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Note aux lecteurs et visiteurs

Ce programme  informe prioritairement, sur  les mani-
festations  organisées  dans  les  édifices  protégés  au 
titre des monuments historiques ou relevant de labels 
ou de réseaux soutenus par le ministère de la Culture 
et  de  la  Communication.  Il  concerne  géographique-
ment la région Pays de la Loire.
Les  Journées  européennes  du  patrimoine  vise  à 
privilégier  l’accès de  tous  les publics  au patrimoine 
culturel. L’accès de tous les sites est gratuit sauf 
mention contraire ( • ). 
Comme pour  les autres  informations diffusées dans 
ce programme, les tarifs sont ceux communiqués par 
les responsables des sites.
L’édition papier de ce programme transmet les infor-
mations  portées  à  notre  connaissance  par  les  pro-
priétaires et arrêtées au 15 juillet 2013. 
Il est distribué dans la région Pays de la Loire, à titre 
gracieux,  auprès  d’une  cinquantaine  de  points  de 
diffusion.
Le site internet des Journées européennes du patri-
moine intègre une mise à jour de l’information, sous 
réserve de sa communication.
Ce programme,  édité  par  la DRAC des Pays  de  la 
Loire  (ministère  de  la Culture  et  de  la Communica-
tion) est téléchargeable sur le site internet, rubrique 
« actualités » : 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Pays-de-la-Loire
Son  contenu  est  également  diffusé  sur  le  site  Internet 
multilingue de tous les participants européens : 

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

 

Légende

Qualification :

 Monument historique

  label Patrimoine XXe

  label Jardin Remarquable
 label Maison des illustres

   appellation Musée de France

   label Ville ou Pays d’Art et d’Histoire
ZPPAUP   zone de protection du patrimoine archi-

tectural, urbain et paysager

Accessibilité : 

  site ou animation illustrant « 100 ans de 
protection », thématique 2013

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

  1ère participation aux JEP

  label Tourisme et Handicap

  accès total aux handicapés

  accès partiel aux handicapés

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

Bonnes journées !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
14 & 15 septembre 2013

La trentième édition des Journées euro-
péennes  du  patrimoine  rassemblera 
comme chaque année, j’en suis convain-
cue, des millions de curieux autour du 
plaisir  toujours  renouvelé  de  la  décou-
verte. Mais  elle  possède  un  atout  sup-
plémentaire : elle  invite à se pencher sur 
l’histoire  de  ces  Journées  comme  sur 
celle d’un siècle de protection du patri-
moine. 
Quel  chemin  parcouru  depuis  1984 
et  la  toute  première  «  Journée Portes 
ouvertes dans les Monuments histo-
riques » ! L’amour des Français pour leur 
patrimoine n’a cessé de s’affirmer au fil 
des éditions. Cet engouement est attesté 

chaque année par l’enthousiasme d’un public toujours plus nombreux 
pendant ces deux jours. 
Ce formidable succès populaire reflète une passion qui a traversé le siècle 
tout entier. En choisissant pour thème « 1913-2013 : cent ans de protec-
tion », ces Journées rendent hommage à la loi du 31 décembre 1913 
sur les monuments historiques, considérée comme un « monument pour 
les monuments ». Aujourd’hui, quelque 43 000 édifices et 260 000 objets 
sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques !
Cent ans de protection, c’est aussi cent ans d’engagement pour le patri-
moine. Des bénévoles, propriétaires comme associations, et des pro-
fessionnels - au sein du ministère de la Culture et de la Communication 
ou d’autres ministères, dans les collectivités territoriales, sans oublier les 
artisans, les restaurateurs et l’ensemble des métiers d’art et de l’inno-
vation - ont su se mobiliser pour nos monuments et leurs trésors avec 
patience, talent et responsabilité. Ces Journées européennes du patri-
moine sont  l’occasion privilégiée de  les  rencontrer et de partager  leur 
passion, leurs savoirs et leurs histoires. 
Cet engagement fort est aussi celui de tous les partenaires et mécènes 
qui soutiennent la manifestation et la font vivre depuis tant d’années. Je 
veux leur exprimer aujourd’hui toute ma reconnaissance.

A tous ceux qui sont fidèles aux Journées européennes du patrimoine 
depuis près de trente ans ou à ceux qui les découvriront lors de 
cette édition particulière, plongez sans hésiter dans l’histoire de 
ce siècle passionnant et passionné. L’année 2013 achève un 
siècle de protection, mais la défense et la mise en valeur du 

patrimoine sont des enjeux d’avenir. 

Aurélie Filippetti,
Ministre de la Culture  

et de la Communication
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  Aigrefeuille-sur-Maine 
02 40 03 88 27 
christianmenard@orange.fr

Chapelle St-Sauveur  
Rue de la Chapelle  
Vis. libre : sam-dim 14 h 30-18 h

Salle municipale 
Pl. de l’église. Chemin des Tanneries 
Exposition de cartes postales 
anciennes sur le patrimoine d’Aigre-
feuille : sam 15 h-18 h, dim 10 h 30-
12 h 30 et 15 h-18 h

Eglise N-D de  
l’Assomption  
Vis. libre : sam-dim 10 h 30-18 h 
Vis. guidée  (40 mn) : sam-dim 14 h 30

Ancenis

Chapelle des Ursulines   
Quartier Rohan - avenue de la Davrays  
02 51 14 17 19 
l.adam@ancenis.fr
« La Marine de Loire au 18e siècle », 
exposition.
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h
Vis. guidée  : sam-dim 11 h, 15 h 30, 17 h

Eglise St-Pierre et Collège-
lycée St-Joseph  
Pl. St-Pierre et 66, rue du Collège
02 40 96 02 76 • 06 15 68 54 83
Vis. libre : sam-dim 12 h-18 h 30 
Vis. guidée : dim 16 h
Vis. collège : dim 14 h-17 h 30

Batz-sur-Mer

Chapelle St-Marc de Kervalet 
Rue de la Chapelle, village de Kervalet 
02 40 23 85 52 
marieannick.nicol@yahoo.fr
Exposition de peintures de Viktoria et 
Slawa Pishedko
Vis. libre : sam 14 h 30-18 h 30 / 
dim 10 h-12 h, 14 h 30-17 h
« Duo de cinq cordes », violon et alto 
avec Emmanuelle Roch et Clémentine 
Haillard : dim 17 h

Eglise St-Guénolé  
Pl. du Garnal • 06 52 11 40 50 
claudesuire44@gmail.com
Vis. libre : sam 9 h-12 h, 14 h-18 h 
Vis. guidée : dim 14 h-18 h

La Baule-Escoublac ZPPAUP

Hôtel Hermitage Barrière 
5, esplanade Lucien Barrière 
02 40 11 46 50
Exposition sur la construction et l’his-
toire de l’Hôtel : dim 14 h-17 h

Carquefou

Château de l’Epinay   
Par l’entrée du golf • 02 40 50 88 57 
ademontbeillard@orange.fr
Vis. libre accueillie avec commentaire : 
dim 10 h-18 h

Fonds Régional d’Art 
Contemporain des Pays  
de la Loire  
La Fleuriaye, bd Ampère 
02 28 01 57 62 
mediation@fracdespaysdelaloire.com
Vis. libre d’une sélection d’œuvres 
vidéos récemment acquises par le 
FRAC : sam-dim 14 h-18 h

Vis. guidée des réserves (sur réserva-
tion - durée 1 h) : sam-dim 14 h
« Air », performance de Prinz et 
Gholam (sur réservation - durée ½ h) : 
sam 17 h

« Hocus Pocus : Twilight in My Mind 
ou le crime était presque parfait », 
projection du film suivie d’une confé-
rence d’Alexandra Midal (sur réserva-
tion - durée 2 h) : dim 15 h

Casson

Château du Plessis   
Sortie de Casson sur route de Sucé/Erdre
02 40 77 63 77 • eric.debouille@gmail
Vis. libre des extérieurs : dim 14 h-18 h 

Le Cellier

Eglise St-Martin   
Pl. St-Méen • 06 86 44 25 92 
passerelle.cd@gmail.com
« Les moines évangélisateurs de 
St-Méen à aujourd’hui », exposition 
en vis. libre
Vis. guidée des fresques, leur histoire 
et leur restauration :  
sam 10 h-12 h 30 / dim 12 h-18 h

Manoir et Parc de  
la Vignette  
Sortie Nord du bourg du Cellier 
06 13 63 77 61
Vis. libre des extérieurs et du parc : 
sam-dim 9 h-18 h

  La Chapelle-Basse-Mer

Grange de la Dismerie et les 
traces des monuments du 
centre-bourg  
Rue du stade, face à l’école Notre-Dame 
02 40 03 79 76 
accueil.lorouxbottereau@levignoblede-
nantes.com
Vis. conférence au cœur du bourg sur 
les traces des monuments du bourg 
d’origine créé vers 1050. Départ de la 
Grange de la Dismerie : dim 10 h 30, 
14 h 30, 16 h, 17 h 30
Vis. libre de la grange : exposition 
de pressoirs longs fûts, de matériel 
viticole et de documents sur la 
Dismerie et les origines du bourg : 
dim 10 h-19 h

La Chapelle-Glain

Château de  
la Motte-Glain  
02 40 55 52 01
Vis. guidée  : dim 14 h 30-18 h 30  
•  5 € + 18 ans

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

Ville médiévale 
Vis. guidée sur l’évolution de la ville 
de sa création au 11e siècle à nos 
jours (durée 1 h 30), départ devant le 
château : sam-dim 15 h 30

Eglise St-Jean de Béré 
Vis. libre de l’église romane : sam-dim

Carrière des fusillés et musée 
de la Résistance 
La Sablière, rte de laval à 2 km 
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h
« Communiquer c’est résister », expo-
sition permanente

