-Pierre 
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Logis de la Guimenière
06 19 60 53 22 • 02 51 66 26 16
Vis. libre avec panneaux explicatifs : 
sam‑dim 14h‑18h
Logis de Lansonnière
3, Imp. de Lansonnière
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Monument du commandant 
Guilbaud  
Allée des Marronniers
Vis. libre (panneaux explicatifs) : 
sam‑dim 9h‑18h 
Temple 
Rue du Commandant Guilbaud 
02 51 33 22 60
roger.bridonneau@wanadoo.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Tombeau de Georges 
Clemenceau 
Le Colombier
Vis. libre (pupitres explicatifs) : 
sam‑dim 9h‑18h 

Mouilleron-en-Pareds
Musée Clemenceau de  
Lattre  
1, rue Plante Choux
Vis. libre des maisons natales de Jean 
de Lattre et de Georges Clemenceau 
et des jardins : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h 

Nalliers
Réserve Biologique de 
Nalliers-Mouzeuil
Les Huttes
Vis. guidée (durée 2 h, chaussures 
fermées) : sam‑dim 15h‑17h

Nesmy
Parc du château de  
Nesmy  
10, rte de la Roche 
02 51 07 35 03
Vis. guidée : sam‑dim 14h30‑20h30 
• 3 € + 12 ans

Nieul-sur-l’Autise
Abbaye St-Vincent  
1, allée du Cloître 
02 51 53 66 66
Vis. libre, découverte de la vie monas-
tique médiévale
Animation musicale déambulatoire
Sam 10h‑12h30, 13h30‑18h, 
dim 10h‑18h
Maison de la Meunerie
16, rue du Moulin
Vis. guidée, cuisson et dégustation de 
la brioche : sam‑dim 14h‑18h 
• 3,50 € + 13 ans

Noirmoutier-en-l’Île
La réserve naturelle de 
Noirmoutier
La jetée Jacobsen
Vis. guidée (sur inscription, nbre de 
places limité) :  
dim 9h‑12h 

L’Orbrie
Usine d’eau potable de la 
Balingue
Vis. guidée (ttes les 30 min) : 
dim 10h‑12h, 14h‑18h 

L’Aiguillon-sur-Mer
Migration à la pointe de 
l’Aiguillon
Pointe de l’Aiguillon
Balade dans les dunes à la décou-
verte de la migration des passereaux : 
dim 10h‑12h (sur inscription) 
Point d’observation de la 
migration
Pointe de l’Aiguillon
Vis. libre accueillie : sam‑dim 15h‑18h

Apremont
Logis de la Tuderrière 
06 03 53 49 84 
boris.racaud@orange.fr
Vis. libre et fléchée : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h 
• 2 € + 18 ans
Usine d’eau potable 
Vis. guidée de l’usine et du château 
d’eau (nombre de places limité) : 
dim 10h‑12h, 14h‑19h 

Aubigny
Espace des Records 
16, rue Jules Verne
Vis. libre : dim 14h‑18h 

La Barre-de-Monts
Écomusée du Marais 
vendéen, le Daviaud 
Vis. et ateliers : sam‑dim 14h‑19h

Bazoges en Pareds
Donjon  
12, cour du Château
Vis. libre du donjon, du jardin médiéval 
et du musée : sam‑dim 10h‑19h 
Vis. guidée du jardin médiéval : 
sam 16h‑19h, dim 15h‑19h 
Vis. guidée du donjon par des guides 
costumés : sam 15h‑18h, dim 15h‑19h
• 2 € + 18 ans (vis. guidée)
Découverte de la forge et du 
fournil animés par des bénévoles : 
dim 11h‑18h
Exposition d’encres et d’acryliques de 
Françoise Caillaud : sam‑dim 10h‑19h
Exposition de photographies de Julie 
Chaffort (dans le jardin médiaval) : 
sam‑dim 10h‑19h 

Benet
Fours à chaux et de la 
bluterie  
RD 748 entre Niort et Fontenay-le-
Comte • jeanvergnault@gmail.com
Vis. guidée et exposition de photos 
(sur réservation) : dim 10h‑18h30 

Le Bernard
Église St-Martin  
Vis. libre (5 retables classés) : 
ven à dim 9h‑19h 

Le Boupère
Château du Fief-Milon  
Vis. libre : dim 14h‑18h 

Bois-de-Céné
Salle des Roseaux
35, rue de la Motte
Exposition d’œuvres et de gestes pre-
miers de Joël et Jan Martel, sculpteurs 
(1896-1966) : sam‑dim 9h‑19h

Brem-sur-Mer
Église St-Nicolas-de-Brem 
Rue du Prieuré
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h
Marais et village de la 
Gachère
Rue du Franc Blanc
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h
Menhir de la Crulière 
Chemin du Menhir
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

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

Chaillé-les-Marais
Maison du Maître de Digues
7, rue de la Coupe du Rocher 
02 51 56 77 30
Vis. libre : sam‑dim 9h30‑12h30, 
14h‑17h30 

Chaillé-sous-les-Ormeaux
La maison des libellules et 
son jardin 
9, place de l’Église
Vis. libre : sam‑dim 14h‑19h
Vis. guidée «Les petites bêtes de 
la prairie » :  dim 15h30‑16h30, 
17h30‑18h30
Vis. guidée «Les petites bêtes de la 
mare » (durée 1 h) :  dim 14h30, 16h30 
Vis. guidée «Partage ma passion de 
jardinier » :  sam 15h, 17h

La Chaize-Giraud
Église 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h

La Chaize-le-Vicomte
Église St-Nicolas  
Vis. guidée : sam‑dim 9h‑18h 
Musée ornithologique 
Charles-Payraudeau 
4, rue des Noyers
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h 

La Châtaigneraie
Villa Lionnet  
23, rue du Maréchal de Lattre 
02 51 52 69 97 
x.bassompierre@yahoo.fr
Vis. guidée « Architecture et peintures 
murales » : dim 14h‑18h 

Le Château d’Olonne
Abbaye de St-Jean 
d’Orbestier 
Rue de l’Abbaye
Vis. guidée du logis de l’abbé et 
de l’escalier art-déco de l’ancien 
préventorium (25 pers/groupe max) : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑19h 
Centre de vacances Ker 
Netra (ancienne villa)
Rue Nina d’Asty
Vis. libre ou guidée : sam 10h‑12h, 
14h‑19h 

Chavagnes-en-Paillers
Château de la Chardière 
Exposition d’archives et panneaux ex-
plicatifs « À la découverte du Général 
de Suzannet » : sam‑dim 10h30‑18h 
• 3 € + 16 ans ; gratuit personnes 
handicapées

Doix-lès-Fontaines
Église N-D de la Nativité  
24, rue de l’Église
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h
Église St-Pierre-de-Doix  
Grande rue
Vis. libre : sam‑dim 9h‑19h

Les Essarts
Le château 
6, rue du Vieux Château
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑19h
• 3 € + 12 ans

La Faute-sur-Mer
Circuit vélo
Pl. de la Mairie
Balade nature en vélo (venir avec son 
vélo et des jumelles, prêt possible) : 
sam 15h 

Faymoreau
Centre minier  
La cour
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h30 
Vis. guidée de la cité minière, décou-
verte des vitraux de Carmelo Zagari : 
sam‑dim 14h‑18h
Exposition de photos « Empreintes 
de charbon » : sam‑dim 14h‑18h30 
• 3,50 € + 18 ans ; 3 € réduit

La Flocellière
Chapelle N-D-de- 
Lorette  
Rue Duguesclin • 02 51 91 82 46
Vis. guidée flash (durée 30 min) : 
sam 15h
Château de la Flocellière   
30, rue du Château • 02 51 57 22 03 
flocelliere.chateau@gmail.com
Vis. guidée des intérieurs et inter-
mèdes de piano : dim 14h‑20h
• 5 € +18 ans

Foussais-Payré
Église St-Hilaire  
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
14h‑18h 
Concert renaissance, baroque et 
classique d’élèves des conservatoires 
des Sables-d’Olonne et de la Roche-
sur-Yon : dim 15h‑16h30 
Maison François Laurens 
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h
Prieuré - Hôtel de ville
3, rue du Prieuré
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
14h‑18h
Temple protestant 
Rue François Viète
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h 

La Garnache
Chapelle N-D-de la Victoire
Rue N-D-de la Victoire
Vis. libre : ven à dim 9h‑19h 
Château féodal (vestiges) 
Rue des Challans
Vis. libre du parc et des 6 tours : 
sam 10h‑12h, 14h‑18h, dim 9h‑18h
Église N-D de  
l’Assomption 
Rue du Château
Vis. libre de l’église et de son trésor : 
ven‑sam 9h‑19h, dim 10h30‑19h 

Le Givre
Château de la Brunière  
Rue de la Brunière
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h

La Guyonnière
Logis de la Roche- 
Thévenin 
06 74 61 18 22
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h