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

Vis. libre accueillie du château :  
sam-dim 10 h-19 h
« Sortie de boite(s), le musée Dobrée 
s’expose » : sam-dim 10 h 30-18 h 30
Espace d’actualité des travaux du 
donjon : sam-dim 10 h 30-18 h 30
Coins et recoins du château : le jardin 
de la résidence du sous-préfet (ttes les 
½ h, durée 20 mn) : sam-dim 10 h 30-
18 h 30
Visite découverte (ttes les ½ h, durée 
45 mn) : sam-dim 11 h 30-18 h 30
Version en anglais (durée 45 mn) : 
sam-dim 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
« Un château au lendemain de la 
révolution », exposition thématique, 
vis. guidée : sam-dim 11 h

  Clisson
Office du Tourisme • 02 40 54 02 95 
accueil.clisson@levignobledenantes.com

Vit’Visite de Clisson 
Parcours théâtralisé dans Clisson (sur 
réservation uniquement) : dim 16 h 30  
•  4 € + 10 ans

Visites de Clisson 
Accueil de Clisson. Pl. du Minage
Vis. guidée de la ville et de son 
histoire. Départ de l’Office de Tourisme 
(réservation conseillée) : dim 15 h
Vis. guidée nocturne : sam 20 h 30
Ensemble vents et cordes, concert au 
pied du château : dim 15 h-17 h

Parc de la résidence des 
Cordeliers   
15, rue des Cordeliers 
06 44 03 58 37 
vkostromine@gmail.com
Vis. libre du parc qui longe la Sèvre 
Nantaise : sam-dim 10 h-19 h

Chapelle des Templiers  
Rue de la Commanderie
Visite commentée de la fabrication du 
papier à l’ancienne et démonstration 
de fabrication de papier à la main : 
sam 15 h-18 h 30 / dim 14 h-18 h 30

Eglise Notre-Dame    
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h
Ascension du clocher avec vue pano-
ramique sur la ville. Accès réglementé : 
sam-dim 14 h-17 h 30

Eglise   
Espace St-Jacques. 
Rue du Dr Duboueix 

Vis. libre du jardin médiéval :  
sam-dim 10 h-19 h
« Se soigner autrefois en Vallée de 
Clisson », exposition : sam 15 h-19 h / 
dim 10 h-13 h, 15 h-19 h

Parc de l’Espinose 
Fléchage depuis le centre-ville
Vis. libre du jardin de la propriété 
du 19e siècle située en bordure de 
la Sèvre Nantaise avec document : 
dim 14 h-18 h
Concert de l’association Orchestre et 
chorale du Vignoble : dim 15 h 30-17 h

Château départemental de 
Clisson    
02 40 54 02 22 
château.clisson@loire-atlantique.fr
Vis. libre accueillie :  
sam-dim 10 h-18 h 30
Vis. guidée découverte (durée ½ h) : 
sam-dim 11 h 30-18 h 30
« 100(0) ans de protecteurs », vis. sur 
les grandes figures qui ont marqué 
l’évolution architecturale et paysagère 
et sur les restaurations du château : 
sam-dim 11 h
« Histoires de château », visite-bilan 
des travaux de restauration et des 
différentes campagnes archéologiques 
effectuées : sam-dim 15 h

« Coins et recoins du Château », vis. 
des parties habituellement fermées au 
public : sam-dim 10 h-13 h
« Atelier à la carte ! », jeux de cartes 
pour les familles : sam-dim 10 h-13 h
« Arrangement végétal 2 », projet 
artistique de Gilles Bruni et Arnaud 
de La Cotte, plasticiens du paysage : 
sam-dim 10 h-18 h 30
« Les pigeons » de la cie les Hommes 
poissons : déambulation de deux gros 
oiseaux au château : dim après-midi

La Garenne Valentin et 
l’église de la Trinité  
Pl. de la Trinité 
Vis. libre de l’église de la Trinité, de 
l’ancien couvent et du parc :  
sam-dim 11 h-18 h

Les halles  
Pl. du Minage
Démonstration et exposition d’artisans 
d’art : enlumineurs, vitrailliste, tour-
neur bois, atelier du bois, tapissier : 
dim 14 h-18 h

Verger du Nid d’oie 
Rte du Nid d’Oie, signalé depuis le centre
Vis. commentée par les bénévoles de 
l’association du Verger : dim 14 h-18 h
Possibilité de pique-niquer avec les 
membres de l’association

Conquereuil

Domaine de  
Pontveix   
02 40 51 15 79 
jmtogi@wanadoo.fr
Vis. guidée  de l’hostellerie, chapelle, 
écuries, pigeonnier et voie romaine : 
dim 15 h 30-17 h
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Donges

Manoir de  
la Hélardière   
06 71 97 39 24 
vivianne.bosse-perns@wanadoo.fr
Vis. libre des extérieurs du manoir 
avec exposition de peintures de Jean-
Claude Brebion : sam-dim 10 h-18 h
Vis. guidée de la chapelle : 
sam 14 h-18 h et dim 10 h-18 h

  Gétigné

La Garenne Lemot    
Avenue Xavier Rineau 
02 40 54 75 85 
garenne.lemot@loire-atlantique.fr
Vis. libre accueillie par des médiateurs 
à la Maison des jardiniers :  
sam-dim 10 h-18 h 30 
Vis. guidée (ttes les ½ h) :  
sam-dim 11 h 30-18 h 30
« La Garenne préservée » : visite 
basée sur l’histoire de la Garenne 
et sur les différentes campagnes de 
restauration et de mise en valeur du 
domaine : sam-dim 11 h, 15 h
« Coins et recoins de la Garenne », 
vis. guidée. Découverte exceptionnelle 
du cabinet de Lemot :  
sam-dim 10 h-13 h
« Chasse et chassé », exposition d’art 
contemporain à la villa Lemot et atelier 
en famille : sam-dim 11 h-18 h 30
« Photopoèmes » par Rémi Cechetto 
en partenariat avec la Maison de la 
poésie de Nantes : dim 10 h 30-12 h 30 
et 14 h-17 h 
Lecture des poèmes : dim 17 h 30

Les trois Chapelles :
Office du Tourisme du Vignoble de Nantes 
02 40 54 02 95 
accueil.clisson@levignobledenantes.com
Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h 
Différents concerts de musique 
classique dans les trois chapelles : 
dim 15 h-18 h

Chapelle Ste-Anne,
Violoncelle, par Cédric Forré, guitare 
par Daniel Givone 

Chapelle de Recouvrance
Quatuor baroque puis ensemble vocal 
d’hommes

Chapelle de Toutes Joies 
Vielle par Grégory Jollivet et duo 
violon-guitare 

  Gorges
Office du Tourisme du Vignoble de Nantes 
02 40 54 02 95 
accueil.clisson@levignobledenantes.com

Château de l’Oiselinière  
02 40 06 91 59 
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h 
Vis. guidée sur réservation 
(02 40 80 90 13) : sam 16 h 

Moulin du Liveau 
Vis. commentée sur le séchoir du 
moulin 
Démonstration et fabrication de 
papier à l’ancienne : sam 14 h-18 h 30 / 
dim 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30

Grand-Auverné

Manoir de la Petite Haie  
Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 8 h 30-17 h 30

Guémené-Penfao

Château du Bois Fleury  
06 03 96 79 87 
cg2com@yahoo.fr
Vis. guidée de l’ensemble y compris 
des éléments non visibles et des 
travaux de restauration réalisés : 
sam 10 h 30-12 h 30, 14 h 30-
18 h 30 / dim 14 h 30-18 h 30

  Guérande 
02 40 24 96 71 • contact@ot-guerande.fr

La Cité médiévale    
Parcours-découverte permanent de 
la cité
« 100 ans de protection à Guérande », 
visite guidée en lien avec la théma-
tique - RV Office de Tourisme (durée 
1 h 30) : sam 10 h, 15 h, 17 h / dim 10 h, 
15 h, 16 h, 17 h 
Vis. guidée accessible aux différents 
handicaps - sur réservation (durée 
1 h) : sam 11 h (handicapé moteur), 
16 h (handicapé visuel) / dim 11 h 
(handicapé mental) ou groupe

Remparts et  
Porte St-Michel  
Pl. St-Jean
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h 30 et 
14 h-19 h
« Laissez-vous conter les paludiers », 
exposition temporaire

Collégiale St-Aubin   
Vis. libre (hors offices religieux) :  
sam-dim 10 h-12 h 30 et 14 h-19 h   
•  gratuit
Vis. guidée avec vue panoramique des 
hauts de la collégiale (+ 10 ans), accès 
limité (ttes les ½ h) : sam 10 h-11 h 30 
et 14 h-18 h / dim 9 h 30 et 14 h-18 h. 
Sur réservation à l’Office de Tourisme  
•  2 €  adulte ; 1 € - 18 ans 

NaNtes

L’eau, patrimoine révélé 
de Nantes 
Le patrimoine fluvial 
10, bd. Van Iseghem
Exposition sur les différents types de 
bateaux à Nantes et sur l’histoire des 
mariniers : sam-dim 9 h-18 h 

Le Chantenay et  
le Léchalas  
Ponton en face du 12, quai de Versailles 
02 40 08 20 22 
ajlucas@wanadoo.fr
Visites à quai : sam-dim 10 h-12 h
« Embarquez sur un bateau, 
monument historique », prome-
nade découverte de l’Erdre à bord 
du « Léchalas » (centenaire) et du 
Roquio « Chantenay » (1888) (durée 
½ h ; réservation ou se présenter sur 
le quai du bassin Ceineray) :  
sam-dim 14 h-20 h  •  5 €