Les Herbiers
Abbaye de la Grainetière 
À 8 km des Herbiers, sur la route de 
la Roche-sur-Yon (intersection avec la 
route de Mesnard La Barotière)
Vis. libre ou guidée : sam 10h‑12h, 
14h‑18h, dim 14h‑18h 
Communauté de communes 
du Pays des Herbiers
6, rue du Tourniquet
Vis. guidée de l’Hôtel des communes : 
sam‑dim 14h30‑18h30 
Manoir du Bignon 
Rue du Bignon - Rte de Mesnard de 
Barotière
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑20h

Île d’Yeu
06 73 02 45 91 
annabelle.chauviteau.mairie@ile-yeu.fr
Phare de la Petite Foule 
Pointe du but
Vis. libre (panorama, 15 pers max) : 
sam‑dim 10h‑12h30, 14h‑18h 
Le vieux château  
Vis. libre : sam 11h‑16h30, 
dim 11h‑18h 

Les Landes-Genusson 
Cité des oiseaux
02 51 67 60 60 
Vis. guidée autour du patrimoine bâti 
local ainsi que de nombreuses anec-
dotes locales sur la Guerre 14-18 
Vis. libre du centre de découverte 
et son exposition dynamique sur les 
migrations animales insolites 
Observation avec la LPO des allers et 
venues des oiseaux sur les étangs de 
la Cité des Oiseaux
Prêt de jumelles gratuit à l’accueil 
Point d’observation des oiseaux à 
l’Etang des Boucheries avec la LPO
Sam‑dim 14h‑18h

Luçon
Cathédrale N-D-de 
l’Assomption, cloître  
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée (durée 45 min) : 
sam‑dim 14h, 17h15
Chapelle des Ursulines 
54, rue Clemenceau
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Vis. guidée (durée 45 min) : 
sam‑dim 14h, 17h15
Du Bourgneuf à la Place 
Richelieu
Rdv porte d’entrée du cloître, pl. Leclerc
Circuit (durée 2 h) : sam‑dim 15h‑17h 
Hôtel de ville (ancienne 
maison Dumaine)
Entrée par le Jardin Dumaine, rue de 
l’Hôtel de ville • 06 31 23 84 88 
jean-charles.pubert@lucon.fr
Vis. guidée, exposition de maquettes 
(durée 45 min) : sam 15h, 17h15, 
dim 10h30, 15h 

VENDÉE

  FONTENAY-LE-COMTE 
02 51 69 44 99 
patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr
La vieille ville de Fontenay-le-Comte 
ponctuée de musiques & de danses de la 
Renaissance
Départ 6, rue du Pont aux Chèvres 
devant la statue de Laocoon
Vis. guidée (ttes les 30 min) : 
dim 14h‑19h 
Ancien collège Viète (actuelle maison des 
associations et école de musique)
34, rue Rabelais
Vis. guidée en extérieur, histoire et 
archives en salle du parloir (durée 
30 min) : dim 14h‑18h30 
Château de Terre-Neuve 
Rue Jarnigande
Vis. libre : dim 9h‑12h, 14h‑18h 
• 7 € + 18 ans
Église Notre-Dame  
Rue Gaston Guillemet ou rue René 
Moreau
Vis. guidée, vidéo, exposition photos 

et œuvres d’églises voisines : 
sam 14h‑18h30 
Vis. de l’orgue et concert : 
dim 16h‑17h 
Église St-Jean-Baptiste
Pl. du Cardinal Billé
Vis. guidée, problématique et analyse 
des structures : sam 17h‑19h 
Mini-vis. guidée et concert : 
dim 18h‑19h 
Hôtel de Grimoüard
11, rue Pierre Brissot
Vis. libre, caves anciennes acces-
sibles sur deux niveaux : sam 14h‑18h, 
dim 14h‑19h 
Hôtel Lespinay de Beaumont 
1, imp. de Mouillebert
Exposition artistique : sam 14h‑18h, 
dim 14h‑19h
Logis de l’Artichaut (dit Maison Billaud) 
2, rue Gaston Guillemet
Vis. libre : sam 14h‑18h, dim 14h‑19h
Maison à colombage
94, rue des Loges

Vis. libre, animation musicale tradition-
nelle : dim 14h‑19h 
Maison d’hôtes « Beaux-esprits »
9, rue Goupilleau
Vis. guidée espaces communs, RdC, 
jardins, caves, cour et façade (durée 
45 min) : sam 14h‑18h • 2 € + 10 ans
Salle d’exposition de la Maison Billaud 
2, rue de la Harpe
Vis. libre et exposition des photos 
réalisées lors des journées du 
patrimoine 2017 : sam 14h‑18h, 
dim 14h‑19h 

Musée de Fontenay-le-Comte   
3, pl. du 137e Régiment d’Infanterie 
02 51 53 40 04
Vis. guidée « Coquecigrue », cabinets 
de curiosités, par les élèves du Lycée 
Rabelais 
Atelier sensoriel à partir du cabinet de 
curiosités : Naturalia dans le cadre de 
l’exposition Coquecigrue 
Exposition participative et hors les 
murs « Les Moulins sortent de leurs 

réserves » (quartier des Moulins-Liot 
Spectacle « Les objets ont des 
oreilles ! » par Les Improsteurs, troupe 
d’improvisation théâtrale
Diaporama autour des collections 
antiques
Sam 14h‑18h, dim 14h‑19h  (ttes 
les h)
Nouveau collège Viète
9, rue Gérard Guérin
Vis. guidée des peintures murales 
de Jean Chevolleau (ttes les h) : 
sam 15h‑18h 
Petit musée de l’école
93, rue de la République
Exposition de jouets anciens et dictée 
à l’ancienne (ttes les h) : sam 15h‑18h, 
dim 14h‑18h 
Réjouissances fontenaisiennes
Départ de 6, rue du Pont-aux-Chèvres
Visites-concerts avec la Compagnie 
Outre Mesure en char Renais-
sance (durée 1 h ttes les h, concert 
final à l’église St-Jean-Baptiste) : 
dim 14h‑19h
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La Pommeraie-sur-Sèvre
Église St-Martin 
02 51 91 82 46
Vis. guidée flash (durée 30 min, 
40 pers. max) de la cavalcade des 
vices (peinture murale) : dim 11h 

Pouzauges
Le Bourg
Office de Tourisme , 30, pl. de l’Église 
02 51 91 82 46
Vis. guidée « Pouzauges en 
14-18 » (30 min, 40 pers. max) : 
dim 17h30‑18h30 
Église N-D du vieux-
Pouzauges 
Vis. libre (peintures murales) : sam‑
dim 10h‑19h
Église St-Jacques 
Vis. libre : sam 15h‑18h30, 
dim 10h‑19h 
Vieux château  
Rue du Vieux Château
Vis. guidée du donjon médiéval 
et de sa courtine : sam 14h‑19h, 
dim 11h‑19h 

Réaumur
Chapelle Ste-Marie 
Rue de la Chapelle • 02 51 57 90 99
mairie@reaumur.fr
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h 
Église fortifiée St-Pierre 
Centre bourg
Vis. guidée flash (durée 30 min, 
40 pers. max) : sam 16h30‑17h 
Manoir des Sciences 
8, rue Ferchault
Vis. du manoir et de l’exposition « À 
la découverte du merveilleux réel » : 
sam 14h‑19h, dim 11h‑19h 
• 4 €  + 16 ans; 3,50 € 12-16 ans

Rocheservière 
Atelier du sabotier
39, Grande rue
Vis. libre de l’atelier : dim 10h‑18h
Château de St-André
Rue du Grand Chêne
Vis. libre du parc, exposition de 
calèches : dim 10h‑18h 
Château du Pavillon
Le Pavillon
Vis. libre du parc : dim 10h‑18h
Château de la Touche 
Départementale, direction Corcolle-sur-
Logne  
07 82 47 73 93 • 09 87 09 45 16
Vis. libre et démonstrations d’artisans 
d’art : sam‑dim 10h‑18h  
Clos du Pavillon
Le Pavillon
Atelier « Cuisson de pain et de fouées 
dans les fours à pain restaurés »: 
dim 10h‑18h 
Logis Guitter
2, rue Rodille
Vis. libre des extérieurs : dim 10h‑18h
Mairie
Grande Rue
Vis. guidée du cœur historique : 
dim 10h‑12h
Maison des Arts et Traditions
Rue du Péplu
Exposition des vieux outils des métiers 
du bois, du bourrelier, de la couturière : 
dim 10h‑18h 

Médiathèque
1, rue St-André
Concert (durée 1 h) : dim 15h, 17h 
Rencontre avec un auteur (durée 1 h) : 
dim 16h
Site St-Sauveur  
Pl. St-Sauveur 
02 51 48 23 56 
contact@sitesaintsauveur.fr
Vis. libre : sam 14h‑18h30, 
dim 11h‑18h30
Vis. flash (durée 30 min) : sam 15h30, 
dim 14h30 
Jeu en famille « Étrange bazar à St-
Sauveur » pour découvrir le site et ses 
expositions (durée 1 h) : sam 14h, 16h, 
dim 11h, 15h 
Tour du Pavillon
1, rue du Gué Baron
Vis. libre, exposition des blasons 
des seigneurs de Rocheservière : 
dim 10h‑18h