La Vétille, voilier de plaisance 
Bassin Ceineray, côté tram
Exposition du bateau restauré depuis 
le quai : sam 10 h-17 h

L’Amphitrite 
La Reine de Cordemais  
Le St-Michel II
Cale 2 de l’Ile - Quai des Antilles
Exposition dans le hangar 31 et visite 
à quai de la reconstitution du bateau 
de Jules Verne, le St-Michel II :  
sam-dim 10 h-19 h

Maillé-Brézé, escorteur d’es-
cadre, musée naval 
Quai de la Fosse. Tram 1 (Gare maritime)
09 79 18 33 51 • maillebreze@orange.fr
Vis. guidée à bord : sam-dim 14 h-18 h 
• 2 € ; 1 € enfants
Mémorial de l’abolition de 
l’esclavage   
Quai de la Fosse • 0811 46 46 44
Vis. libre : sam-dim 9 h-20 h
Présentations ttes les ½ h (durée 
15 mn) : sam 14 h-17 h 45 / dim 
10 h-11 h 30 et 14 h-17 h 15

Expéditions urbaines
02 40 59 04 59 
lardepa@yahoo.fr
Circuit en bateau, découverte de 
l’Erdre de la préfecture à St-Joseph de 
Porterie - sur réservation à l’ARDEPA 
(tél. ou mail) : sam 9 h 30

Bains Douches Municipaux 
2, rue des Olivettes
« C’est du propre ! », vis. libre : 
dim 14 h-18 h 30
Conférence : la saga des derniers 
bains et lavoirs publics de la 1ère géné-
ration. Hommage à son architecte 
Henri-Théodore Driollet (1805-1863). 
Visite virtuelle 3D de l’établissement 
en 1855. Exposition sur le thème 
de l’eau et de l’hygiène publique : 
dim 15 h, 16 h, 17 h

« Ah ! c’qu’on est bien quand on 
est dans son bain… », circuit des 
établissements de bains, écoles 
de natation, bains et lavoirs 
publics… Départ square Jean-
Baptiste Daviais, place de la Petite 
Hollande - arrivée Bains Douches : 
dim 14 h 30

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

Les quartiers de Nantes
Quartier Ste-Anne 
Départ rue de l’Hermitage,  
square du Commandant Lacroix.  
Arrivée sur l’esplanade Jean Bruneau
Balade illustrée de lectures de 
textes littéraires correspondant aux 
noms des rues, sur les thèmes de la 
marine, la Navale, la vie des marins 
de Ste-Anne, Indret, la fresque 
des Acadiens… musique, chant, 
spectacle de danse (durée 2 h 30) : 
dim 15 h

Jardin du Planétarium :  
« Dessi’Nantes »  
Rue de l’Hermitage, butte Ste-Anne. 
Accès handicapés par terrasse haute
06 15 82 37 4 • marianne.roux@yahoo.fr
Réalisation d’une fresque mosaïque 
au pastel à l’huile. Consultation 
d’ouvrages d’art entre 1913 et 2013. 
Tous publics - sur réservation : 
sam 15 h-19 h

« Les pépites des Hauts-Pavés-
St-Félix » 
02 40 29 21 83
Deux circuits : de Viarme à Talensac et 
de l’Ile de Versailles à Barbin, en auto-
nomie avec dépliants fournis au stand 
de l’équipe de quartier Mcité, place 
Viarme : sam 10 h-17 h, et à la Maison 
de l’Erdre sur l’Ile de Versailles : 
sam 9 h-18 h 
Vis. guidée par habitants du quar-
tier, sur réservation : sam 10 h 30, 
15 h / dim 15 h

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

Quartier du Breil-Barberie
RV Maison de quartier 52, rue du Breil
Panorama sur Nantes… jusqu’à St-
Nazaire 
Vis. guidée avec ou sans descente en 
rappel d’une tour de 40 m par le Club 
Alpin Français : sam 10 h-17 h

4



N
a

N
te

s

Ancien couvent  
des Ursulines   
Petit séminaire
Faubourg St-Michel
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h

Chapelle St-Michel 
Faubourg St-Michel 
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h 30 et 
14 h-19 h
« L’art au gré des chapelles », exposi-
tion sur la rencontre entre art contem-
porain et patrimoine religieux

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

Dans les villages alentours 

Eglise de la Madeleine   
Eglise St-Clair de Saillé   
Chapelle de Careil  
Chapelle Ste-Catherine  
de Clis  
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h

 Haute-Goulaine

Les Montys    
35, impasse des Montys
02 40 03 58 95 
lesmontys@yahoo.fr
Vis. libre des extérieurs et vis. guidée 
de l’intérieur : dim 14 h 30-18 h 00

Château de Goulaine  
02 40 54 91 42 
contact@chateaudegoulaine.fr
Vis. libre du château de la volière et du 
musée LU (Lefebvre-Utile) :  
sam-dim 10 h 45-19 h
Animation de sculptures de pierre 
Exposition de l’association ArAnimA
•  7 ,50 € + 16 ans 

Le Quatrain 
Rue de la Basse-Lande
02 40 80 90 13 • pah@vignoble-nantais.fr
Vis. guidée par un guide-conférencier 
autour de l’architecture de l’édifice (sur 
réservation - durée 1 h) : dim 15 h

Herbignac 

Château de Ranrouët  
02 40 88 96 17 
château.ranrouet@cap-atlantique.fr

Vis. libre : sam 14 h-18 h 30 / 
dim 10 h-12 h, 14 h-18 h 30
« Ranrouët plus qu’un monument, un 
Monument Historique », vis. guidée : 
sam-dim 15 h, 16 h 30
Portes ouvertes de l’atelier de la 
potière « Miss Terre » :  
sam-dim 14 h-18 h 30 

Indre

Forerie-Chapelle d’Indret  
Située à l’intersection de la rue de 
l’église, le quai de la Forerie et le quai de 
la République à Indret 
02 40 86 61 03 • 06 14 14 26 97 
indrehistoire@wanadoo.fr
Vis. libre  : dim 10 h-18 h 
Vis. commentée, déambulation sur les 
digues de l’ancien bassin de rétention, 
lectures de paysages : dim 10 h 30, 
14 h 30, 16 h 30 
Exposition retraçant l’histoire de la 
sauvegarde de la chapelle et des 
fouilles archéologiques. Maquette 
numérique 3D
« Indre, trois îles au rythme de la 
pêche », réalisée dans le cadre de 
Nantes •• European Green Capital
« Les bacs de Loire au fil de l’histoire 
Nantes-Saint-Nazaire »

Joué-sur-Erdre

Château Lucinière 
RN178 • 02 40 72 35 44
Vis. libre des extérieurs et de la cha-
pelle : dim10 h-18 h

Legé

Château du Retail   
RD137 • am.davigneau@gmail.fr 
02 40 73 33 34 • 06 17 50 09 13
Vis. libre des extérieurs de la chapelle 
fin 15e siècle avec hauts-reliefs et vis. 
des façades dans la cour intérieure : 
dim 14 h-18 h

  Le Loroux-Bottereau

Eglise St-Jean-Baptiste  
02 40 03 79 76 
accueil.lorouxbottereau@levignoblede-
nantes.com
Vis. libre et présentation de la 
fresque du 12e siècle de St-Gilles 
avec conférence que les techniques 
de peintures murales par Bernard 
Callède : dim 15 h-17 h

Louisfert

Demeure de René-Guy 
Cadou 
3, rue René-Guy Cadou 
02 40 28 20 90  
accueil@tourisme.chateaubriant.fr
Maison de l’écrivain qui retrace 
sa vie et évoque son œuvre. Avec 
la salle de classe où le poète a 
enseigné
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h 30

« A la découverte du quartier Breil 
-Barberie », ballade à énigmes de 5 
à 6 km avec le Club Alpin Français : 
sam 11 h-16 h 
« Nantes et le quartier Breil-Barberie 
en poèmes », vis. guidée par la poè-
tesse Geneviève Dartois : sam 16 h
Vis. guidée du château de la Gaudi-
nière et de son parc - RV à l’entrée du 
parc, rue Diane : sam 10 h
« Un séminaire dans la ville, son parc 
et sa chapelle », vis. guidée - RV 
entrée du séminaire St-Jean, 18, rue 
de la Gourmette : sam 10 h 30, 11 h 15 
Visite guidée de l’église Ste-Thé-
rèse : son histoire, ses cloches, son 
orgue - RV sur le parvis de l’église, 
pl. Alexandre Vincent : sam 14 h
Vis. guidée de 30 logements BEPOS 
(Bâtiment à Energie POSitive) sur 
réservation 02 40 59 04 59 ou à 
lardepa@yahoo.fr : sam 14 h 30

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

Vis. libre, découverte des salles 
de lecture, de la bibliothèque, 
des documents originaux et des 
archives numérisées : sam 14 h-19 h/
dim 14 h-18 h

« Dans l’œil du photographe, 1880-
1920 », exposition de photographies 
sur plaques de verre tirées d’une 
sélection de trois fonds de photo-
graphes nantais
« Des boîtes à histoires », installation 
artistique des artistes Loriot & Melia, 
dans les sous-sols des Archives, en 
présence de médiateurs.
« La face cachée des Archives », 
vis. guidée du bâtiment (durée 
55 mn, réservation conseillée) : 
sam 14 h-17 h 30/dim 14 h-17 h 
L’atelier de restauration et de reliure 
avec démonstration par des profession-
nels  (durée 45 mn, sur réservation)
« Les films de la Cinémathèque de 
Bretagne », stand permanent de 
démonstration avec diffusion d’extraits 
de films en salle d’exposition :  
sam-dim 14 h-17 h 30