La Roche-sur-Yon
Centre Hospitalier Georges 
Mazurelle 
Rue d’Aubigny
Vis. guidée des jardins et exposi-
tion photos et objets (durée 1h) : 
dim 14h15, 15h15
Espace d’art contemporain 
du Cyel
10, rue Salvador Allende
Vis. libre de l’exposition : sam 13h‑18h, 
dim 14h‑18h
Vis. guidée : sam 15h30‑16h45 
Lecture chorale « Zones blanches », 
récits d’exploration : sam 11h‑12h15 
Haras de la Vendée 
120, bd des États-Unis
Vis. libre du site et des écuries, 
équipage de vénerie et sonneurs de 
trompes : sam 14h‑18h, dim 10h‑19h
Démonstrations équestres par la cava-
lerie du Haras : sam 14h‑18h
Démonstrations équestres par l’artiste 
Gilliane Senn : dim 10h‑19h 
Hôtel du Département  
40, rue du Maréchal Foch
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h
Maison Renaissance
Rue du Vieux Marché
Vis. libre : sam 13h‑18h, dim 14h‑18h 
Vis. flash autour de l’histoire de la ville 
(durée 30 min) : sam 15h, 16h, 17h 
Musée du chocolat
38, rue Paul-Émile Victor
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h
Musée Municipal 
Rue Jean Jaurès
Vis. libre : sam 13h‑18h, dim 14h‑18h 
Performance autour de l’exposition 
« Zones blanches » : sam 17h
Préfecture de la Vendée
29, rue Dellile • 02 51 36 70 85
Vis. libre des jardins et vis. guidée des 
intérieurs : dim 10h‑12h, 14h‑18h

Les Sables d’Olonne
Archives Municipales
Pl. du Poilu de France
Vis. guidée (45 min.) : sam 9h‑15h45 
Auditorium St-Michel
Avenue d’Anjou
Conférence-débat « Trajet du Poisson : 
de la mer à l’assiette » : ven 18h30‑20h 
Chapelle N-D-de-Bourgenay 
et couvent des Capucins
2, rue des Religieuses
Vis. guidée : sam‑dim 14h, 16h

Chapelle N-D-de-Bonne-
Espérance
Rue de l’Amidonnerie
Vis. libre : sam‑dim 9h‑18h
Chapelle N-D-d Bon Secours - 
Maison du Père Baudouin
65, rue du Palais
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h, 15h‑18h 
Château St-Clair - Tour 
d’Arundel
Musée de la Mer place Maraud - 
La Chaume
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h30 
Le bourg de la Chaume et 
ses petites rues
Parking de la Capitainerie 
02 51 23 16 46
Vis. guidée (25 pers. max sur 
inscriptions dès le 3 septembre) : 
sam‑dim 10h‑11h 
Église N-D-de Bon Port  
Pl. de l’Église, rue Bisson
Vis. libre :  sam 9h‑18h, dim 9h‑10h30, 
12h‑18h
Vis. guidée :  dim‑15h
Église St-Pierre
Rue des deux Phares
Vis. libre : sam‑dim 14h‑18h
Jardins des Marchais
Entre le bd. du 8 mai 1945, la rue des 
gâtines et l’impasse des Marchais
Vis. libre ou guidée sur les activités de 
jardinage : dim 14h‑16h 
Musée de l’Abbaye  
Ste-Croix   
Rue de Verdun
Vis. guidée des collections perma-
nentes : sam 15h, dim 11h
Conférence « Alain Séchas. Artiste » 
de J.-M. Huitorel, critique d’art : 
sam 18h30‑19h30 
Vis. guidée de l’exposition
« Alain Séchas. Passe-temps » : 
sam 11h, dim 15h 
Musée Blockhaus Hôpital
Rue de Verdun
Vis. libre : sam‑dim 10h‑19h
• 5,50 € + 5 ans
Phare de l’Armandèche 
4, corniche du Nouch
Vis. libre (par groupe de 10 pers., 
contre indication pour pers. à mobilité 
réduite. Enfants accompagnés. Der-
nière montée 30 min avant l’horaire de 
fin) : sam‑dim 9h30‑17h30
Ponton des navires du 
Patrimoine 
Quai Guigné
Exposition à quai : «Le Kifanlo, cha-
lutier classé Monument Historique, et 
vieux gréements » : sam‑dim 9h‑12h, 
14h‑17h
Ponton Passeur
Quai Guiné • 02 51 23 16 46
Vis. guidée « Les artistes et les 
Sables-d’Olonne » (25 pers. max sur 
inscriptions dès le 3 septembre) : 
sam‑dim 15h30‑16h30
Prieuré St-Nicolas 
Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h30
Les Salines
L’Aubraie
À la découverte de l’histoire de l’Or 
Blanc et des gestes ancestraux : 
sam‑dim 9h30‑12h, 14h‑18h  
• 7,50 € + 5 ans

Serres municipales - Jardins 
Municipaux
La Mérinière
Vis. libre : sam 14h‑18h
Villa Tertrais Chailley 
Rue Albert 1er

Vis. libre : sam‑dim 10h‑18h
Vis. guidée (durée 45 min) : 
sam‑dim 11h30, 14h

St-Aubin-des-Ormeaux
Le Rocher du Manis
Parking du Moulin du Grenon
Vis. guidée : sam 15h‑16h 

St-Denis-du-Payré
Réserve Naturelle Nationale 
« Michel Brosselin »   
Pôle des espaces naturels du Marais 
poitevin, 2, rue du 8 mai 
02 51 28 41 10
Vis. libre : dim 14h‑18h
Vis. guidée « La spatule au 
crépuscule » (sur inscription) : 
sam 18h30‑20h30

St-Georges de Montaigu
La Maison de la Rivière
Pl. du Gué des Joncs • 02 51 46 44 67
maisonriviere@terresdemontaigu.fr
Balade en barque sur la Grande 
Maine, libre ou guidée (sur réserva-
tion) • tarif habituel
Exposition « Exploration » sur les 
berges et dans l’ancien moulin :  
Jeu de piste familial d’exploration 
urbaine « La quête des graines d’Or » 
(3-15 ans)
Sam‑dim 14h‑19h 

St-Gilles-Croix-de-Vie
Découverte des murs en 
pierres de lest
Pl. du Vieux port. RdV angle de la pl. du 
Vieux port et de la rue Achard, quartier 
St-Gilles • 06 03 67 91 42
Déambulation dans la vieille ville où 
les vieux murs racontent son passé 
(durée 2 h, 20 pers. max. Réservation 
conseillée) : sam‑dim 10h‑12h
Église Ste-Croix
Pl. Guy Kergoustin
Exposition Arthur Léon des 
Ormeaux, artiste humaniste : 
ven à dim 14h30‑19h 
Église St-Gilles 
Pl. du Vieux port
Vis. guidée historique à travers l’archi-
tecture, les pierres et les vitraux de 
son église : sam‑dim 18h‑19h30
Le Hope - Vieux gréement 
Ponton 9, port de plaisance de St-Gilles-
Croix-de-Vie, promenade Marie de 
Beaucaire 
Vis. libre du Hope, casayeur construit 
en 1943, bateau de pêche puis bateau 
de plaisance : sam‑dim 10h‑18h
Maison des écrivains de la 
mer
9, Av. Jean Cristau
Vis. libre de l’exposition « 1914-1918, 
la guerre sur mer » : sam‑dim 10h‑13h, 
14h‑19h
Rencontre avec le graphiste Cha-
nouga : ven 20h30  
Conférence de Vincent Guigueno sur 
Éric Tabarly : sam 20h30 
Maison du pêcheur 
22, rue du Maroc
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h, 
14h‑17h30  

Monument aux morts 
Jardin du souvenir, rue du 11 novembre
Vis. libre du monument réalisé par 
Joël et Jan Martel : sam‑dim 9h‑20h
Port de plaisance - 
Port la Vie
Bd. de l’Égalité
Ciné concert « The Navigator » (Buster 
Keaton) musique jouée en live : 
sam 21h15‑23h 
Conte musical retraçant la tragique 
épopée du sauvetage de l’YMER, 
navire norvégien torpillé en 1917 au 
large de l’Ile d’Yeu : ven 21h15‑22h30 
Salle Marcel Baudouin
8, Quai de la République
Exposition-rétrospective « La voile 
pour passion » (la Solitaire Urgo-Fi-
garo) : sam 10h‑12h30, 14h30‑18h, 
dim 14h30‑18h 
Conférence « Le port, ses marins, ses 
habitants, son histoire »