Archives diplomatiques  
Ministère des Affaires Etrangères 
17, rue du Casterneau • 02 51 77 24 59 
Vis. guidée des bâtiments, présenta-
tion de documents, démonstration de 
reliure et de restauration (sur réserva-
tion uniquement)

Archives municipales 
1, rue d’Enfe 
02 40 41 94 62
« 10 ans de conservation et 
d’acquisition aux Archives Munici-
pales de Nantes » : sam 14 h -18 h / 
dim 10 h-18 h
Vis. guidée de magasins avec 
découverte de documents embléma-
tiques (sur réservation) : sam 14 h 15-
16 h 30 / dim 10 h 30-16 h 30

Ateliers de décorateur-verrière, 
de peinture décorative de 
menuiserie sculpture et finition 
dorure
67, rue du Millau. Tram 1 (Beaujoire), 
bus 22, 72 et 76  (Roseraie)
Sam-dim 10 h-18 h
Exposition de pièces, histoire du miroir 
et des techniques de décoration du 
verre. Démonstration de peinture sur 
verre, d’argenture sur verre, de res-
tauration de miroir ancien par Claire 
Pégis, verrière
Démonstrations de décors muraux, 
imitations de matières et dorure, 
restaurations et créations… par Adèle 
Guyodo, peintre
Atelier de décoration de Palais et 
d’hôtels de grand luxe, de meubles 
sculptés et dorés… par Marc Morisset, 
décorateur

Atelier d’ébénisterie 
32, rue des Hauts-pavés 
Présentation du métier d’ébéniste, 
restaurateur de meubles anciens 
par J. Bechu :  
sam-dim 10 h-12 h/14 h-17 h

Atelier de reliure
24, rue Elie Crepeau. Tram (Boissière ou 
Bourgeonnière) 
02 40 40 40 70 
pchassagny@numericable.fr
« Testez » la couture, la parure et 
découvrez ce que peut être la reliure, 
avec Pascale Chassagny, relieuse
Exposition de reliures :  
sam 11 h-17 h

NOCTURNE
Concert par la Cie Lucarne : 
sam 20 h 30

Ateliers de rentraiture (restaura-
tion de tapis et de tapisseries) 
L’Atelier de Charlotte, 6, rue Copernic  
06 88 45 12 78
Présentation de restaurations sur 
pièces anciennes ou contemporaines 
(sur réservation) : sam 10 h-12 h 30 et 
14 h-18 h 

Atelier « Renaissance » de ren-
traiture et tapisserie d’ameuble-
ment
3, pl. Viarme
Démonstrations par Caroline Marneffe 
et Emmanuelle Daligault, de restaura-
tion de tapis, tapisseries et sièges de 
style : sam 10 h-12 h, 13 h-17 h

Anciens Ateliers de Production 
des « Entremets Plaisance »  
21, rue de la Ville en Bois
« 100 ans de desserts exquis », 
Centenaire de Nature et Aliments 
Plaisance, exposition des archives de 
l’entreprise et des anciens matériels 
de production : sam 10 h 30-12 h 30 et 
14 h 30-18 h 30/dim 14 h 30-18 h 30

Ateliers et anciens chantiers 
navals (Maison des hommes et 
des techniques)  
Esplanade des Traçeurs de Coque.  
2 bis, bd. Léon Bureau 
« Bâtisseurs de navires », exposition 
permanente sur l’histoire de la construc-
tion navale à Nantes, en présence 
d’anciens travailleurs des chantiers. Pré-
sentation de plan numérisés et d’outils 
de la Navale : sam-dim 14 h-18 h
Explications sur les mesures de sau-
vegarde du patrimoine de la Navale.
Vis. guidée du chantier par les anciens 
de la Navale : sam-dim 14 h 30, 15 h 30
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Machecoul

Château   
2, rue de Nantes 
02 40 78 50 42 
06 88 74 97 78 
bbdegrandmaison@free.fr
« Construire, détruire, sauvegar-
der », conférence sur le thème suivi 
d’une vis. guidée par des acteurs 
costumés (durée 2 h) : sam 15 h et 
dim 16 h
•  5 € ; 3 € -15 ans

Malville

Ruines du château  
du Goust  
Le Merlet. RD17 entre Savenay et  
St-Etienne de Montluc 
02 40 89 70 61 
06 42 82 16 98 
le.goust@wanadoo.fr
Vis. libre de la cour noble, de la basse 
cour et de l’allée cavalière :  
sam-dim 14 h-18 h
Vis. guidée : dim 14 h-18 h

La Meilleraye-de-Bretagne

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

Vis. libre avec panneaux explicatifs : 
dim 14 h 30-16 h 15 et 17 h-18 h
Vis. guidée par C. Bouvet, auteur de 
livres sur l’abbaye : sam 15 h 30

Missillac

Château de la Brétesche   
Rue du Château. D18 
02 40 55 26 00 
melleray@wanadoo.fr
Vis. libre de la cour intérieure : 
dim 10 h-18 h
Vis. guidée (RV 14 h 30  devant la grille 
principale coté étang) : dim 15 h 

Moisdon-la-Rivière

Manoir-La Forge  
3, rue du Manoir-La Forge. D28 
02 40 07 64 31 
Vis. libre des extérieurs
Vis. commentée de la forge et du 
manoir : sam-dim 14 h 30, 16 h 
Commentaires historique et technique 
sur « l’usine sidérurgique » avec le 
musée

La Forge Neuve 
02 40 28 20 90 
accueil@tourisme-chateaubriant.fr
Vis. guidée de l’exposition sur 
l’exploitation du fer et de l’écomusée 
avec vidéo sur l’histoire des forges :  
sam-dim 10 h-12 h, 14 h-19 h

Les Moutiers-en-Retz
02 40 82 74 00 
contact@ot-lesmoutiersenretz.fr 

Chapelle de Prigny   
Rte de l’Abbaye. D67 reliant les Mou-
tiers-en-Retz à Arthon-en-Retz
Vis. guidée (durée ½ h), RV à la porte 
principale : sam-dim 14 h-18 h

Eglise St-Pierre et lanterne 
des Morts 
Pl. de l’église Madame
Vis. guidée depuis la porte principale de 
l’église : sam 9 h 45, 10 h 45, 14 h 30, 18 h
Mini-concert d’orgue polyphonique
Vis. guidée du bourg. RV devant la 
mairie (durée 1 h) : dim 10 h
Balades commentées :  
Du bourg à la saline. RV devant la 
mairie : sam 14 h 30 
De l’ancienne écluse jusqu’à la pointe 
du Collet. RV devant la passerelle, 
(durée 1 h 30) : dim 14 h 30

  Mouzillon

Fours de la Récivière et  
de la Lozangère 
De la Récivière, route de Montfaucon, 
à 2,5 km à droite et de Lozangère (de 
Mouzillon, vers Clisson D763 puis à 
gauche D64 puis D54, puis route à 
gauche) • 02 40 36 35 87 
accueil.vallet@levignobledenantes.com
Vis. guidées du four de la Récivière : 
sam 14 h 30 et de la Lozangère : sam 16 h

Cathédrale St-Pierre  
et St-Paul  
Vis. libre  (hors célébrations , dim 10 h, 
19 h) : sam-dim 8 h-19 h 
Présentation des sculptures des 
portails : sam-dim 17 h

« Quand les pierres chantent », 
itinéraire musical dans la Nantes 
religieuse par la Maîtrise et Schola, 
direction E. Ferchaud : sam-dim ; 
place Ste-Croix (15 h 15), Passage 
Ste-Croix (15 h 30), chapelle de 
l’Immaculée (16 h 15), à la Cathé-
drale de Nantes , concert de clôture 
(17 h) 
Concert d’orgue par les organistes 
titulaires  (durée 1 h) : sam-dim 11 h 30
Vis. libre des cryptes et du trésor 
(ttes les 15 mn, groupe limité, 
entrée extérieure sud, le long du 
chevet, par la grille située du côté 
du jardin de la Psalette) :  
sam-dim 10 h-18 h

« Le quartier de la cathédrale au 
15e siècle : lieux d’enjeux du pouvoir et de 
la transformation de la cité », visite guidée 
à travers l’architecture civile, militaire et 
religieuse (durée 2 h - sur réservation 
0892 464 044) : sam 14 h, 15 h, 16 h
« Nantes hors-les-murs », circuit à 
la découverte de la place Louis XVI, 
des cours St-André et St-Pierre, de 
l’Oratoire, de l’ancien couvent des 
Visitandines et des Ursulines (durée 1 h, 
départ à côté de l’arrêt du busway place 
Foch) : dim 10 h, 11 h 15, 14 h, 15 h 15

Collégiale Notre-Dame 
A l’angle de la place St-Pierre et de la 
rue Portail
Visite flash en lieu et place d’un édifice 
religieux de premier ordre à l’époque 
médiévale, aujourd’hui totalement 
disparu. Avec restitution architectu-
rale : dim 10 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h 
(Vis.  : 14 h)
Centre culturel franco-italien 
1, rue du Guesclin • 02 40 35 83 20 
ccfi-nantes@gmail.com
« Sur les traces d’une présence 
italienne à Nantes : les mosaïques Art-
déco du centre ville » (sur réserva-
tion) : sam 10 h 30
« Sur les traces d’une présence 
italienne à Nantes : les mosaïques Art-
déco de Chantenay », (sur réserva-
tion) : dim 10 h 30

Centre généalogique  
de Loire-Atlantique
1, rue Darbefeuille. Bus 11, tram (Chan-
tiers Navals)
Vis. guidée -découverte de la 
généalogie. Présentation de la 
bibliothèque. Constitution d’un arbre 
généalogique. Animation sur logiciels : 
sam-dim 10 h-18 h

Chapelle de l’Immaculée  
conception
6, Rue Malherbe 
Vis. libre  ou guidée de la chapelle 
avec présentation des vitraux :  
sam-dim 10 h-13 h, 14 h-19 h
Itinéraire musical de la « Nantes reli-
gieuse » depuis la place Ste-Croix à la 
Cathédrale : sam-dim 16 h 15
Pièces d’orfèvrerie liées à l’histoire 
locale, exposition (sous réserve), par 
l’Evêché de Nantes :  
sam-dim 14 h -18 h

Chapelle de l’Oratoire  
(Musée des Beaux-arts)  
Pl. de l’Oratoire
Vis. libre du musée et des expositions 
dans la limite des places disponibles : 
sam 10 h-22 h  et dim 10 h-18 h
« Les messages de l’art », 
exposition, choix de 19 œuvres du 
17e siècle et contemporaines dans 
les collections permanentes du mu-
sée des Beaux-Arts de Nantes par 
un commissaire invité, Kurt Wettengl, 
directeur du musée de Dortmund. 
« Œuvres à la loupe », vis. guidée 
sur les œuvres « coups de cœur » 
d’arts contemporain et ancien d’Alice 
Fleury et d’Adeline Collange-Perrugi : 
dim 11 h
Visites flash, découverte de quelques 
œuvres et de l’architecture de la 
chapelle sous forme de visites très 
courtes : dim 16 h-18 h
Nocturne (sans flash), vis. guidée à la 
lampe de poche d’une conférencière. 
Attention ! nombre de places limité, 
avec contremarque délivrée le jour 
même à l’accueil de la chapelle à 
partir de 18 h : sam 20 h-22 h

« Et si on éteignait la lumière ? », visite 
spéciale proposée aux personnes non 
voyantes et malvoyantes (exploration 
de la chapelle et exposition) : sam 11 h
« Moustaches, pistaches et autres 
taches », atelier en famille d’après 
l’œuvre d’Annette Messager, parents 
et enfants réinventent leur petite 
pratique de magie quotidienne. Au 
hasard des taches d’encre, monstres 
et créatures extraordinaires viendront 
inspirer les histoires les plus fantas-
tiques : sam-dim 15 h-17 h
Wood, concert de jazz avec Matthieu 
Donarier (saxophones et clarinettes) 
et Sébastien Boisseau (contrebasse) : 
sam 18 h

Château des ducs de Bretagne 
(Musée d’histoire de  
Nantes)      
4, place Marc Elder. Tram 1 (Duchesse 
Anne) • 0811 46 46 44
Programme détaillé disponible sur www.
chateau-nantes.fr
Vis. libre du musée et des expositions 
(dernière entrée 30 mn avant la fer-
meture de la cour du Château à 19 h) : 
sam 10 h-19 h/dim10 h-18 h 
Présentation dévoilant le château et 
le musée (durée 15 mn ttes les ½ h) : 
sam 14 h-18 h 30/dim 10 h-17 h 30
« En guerres,1914-1918 ; 1939-
1945 Nantes/St-Nazaire », et 
« Focus sur les chantiers Aubin », 
deux expositions temporaires avec 
introductions de 15 mn ttes les ½ h : 
sam 14 h-18 h 30 / dim 10 h-17 h 30 
NOCTURNE « SPOT #3 », concerts, 
danses hip-hop, double dutch, 
freestyle ball… rencontres avec les 
danseurs, initiations et show dans la 
cour du château : sam 19 h-00 h
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Nozay

Eglise du Vieux-bourg  
25, rue du Vieux-bourg • 02 40 79 34 29 
asphanozay@gmail.com
Vis. libre ou commentée :  
sam-dim 10 h-19 h
« Nozay au fil du temps », balade pour 
découvrir l’histoire et les secrets de 
Nozay, ville de la pierre bleue.
Exposition de photos du collectif 
Bellavieza dans le cadre du projet de 
résidence Ecritures de Lumière

Oudon

Château médiéval 
11, rue du Pont Levis • 02 40 83 60 00 
loire-scene@wanadoo.fr
Vis.libre : sam-dim 10 h-12 h 30, 14 h-18 h
Vis.guidée du château avec accès 
au donjon et à son toit (vue pano-
ramique) : sam-dim 11 h, 14 h, 15 h, 
16 h, 17 h

Eglise St-Martin  
02 40 96 30 91 
confirmation-ancenis@orange.fr
Vis. libre documentée : sam-dim 9 h-18 h
Rallye-photos autour des éléments 
remarquables de l’église 
Interventions musicales : dim 15 h, 16 h

Paimbœuf

Eglise St-Louis 
02 40 27 26 13
Vis. libre de l’édifice néo-byzantin : 
sam 14 h 30-18 h / dim 14 h-16 h
Vis. guidée : dim 14 h-15 h 30

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

  Le Pallet 

La Galissonnière 
02 40 36 35 87 
02 40 03 79 76 
tourisme-ccvallet@orange.fr
Vis. guidée : dim 17 h

Musée du Vignoble  
Nantais  
82, rue Pierre Abélard 
02 40 80 90 13 
accueil@musee-vignoble-nantais.fr
Vis. libre : sam 14 h-18 h / dim 10 h-18 h
Vis. guidée : dim 11 h, 15 h 30
« 1 heure, 1 objet : le pressoir long-
fût », vis. guidée : dim 14 h 30
•  Gratuit
« Vendanges en famille », atelier ven-
dange et pressage pour les enfants 
avec parents (durée 2 h) : dim 10 h  
•  5 € ; 4 € enfant

Chapelle Ste-Anne  
et vestiges d’un donjon  
de l’an 1000  
Rue Pierre Abélard 
02 40 80 40 24
Vis. guidée du site historique (durée 
1 h 15) : sam 15 h, dim 10 h

Pornic

Château   
2, rue Fernand de Mun 
06 80 93 86 20 
robertdevogue@arkeonfinance.fr
Vis. libre des extérieurs avec accès à 
des exposants : dim 9 h 30-19 h
Vis. guidée de l’intérieur : dim 13 h -19 h
Exposants, démonstrations de brode-
ries par Yvonne Jarnoux
Groupe de danseurs de l’Atelier de 
Danses Celtiques de Pornic 
Intermèdes musicaux de Jean Hauray 
(bombarde) et Paolig Ladmirault (son-
neur de veuze)

Prinquiau

Château de  
l’Escuray    
Rue de la Châtaigneraie, à droite
02 40 56 61 37 • 06 46 41 14 19 
gillessaulnier@sfr.fr
Vis. libre accueillie du jardin clos et de 
la motte féodale : dim 9 h-18 h
Exposition sur l’histoire du patrimoine 
Exposition de maquettes et de petits 
jeux en bois avec possibilité de jouer
Participation de groupes de chanteurs 
régionaux et d’un groupe local de Country

  La Regrippière  

Bourg et Chapelle de la 
Fleurancellerie
02 40 03 79 76 
accueil.lorouxbottereau@levignoblede-
nantes.com

Circuit du bourg de la Regrippière 
avec la Chapelle, rue d’Anjou puis 
place du Prieuré
Vis. guidée sur l’histoire du couvent et 
découverte des vestiges de l’ancien 
prieuré : dim 17 h 30
Circuit agrémenté d’interven-
tions de 15 mn, chorale, lectures : 
dim 16 h-18 h
RV 16 h parking St-Joseph (champ de 
foire) de la Regrippière

Rezé
02 40 84 43 60 
actionculturelle@mairie-reze.fr

Chapelle St-Lupien  
Accès par la rue de St-Lupien pour 
cause de fouilles archéologiques
Vis. guidée (ttes les ½ h) : 
sam 14 h-17 h et dim 11 h 30-18 h
Vis. conférence avec la participation 
de Joseph Mastrolorenzo, archéo-
logue : dim 11 h
Circuit à vélo destiné aux familles 
dans la ville intégrant la Chapelle 
St-Lupien et la gare de Pont-Rous-
seau avec expositions sur les circuits : 
sam 14 h et dim 9 h, 14 h

Cours Cambronne 
Rue Piron, 
« Le Cours, promenade inache-
vée », vis. guidée : histoire de 
Nantes au 18e siècle et de l’archi-
tecture néo-classique du cours. 
Départ place rue des Cadeniers 
devant les pavillons Driollet : 
dim 10 h-12 h / 14 h-17 h
Vis. guidée en langue chinoise : 
dim 14 h 30
Vis. guidée de l’appartement du Géné-
ral Cambronne, 3, rue Jean-Jacques 
Rousseau (ttes les h) : dim 10 h-12 h, 
14 h-17 h

École d’architecture 
6, quai F. Mitterrand 
02 40 16 01 21 
Entrée par la « place centrale » niveau 
1-A (accès par la rampe extérieure)
Vis. libres du bâtiment principal avec 
parcours de créations plastiques. 
Place haute : découverte de la « sky-
line » : sam-dim 10 h-18 h 
Vis. guidée de l’école et de son toit 
terrasse avec vue panoramique de 
la ville et du fleuve : sam-dim 11 h, 
14 h 30, 15 h 30
« Les RV [compte 2012-2013] », 
projection de sept conférences 
coproduites par La Maison régionale 
de l’architecture consacrées à la 
reconstruction de la ville sur elle-
même.
« Panorama d’architectes », exposi-
tion des projets de fin d’études 2013 
diaporama produit par l’ARDEPA
« A la découverte des Halles Alstom », 
promenade (durée 1 h) sous forme de 
jeux sur l’histoire du lieu. 