St-Hilaire-de-Loulay
Four à pain en activité
La Basse Boutrie
Vis. libre : ven 8h‑19h, sam 7h30‑12h, 
dim 8h30‑13h30

St-Hilaire-de-Riez
Champ de Bataille des 
Mathes
Ch. de la Tisonnière
Vis. libre : sam‑dim 8h‑20h 
Chapelle N-D-de-Pitié 
Rue de l’Égalité
Vis. guidée : sam‑dim 16h30‑18h
Église St-Hilaire 
Vis. guidée : sam‑dim 9h‑20h
Jardins de la Villa Grosse 
Terre  
4, av de la Corniche
Vis. libre des jardins : 
ven à dim 10h‑18h 
La Livarde
3, rue de l’Océan
Vis. libre ou  guidée : 
sam‑dim 10h‑12h, 14h‑18h 
Musée de la Bourrine du Bois 
Juquaud  
4, Chemin du Bois Juquaud
Vis. guidée : sam‑dim 14h‑18h
La Saline du Recoin
Rond-point des Marais salants
Vis. guidée : sam‑dim 14h30‑18h

St-Hilaire-de-Vouhis
La Chevillonière  
06 13 21 51 87 
raigniac@wanadoo.fr
Vis. guidée sur la restauration des 
remparts historiques : sam 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h, dim 11h, 14h, 15h, 
16h, 17h, 18h

St-Julien-des-Landes
Château de la Forêt, rue des 
Artisans, la St-Eugène
Vis. guidée de l’extérieur du château, 
de la rue des Artisans et de la St-Eu-
gène : dim 14h‑15h30, 16h‑17h30 

St-Laurent-sur-Sèvre
Le Bourg
Point Info - Pl. de la Basilique - Grignion 
de Montfort 
02 44 40 20 17
Vis. guidée (durée 1 h) : dim 14h30, 
16h, 17h15 

St-Mesmin
Chapelle de l’Audrière  
Vis. guidée : sam 14h‑18h, 
dim 10h‑18h  

St-Michel-le-Cloucq
Château de la  
Baugisière  
06 83 45 59 24
Vis. libre ou guidée du parc et de la 
chapelle : sam‑dim 10h30‑17h30  
• 3 € + 18 ans

St-Pierre-le-Vieux
Église Chalais 
Rue de la Chapelle
Vis. libre : sam 8h30‑22h30, 
dim 8h30‑20h30
Église St-Pierre
Le bourg
Vis. libre : sam‑dim 9h‑20h

St-Prouant
Prieuré de Chassay-
Grammont 
Exposition photo « Les abbayes vues 
du ciel » : sam‑dim 14h‑18h 

St-Sulpice-le-Verdon
Logis de la Chabotterie   
La Chabotterie • 02 51 42 81 00
Vis. libre :  sam‑dim 10h‑18h
Concert de la Simphonie du Marais : 
sam 16h 
Concert de l’ensemble Orphée : 
dim 15h30, 17h 
Concours d’artistes peintres :  
sam‑dim 10h‑18h

St-Vincent-sur-Jard
Maison et jardins de Georges 
Clemenceau   
76, rue Georges Clemenceau 
02 51 33 40 32
Vis. libre : sam‑dim 10h‑12h30, 
14h‑18h30
Vis. guidée des jardins (durée 1 h) : 
sam‑dim 11h, 14h30, 16h30 

Ste-Flaive-des-Loups
Le logis du Gué  
Le Gué
Vis. libre cour intérieure et chapelle : 
sam‑dim 9h30‑12h, 14h30‑17h 

Ste-Florence
Espace Gaston Chaissac
1, rue de la Scierie
Exposition d’artistes amateurs 
et professionnels : sam 14h‑19h, 
dim 10h‑19h 
• 2 € + 18 ans

Ste-Gemme-la-Plaine
Logis de la Chevallerie  
Vis. libre de la Haute cour 
Vis. guidée du logis
Sam‑dim 10h15‑12h30, 14h‑18h30 
• 3 € + 13 ans

Ste-Hermine
Parcours historique de la ville
Départ de la gare routière en face de la 
mairie
Vis. guidée : sam‑dim 10h‑12h

Église St-Pierre-du-Simon 
Chemin de l’Église, Simon-la-Vineuse
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h
Église de Ste-Hermine  
Vis. libre : sam‑dim 10h‑17h

Logis de la Petite  
Coudraie 
02 51 30 53 02
Vis. libre ou guidée (sur demande) : 
dim 10h‑19h
Temple protestant  
25, Grande rue du temple
Vis. libre : dim 10h‑12h, 14h‑18h