Occasion unique de visiter les lieux 
avant leur réhabilitation. 42, rue de 
la Tour d’Auvergne, par la Samoa : 
sam 14 h-17 h / dim 11 h-13 h, 14 h-17 h 
« Sur les pas de Job », rallye sur le 
site des chantiers en famille et en 
autonomie pour les enfants à partir de 
9 ans livret fourni au point d’accueil de 
l’École : dim 10 h-18 h 
« Le tour de l’Ile de Nantes à vélo », 
circuit associant nature, architecture 
contemporaine, activités et patrimoine 
industriels, à vélo (non fourni) ou à 
pied, à l’aide d’un dépliant de visite 
disponible à l’école d’architecture : 
sam-dim 14 h-18 h

École de Longchamp 
Classe 1930 
6 ou 8, rue du Vélodrome 
02 40 76 50 11
Visite libre ou guidée de la classe 
ancienne.
« A la recherche des outils pédago-
giques du temps passé », exposition 
de matériel scolaire ancien
Animations enfants et adultes : écriture 
à la plume, épreuves du certificat 
d’études… : sam-dim 10 h-12 h, 
14 h-18 h

Eglise N-D de Bon-Port 
Pl. du Sanitat 
06 24 15 60 09
Vis. libre : dim 14 h-18 h
Conférence-concert autour de l’orgue 
par le facteur d’orgues Louis Debierre 
(sur réservation). Retransmission sur 
écran dans la crypte et dans la nef 
sans réservation, accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite : dim 14 h , 
15 h, 16 h

Eglise N-D de Toutes  
Joies  
Rue Alexandre Dumas
Accès nef et orgue de plain-pied
« Décembre 1987 ou la protection 
inespérée de l’orgue », vis. guidée 
de l’orgue y compris à l’intérieur du 
buffet de l’orgue avec démonstration 
et improvisation musicale (durée 1 h) : 
sam 20 h-aube / dim 14 h-20 h

Eglise St-Clément
Rue du Maréchal Joffre - RV sur le parvis 
02 40 74 12 76
Vis. guidée : sam-dim 15 h

Eglise Ste-Croix  
et passage    
Pl. Ste-Croix - 9, rue de la Bâclerie 
Vis. Libre : sam-dim 12 h 30-18 h 30
« 100 ans de vie autour de l’église 
Ste-Croix », présentation d’archives 
sur la vie paroissiale, les Grands 
Magasins (Decré), les bombarde-
ments, les comblements de la Loire et 
de l’Erdre, les mutations du quartier 
Ste-Croix (durée 30 mn) :  
sam-dim 14 h 30, 17 h 30
« Quand les pierres chantent », 
itinéraire musical : sam-dim, passage 
Ste-Croix (15 h 30), puis chapelle de 
l’Immaculée (16 h 15), avec clôture à la 
Cathédrale (17 h)
« Nantes l’inspiratrice, un siècle de sou-
venirs artistiques », projection du film de 
Philippe Hervouët : sam-dim 16 h 30
Point-café relais info

Eglise St-Félix 
Vis. guidée de l’orgue, sa facture, 
son mécanisme et son fonctionne-
ment  ; audition-concert (ttes les h) : 
dim 14 h-18 h

Eglise St-Nicolas  
Pl. Félix Fournier 
« La Présentation au Temple », « La 
Crucifixion » et « Ecce Homo », 
présentation de la restauration des 
trois tableaux : sam 10 h -12 h  et 
16 h-17 h / dim 16 h-17 h
Histoire et restauration de l’église, 
visites flash, ttes les ½ h. RV devant la 
papeterie : dim 10 h 30-12 h 30, 14 h-18 h

Eglise St-Similien 
Hauts-Pavés 
Vis. libre : dim à partir de 16 h 
Vis. guidée : sam-dim 16 h 30

Eglise Ste-Thérèse 
Pl. Alexandre Vincent (quartier du Breil-
Barberie)
Vis. guidée des cloches et de l’orgue : 
sam 14 h

Faculté de Droit   
Faculté de Droit et de Sciences poli-
tiques, chemin de la Censive du Tertre, 
campus de Nantes • 02 40 35 45 10
Vis. guidée par un spécialiste de 
l’architecture du 20e siècle (organisée 
par le C.A.U.E 44). Remise d’une 
publication sur l’édifice, réalisée pour 
l’occasion (sur réservation) : sam 14 h, 
15 h / dim 11 h, 14 h, 15 h, 16 h

Grue Titan   
02 40 16 01 21
« 1903-2013 : de l’ancien transbordeur 
aux grues “Titan” », circuit-départ 
immeuble Mutuelle de Loire-Atlan-
tique, 29, quai François Mitterrand 
Arrivée à la Grue « Titan » grise, vis. 
documentée : sam 14 h 30-16 h
Dépliants gratuits pour tour de l’Ile à 
vélo, disponibles à l’Ecole d’Architec-
ture de Nantes : sam-dim 14 h-18 h
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Unité d’habitation de Le 
Corbusier dite La Maison 
Radieuse    
Tramway 3 (Espace Diderot), boulevard 
le Corbusier 
06 60 16 98 24 
marilyne.monnier@free.fr
Vis. guidée par les habitants  et expo-
sitions : dim 9 h 30-11 h 30 et 14 h-16 h

St-Aubin-des-Châteaux

Château du Plessis   
Parc du Plessis
02 40 28 40 05 • 06 37 51 94 84 
parcduplessis@gmail.com
Vis. libre du parc et jardins aménagés 
autour des bâtiments historiques (15e-
17e siècle) : sam-dim 14 h -18 h 30
Vis. guidée par J.-P. Prime, architecte-
paysagiste, avec lecture dynamique du 
paysage (durée 1 h 30) : sam-dim 15 h, 
16 h 30
•  5 € ; 2 € étudiant et + 12 ans

  St-Fiacre-sur-Maine

Château du Coing  
02 40 80 90 13 
pah@vignoble-nantais.fr
Vis. guidée du château et de ses 
dépendances (sur réservation - durée 
1 h 15) : dim 16 h 30

  St-Julien-de-Concelles

Chapelle  
St-Barthélémy   
La Sablière 
02 40 80 90 13 
pah@vignoble-nantais.fr
Vis. guidée par un guide-conféren-
cier sur l’architecture de la chapelle 
et de ses restaurations :  
dim 15 h, 17 h

  St-Lumine-de-Clisson 

Chapelle St-Louis  
Espace des Garennes
02 40 54 02 95 
accueil.clisson@levignobledenantes.com
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h 30
Exposition de sculptures par « Dotty » 
et démonstration de sculptures par 
l’artiste

Espace des Gargouillettes 
Site du Tremblay en bord de Sèvre 
06 73 16 38 47
Animation cabaret au bord de la Sèvre 
nantaise : spectacle avec repas par la 
troupe des Planches Luminaires : sam 
en soirée

St-Lyphard

Eglise  
02 40 91 41 34 
contact@saint-lyphard.com
Vis. guidée des objets protégés et du 
haut du clocher avec un panorama sur 
le marais de Brière
Exposition à mi-parcours permettant 
d’accéder aux voûtes de l’église :  
sam-dim 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 
17 h, 17 h 30  •  1,5 €

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

Ecomusée 
Avenue de St-Hubert 
Parcours-découverte commenté à 
partir d’objets de collection illustrant 
un pan de l’histoire de St-Nazaire 
lié aux paquebots (durée 45 mn) : 
dim 10 h 30-13 h, 14 h 30-18 h 30 
(derniers départs 12 h et 17 h 30) 

Base sous-marine   
RV devant l’Office de Tourisme, sous la 
base, bd de la légion d’honneur
Vis. guidée de l’architecture, de la 
construction, du fonctionnement, de 
son rôle initial et de sa reconversion 
(durée 45 mn). Départs ttes les ½ h 
environ : dim 10 h 30-13 h, 14 h 30-
18 h 30 (derniers départs 12 h et 17 h 30)

« St-Nazaire, ville des an-
nées 50 »   
Parcours guidé à la découverte du 
patrimoine urbain de la reconstruction 
des années 50 (lieu et heure de RV 
précisés lors de l’inscription) : dim 

« Les chemins du départ »  
RV derrière le théâtre de St-Nazaire, bd 
de la Légion d’honneur
Parcours à pied accompagné d’un mé-
diateur et d’un comédien. Évocation 
du St-Nazaire d’avant-guerre à travers 
les traces du bâti et les lectures 
d’extraits littéraires sur les voyages et 
les paquebots (durée 1 h, ttes les h.) : 
dim 10 h 30-13 h, 14 h 30-18 h 30 (der-
niers départs 12 h et 17 h 30)

Coupole d’un immeuble  
Agence bancaire, av. du Gal de Gaulle
Vis. libre du hall d’entrée : sam-
dim 14 h-18 h

Médiathèque  
Étienne Caux  
6, rue Auguste-Baptiste Lechat 
02 40 00 42 16 
archivesdoc@mairie-saintnazaire.fr
« St-Nazaire du Moyen-Age à la Révo-
lution au fil des archives », exposition 

Hôtel de Bruc 
8, rue de l’Emery
Visites flash d’un hôtel particulier des 
15e-16e siècles: dim 10 h 30-12 h 30 et 
14 h-18 h

Hôtel de Châteaubriant 
13, rue de Briord 
Vis. libre : dim 10 h-18 h
« Village des artisans » : démonstra-
tions de taille de pierre, menuiserie, 
ferronnerie
« Les roches nantaises employées 
à la construction », exposition par la 
Société des Sciences Naturelles de 
l’Ouest de la France.
« La taille de pierre : techniques 
et matériaux en préhistoire », jeu 
accompagné d’une exposition d’objets 
préhistoriques