Ste-Pexine
Logis de Chaligny  
A 83 sortie 7 Ste-Hermine, direction La 
Rochelle ; à 300 m du rond-point, suivre 
à droite le fléchage
Vis. libre du jardin d’agrément, 
potager, orangerie, nymphée, verger, 
rosiers et pergola :  
sam 7h‑8h, 14h‑20h, dim 14h‑20h  
• 5 € + 18 ans

Sallertaine
Église romane     
Pl. de la liberté  
02 51 35 51 81
Vis. libre ou guidée : sam‑dim 14h‑17h 
Exposition « Churchill Manitoba » : 
le collectif Hic et Nunc se réunit pour 
développer l’idée du déplacement : ven 
à dim 9h‑19h 

Sigournais
Château féodal 
Rue du Donjon
Vis. libre ou guidée (extérieur, 
intérieur, chemin de ronde) : 
sam 14h30‑18h30, dim 10h‑19h  
• 3 € + 18 ans ; 1 € 12-17 ans

Soullans
Musée Charles  
Milcendeau   
84, chemin du Bois Durand
Vis. libre ou guidée : 
sam‑dim 14h‑18h30

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

Tiffauges
Château de Tiffauges 
(ensemble de vestiges) 
Rue de la Vallée
Vis. libre de la forteresse
Vis. guidée (30 min ttes les h)
Exposition « 150 ans d’archéologie au 
château de Tiffauges », 
Conservatoire de machines de guerre
Sam‑dim 14h‑19h 
Musée de l’Horlogerie
8, rue des moines
Vis. guidée : sam 14h‑18h, 
dim 10h30‑11h30, 14h‑18h • 2 € 
Conférence (durée 1 h) : 
dim 10h30‑11h30 • 4 €

Venansault
Les jardins du Loriot
60, chemin de la Tour, La Mancelière. 
A 87 sortie 33 - rond point de La Lan-
dette direction Landeronde - puis 2 km 
jusqu’à La Mancelière
Vis. libre en 34 étapes de la bambou-
saie aux jardins orientaux
Vis. guidée du parc anglo-chinois avec 
une nouveauté 
Sam‑dim 14h30‑19h  
• 6 € + 16 ans ; 3 € 5-15 ans et 
handicapés

VENDÉE
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 Ce programme est réalisé par la  
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
des Pays de la Loire (DRAC).
La DRAC est un service déconcentré du 
ministère de la Culture placé sous  
l’autorité de la préfète de région. Elle met en 
œuvre la politique culturelle nationale de l’État 
en l’adaptant au contexte régional. La DRAC 
a pour mission d’étudier, de conserver et de 
valoriser le patrimoine.

Direction Régionale des Affaires Culturelles  
des Pays de la Loire

1, rue Stanislas Baudry • B.P. 63518
44035 Nantes CEDEX 1 

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire

Le ministère de la Culture attribue le label 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire aux col-
lectivités locales qui mettent en œuvre 
des actions d’animation et de valorisa-
tion de leur patrimoine, qui favorisent la 
création architecturale et la promotion 
de la qualité dans les espaces bâtis ou 
aménagés.
Cela concerne aussi bien le patrimoine 
bâti de la ville ou du pays que le patri-
moine naturel, industriel, maritime ainsi 
que la mémoire des habitants. Il s’agit 
donc d’intégrer dans la démarche tous 
les éléments qui contribuent à l’identité 
d’un territoire riche de son passé et fort 
de son dynamisme. Des vestiges an-
tiques à l’architecture du 21e siècle, les 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire mettent 
en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, plus de 190 villes et pays 
vous offrent leur savoir-faire dans toute 
la France et constituent un réseau na-
tional qui permet l’échange des expé-
riences les plus innovantes.

Chiffres clés 

190 territoires conventionnés avec l’État 
dont :
•  120 Villes d’Art et d’Histoire 
•  70 Pays d’Art et d’Histoire
•  2 200 000 visiteurs
•  100 000 visites-découvertes
•  1 200 guides-conférenciers 
Les Villes et Pays d’Art et d’Histoire en Pays de 
la Loire :
Loire Atlantique
Guérande, Nantes et le Pays du Vignoble 
nantais
Maine-et-Loire
Angers et Saumur
Mayenne
Laval et le Pays de Coëvrons-Mayenne
Sarthe
Le Mans, le Pays du Perche Sarthois et le Pays 
de la Vallée du Loir
Vendée
Fontenay-le-Comte