Hôtel du département  
3, quai Ceineray et au 8, rue Sully. 
Tram 2 (50 otages) • 02 40 99 10 00
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h
Vis. guidée des bâtiments et de la 
vie institutionnelle. Présence d’une 
collection d’instruments de mesures 
électriques (ttes les ½ h) : sam-
dim 14 h 30-17 h 30

Hôtel Dieu (Chapelle)  
Rue Gaston Veil 
Vis. libre et accueillie : sam-dim 14 h-18 h
Exposition sur l’histoire de l’hôpital et 
plus particulièrement sur les bombar-
dements de 1943

Hôtel la Pérouse  
3, allée Duquesne • 02 40 89 75 00
Vis. guidée avec diaporama sur la 
conception de l’édifice (sur réserva-
tion) : sam-dim 11 h 45, 14 h 45

Hôtel de la préfecture   
Pl. Roger Salengro. Entrée par les jar-
dins. Tram 2, bus • 02 40 41 20 90 
communication@loire-atlantique.pref.
gouv.fr
Vis. guidée  des hall et escalier d’hon-
neur, des salons, des salles de réu-
nion, (départ ttes les 20 mn environ) : 
sam-dim 13 h-18 h

Hôtel de la Région 
1, rue de la Loire. Bus, 24 et 52, Busway 
4 (Ile de Nantes ou Beaulieu) 
02 28 20 61 18
marion.revol@paysdelaloire.fr
Sam 15 h-18 h / dim 10 h-18 h
Exposition virtuelle, vidéos à 360° sur 
des sites patrimoniaux habituellement 
invisibles du public  
Vis. guidée de l’Hémicycle, du bureau 
du Président, du grand hall et du 
centre de ressources (ttes les h.) : 
sam 15 h 15, 16 h 30 / dim 10 h-17 h
Découverte de l’Ile de Nantes par 
une visite en bateau - Inscriptions 
obligatoires pour embarquements : 
sam 15 h 30 / dim 11 h, 15 h, 16 h 15
Exposition sur le patrimoine maritime 
et fluvial

Hôtel St-Aignan   
8, rue St-Jean
Visite flash depuis la cour d’une rési-
dence aristocratique aux riches décors 
gothiques (vis.  : 15 h) : dim 10 h 30-
12 h 30 et 14 h-18 h

Hôtel de ville 
Cour Rosmadec, rue de la Commune 
Vis. guidée de l’Hôtel de Ville pendant 
la Seconde Guerre Mondiale, à 
l’occasion de la 70e commémoration 
des bombardements de Nantes : 
dim 9 h 30-12 h 30 

Vis. guidée historique : dim 14 h-18 h
SPOT #3 : festival jeunesse des 16-
30 ans avec danses, expositions sous la 
tendance écocitoyenne : dim 14 h-18 h 

Jardin des plantes  
Rue Stanislas Baudry. Rue Clemenceau 
Accès libre avec exposition sur le Jardin 
des plantes et son public d’hier et d’au-
jourd’hui : sam 8 h 30-00 h / dim 8 h 30-20 h
Vis. guidée des serres  - RV accueil du 
jardin : sam 15 h, 16 h, 17 h / 
 dim 10 h, 11 h, 15 h, 16 h, 17 h
Vis. guidée de la graineterie (RV accueil 
du jardin) : sam-dim 11 h, 14 h, 16 h
« La nature en ville », circuit (RV entrée 
Clemenceau) : sam 10 h 30, dim 14 h
« Un jardin botanique », (RV devant 
le jardin botanique) et « L’histoire du 
jardin des Plantes », (RV point accueil 
Journées du Patrimoine), vis. flash : 
sam 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
Vis. guidée des serres  (RV accueil du 
jardin des Plantes) : sam 15 h, 16 h, 
17 h / dim 10 h, 11 h, 15 h, 16 h, 17 h
« Petit théâtre végétal » ,visite 
théâtrale sur l’histoire du jardin par 
la Compagnie Alice (RV accueil du 
jardin des plantes), places limitées : 
dim 11 h, 15 h, 17 h 30
« Mimétisme ou imitation : l’avis des 
plantes », exposition de Claude Ponti
NOCTURNES :
« Nuit féérique au jardin des Plantes » 
Clôture de la saison 2013 : sam 21 h-0 h
« Parcours éphémères » balade poé-
tique : sam 21 h 30-22 h 30

Laboratoire Arc’antique 
Tram 2 (Michelet-fac de sciences). Bus 
50 et 70 (Haute-Forêt) 
26, rue de la Haute-Forêt 
02 51 81 09 40 • arc.antique@wanadoo.fr

Vis. découverte d’un laboratoire 
et des métiers spécialisés dans la 
conservation et la restauration d’objets 
archéologiques ou contemporains, 
en céramique, verre ou métal (ttes 
les ½ h) : dim 10 h-17 h

Lieu Unique 
Quai Ferdinand-Favre 
02 40 12 14 34 
info@lelieuunique.com
Sam 11 h-3 h / dim 15 h-19 h
Visite de la tour : 
sam 13 h-19 h / dim 15 h-19 h • 1 €
Vis. guidée sur l’histoire du bâti-
ment (durée 15 mn, ttes les h, sur 
réservation) : le Lieu de vie : sam-
dim 14 h-16 h ; le Grand Atelier : sam-
dim 14 h 30 -16 h 30 ; le Grenier du 
siècle : sam-dim 15 h-17 h ; la Façade 
du Lieu Unique : sam-dim 15 h 30 
-17 h 30

Locomotive R1199  
Technicentre SNCF, 2, rue du Pont de 
l’Arche. Tram 1 (Moutonnerie)  
07 70 71 94 06
Présentation de matériel ferroviaire, 
de locomotives à vapeur ou diesel de 
type 63 000, de rames de voyageurs 
des années 60 : sam-dim 10 h-18 h 
(vis.  : 11 h) 
Vis. sur inscription pour les personnes 
à mobilité réduite 
Lycée Clemenceau 
1, rue Georges Clemenceau 
Vis. guidée des cour d’honneur, gym-
nase, parloir, chapelle, par l’amicale 
des Anciens du Lycée : sam 9 h, 10 h, 
11 h,14 h, 15 h, 16 h
Exposition d’une partie du patrimoine 
du lycée, vis. libre : sam 8 h-18 h
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de documents d’archives, vis. libre : 
sam 10 h-12 h, 14 h-18 h

Usine élévatoire
Vis. guidée : dim 10 h 30-13 h, 14 h 30-
18 h 30 (derniers départs 12 h, 17 h 30)

Tumulus  
de Dissignac    
Route de Dissignac
Vis. guidée : dim 10 h 30-13 h, 14 h 30-
18 h 30 (derniers départs 12 h, 17 h 30)

St-Mars-la-Jaille

Château  
02 40 97 00 01
Accès libre au parc : sam-dim 14 h-18 h

St-Philbert-de-Grand-Lieu

Eglise Abbatiale  
Pl. de l’Abbatiale • 02 40 78 73 88 
tourisme@stphilbert.fr
Vis. libre  de l’abbatiale, du jardin 
des simples : sam 10 h 30-12 h 30 et 
14 h-18 h / dim 10 h 30-19 h
Vis. guidée (durée 45 mn, départ ttes 
les ½ h) : dim 14 h 30-18 h
« Les couleurs pigmentent l’histoire », 
exposition

St-Sébastien-sur-Loire

Chapelle de la Savarière  
Rue du Général de Gaulle. Bus 20 et 30 
02 40 80 57 20 • 06 82 18 70 63 
jacques.redoulez@orange.fr
Vis. libre accueillie : dim 15 h-18 h

La Folie de  
Gibraye   
46, boulevard des Pas Enchantés 
02 40 03 33 28 
reginedugast@yahoo.fr
Vis. libre de la chapelle, du parc et de la 
propriété 18e en musique avec la cho-
rale « Voix du fleuve » et le trio baroque 
« Bel Air » : sam-dim 14 h 30-18 h
« Impression de voyage », exposition 
de Catherine Doré, peintre
« La Gibraye en quelques images », 
exposition de Jacky Leroux, photographe

St-Sulpice-des-Landes

Eglise du Vieux Bourg  
02 40 28 20 20 
chateaubriant@loire-atlantique.fr
Vis. commentée de l’ancienne église 
paroissiale et de ses peintures 
murales : sam-dim 10 h-19 h 

St-Viaud

Villa du Plessis  
Grimaud   
Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 14 h 30-18 h

Ste-Pazanne

Eglise Notre-Dame  
02 40 02 41 26 
Vis. guidée de l’église : dim 15 h
Vis. guidée à travers le bourg depuis 
les façades des maisons anciennes 
de la place du général de Gaulle 
près de la pharmacie : sam 10 h 30

Savenay
02 40 56 94 23 • bhcerclier@orange.fr

Jardins de Rio Froment  
et les halles   
Vis. guidée des jardins (RV place de 
l’église, à l’entrée du Chemin du Pré 
St-Martin) : sam 15 h 30
« 100 ans de protection du patrimoine 
et 30 ans de passion partagée », vis. gui-
dée, exposition, annales savenaisiennes 
Portes ouvertes aux halles du mar-
ché, exposition avec stands variés : 
dim 10 h 30-18 h 30

Sion-les-Mines
Forges de la Hunaudière 
02 40 28 94 29  
yannick.goinard@wanadoo.fr

Exposition sur la fonderie, vidéo et 
animation musicale : sam-dim 15 h, 
16 h, 17 h
Vis. guidée : sam 16 h (sur réserva-
tion) / dim 15 h, 16 h, 17 h

Thouaré-sur-Loire

Château  
De Ste-Luce-sur-Loire, à l’entrée de la 
commune, face au supermarché
02 40 77 30 02 
beatricedevienne@orange.fr
Vis. libre avec animations, calèches, voi-
tures anciennes, pique-nique possible : 
dim 10 h-19 h  
•  Intérieurs : 3 € + 12 ans 

  Vallet

Château du Cléray 
02 40 36 66 00 
bbrunetiere@sauvion.fr
Vis. libre des parc et jardin :  
sam-dim 10 h-12 h, 14 h-17 h 30

  Vertou

L’Ebaupin 
D58, lieu-dit l’Ebeaupin 
02 40 33 03 48
Vis. libre du parc avec document : 
sam 10 h-12 h 30  et 14 h 30-18 h  / 
dim 14 h 30-18 h 

  Vieillevigne 

Pont des Douzils 
02 40 54 02 95 
cath.brochard@wanadoo.fr
Exposition photo dans la salle du 
Trianon sur la restauration du pont, 
dans le cadre d’une souscription 
avec la Fondation du Patrimoine : 
sam 14 h-18 h

Manoir de la Hautière / Musée des 
compagnons du devoir uni 
14, rue Claude Guillon-Verne. Bus 21 
(Luzancay), tram 1 (Du Chaffault). 
Vis. guidée par les compagnons avec 
démonstrations des métiers de la 
pierre, du bois et des métaux :  
sam  14 h-18 h/dim 9 h-12 h, 14 h-18 h

Maison de l’apiculture
1, bis Rue Fontaine des Baronnies 
Vis. guidée : sam-dim 10 h-18 h

Maison de l’avocat 
Île de Nantes , 25, rue de la Noüe Bras 
de Fer (derrière Palais de Justice)
Vis. guidée par des avocats du bar-
reau : dim 10 h-12 h, 14 h-18 h
« Musique brésilienne… » bossa, choro, 
mambo, samba… par « Aperto ! », 
ensemble de flûtes traversières : dim 16 h

Maison de la marionnette 
Centre Beaulieu (au-dessus de la 
pharmacie)
« 75 ans de théâtre de marion-
nettes à Nantes », vis. guidée : 
sam 10 h-12 h 30, 15 h-18 h 30 / 
dim 15 h-18 h 30

La manufacture des tabacs 
11, Bd de Stalingrad
Visites flash départ ttes les ½ h :  
sam-dim 14 h-18 h (vis.  : 16 h)
Centre d’histoire du travail (CHT) : 
présentation de l’édition de 
témoignages de militants ouvriers 
ou paysans et des récits de vie - 
par Christophe Patillon du CHT : 
sam 14 h 30-15 h 30
« L’ouvrier et l’écrivain », regard sur les 
textes de l’entre-deux guerres (1918-
1940). « Donner une voix romanesque 
aux ouvriers, aux travailleurs et aux pay-
sans », par Hervé Moëlo : sam 16 h-17 h

« Paroles de manufactures », 
lecture à voix haute où s’articulent 
des paroles d’entreprise « brutes ou 
usinées » (récits, romans poé-
sies), par Xavier Doizy, comédien : 
sam 17 h 30
« Paroles ouvrières : que nous dit 
l’écriture ? », programme à la biblio-
thèque
Chants a cappella de la Renaissance, 
romantiques et contemporains par 
l’ensemble choral J.-B. Daviais, 
sous la direction de Stéphane Oster : 
dim 15 h-16 h 30
Chants de lutte par la chorale des 
« Voix de garage » dirigée par Natacha 
Goureau : sam 14 h

Médiathèque Jacques Demy 
24, quai de la Fosse 
Vis. guidée des réserves et décou-
verte de l’atelier de reliure, (ttes les h) : 
dim 14 h-18 h (dernière visite : 17 h)
« Enrichissements patrimoniaux de la 
Bibliothèque municipale », exposi-
tion jusqu’au 21 septembre avec, en 
particulier, un ensemble de documents 
relatifs à Julien Gracq

Musée Dobrée   
18, rue Voltaire. Bus 11 (Jean V). 
Tram 1 (Médiathèque) 
02 40 71 03 50 
musee.dobree@loire-atlantique.fr
Vis. guidée : sam-dim 10 h-19 h
« Les dessous du manoir de la 
Touche » : résultats des fouilles 
récentes et de l’histoire du manoir du 
15e siècle à aujourd’hui 
« Regards sur les monuments histo-
riques nantais », panorama inhabituel 
du haut de la tour Dobrée. Groupes 
limités, attente possible

Musée de l’imprimerie 
24, quai de la Fosse.  
Tram 1 (Médiathèque) 
02 40 73 26 55 
info@musee-imprimerie.com
Visite accueillie avec démonstrations 
sur les machines : sam-dim 14 h-17 h

Musée des sapeurs pompiers 
de Loire-Atlantique 
Caserne du Commandant Gouzé,  
37, rue du Maréchal Joffre
Vis. guidée : sam-dim 10 h-17 h

Musée Jules Verne,  
parcours verniens 
3, rue de l’Hermitage.  
Tram 1 ou bus 21, 45 (Du Chaffaut  
ou Gare maritime) 
02 40 69 72 52 
musee-julesverne@mairie-nantes.fr 
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h
Vis. guidée  avec livrets jeux-décou-
verte pour les enfants  de 5- 12 ans : 
sam-dim 11 h, 14 h
« Kathy », œuvre de Bertrand Lamarche 
du Musée des Beaux-Arts
« L’abécédaire de Jules Verne », tissus 
cousus et brodés par des classes de 
CM1 et CM2 de l’école de la Mutualité.
« Sur les pas de Jules Verne », 
circuit dans Nantes (sur réservation, 
départ cours Olivier de Clisson) : 
dim 15 h

Museum d’histoire  
naturelle  
Square Louis Bruneau  
Pl. de la Monnaie 
02 40 41 55 00 
museum-sciences@mairie-nantes.fr
Sam-dim 10 h-18 h

Place Royale et  
Passage Pommeraye 
Tram 1 (Commerce)
« Faites vos jeux », visite-parcours 
libre en autonomie tous publics  
(départ Point accueil Place Royale) : 
dim 10 h-12 h, 14 h-18 h
Vis. libre d’une banque et de son 
histoire au 8, place Royale :  
sam-dim 14 h-18 h

La Psalette (logis)  
Impasse St-Laurent.  
Square de la Psallette 
02 40 41 56 52
Vis. flash de l’intérieur d’un hôtel 
particulier du 15e siècle, avec décors 
gothiques remarquables 
Entrée par groupe de 15 personnes 
ttes les 20 mn : dim 10 h-18 h

Temple maçonnique  
de Nantes 
33, rue Jean Jaurès
Vis. guidée de ce lieu ouvert en 1912, 
rénové et agrandi en 2012. Présenta-
tion des deux temples :  
sam-dim 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h

Le Temple et mémorial  
de l’église réformée 
15, bis pl. Edouard Normand
Vis. libre : sam-dim 15 h-19 h
Vis. guidée ttes les h : sam-dim 15 h-18 h 
« Un parcours protestant dans la 
ville », circuit (RV devant le temple) : 
sam-dim 15 h
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Eglise St-Symphorien  
Rue Louis Hennequin • 02 41 80 47 71 
Vis. libre : sam-dim

Fanum, site gallo-romain
Foyer logement rue du Parc 
02 41 54 90 65
Vis. libre : sam-dim tte la journée

Angrie

Fours à chaux de  
la Veurière  
D770 (angle D183) • 06 32 33 81 78 
laurent@manoury.com
Vis. libre du parcours artistique reliant 
les deux fours à partir du four St-
Pierre : sam-dim 14 h-19 h
Vis. guidée des fours distants de 
500 m (départ four Ste-Anne) :  
sam-dim 14 h-19 h
Concerts : sam 21 h 30-01 h  •  1 €
« Entrez, entrez… et vous verrez ! », 
comédie foraine par La Houlala Com-
pagnie (1 h 20) : sam 20 h / dim 16 h  
•  8 € + 12 ans ; 6 € + 6 ans, deman-
deurs d’emploi, étudiants 

Artannes-sur-Thouet 

Eglise St-Pierre  
Impasse du Prieuré 
02 41 52 91 91 • 06 83 50 08 21 
artannes-sur-thouet@wanadoo.fr
Vis. libre des intérieurs à l’aide d’une 
fiche descriptive : sam-dim 9 h-18 h 

Aubigné-sur-Layon 

Château d’Aubigné   
Centre-bourg • 02 41 59 40 03
Vis. libre des vestiges : sam 14 h-17 h 30
Vis. guidée de l’ensemble de 
l’édifice hors parties privatives : 
dim 10 h-12 h / 14 h 30-17 h 30

Eglise St-Denis  
Rue d’Anjou • 02 41 59 40 19
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Presbytère
Point Accueil Touristique 
Vis. libre : sam-dim 11 h-13 h /15 h-19 h 30

Auverse 

Chapelle du château du 
Fresne   
 02 41 82 23 14 •  06 14 20 95 61 
aymard.de-jourdan@orange.fr
Vis. documentée (édifice n°2 du 
dépliant « Art et chapelles ») :  
sam-dim 14 h-19 h

Manoir de la Calvinière  
mj.marion.julien@free.fr
Vis. libre des extérieurs : sam-dim

Aviré 

Manoir de la Fleuriaie  
Rte de la Ferrière de Flée 
02 41 95 30 25 
xavier.deraucourt@neuf.fr
Vis. guidée (ttes les h) : sam-dim 14 h-18 h

Château de la  
Montchevalleraie

La Montchevalleraie 
02 41 61 32 24 
contact@chateaulamontchevalleraie.com
Vis. libre du parc et petite brocante : 
sam-dim 9 h-12 h / 14 h-18 h  
Vis. guidée du château (17 h dernière 
visite)

Avrillé

Château de la Perrière  
02 41 31 11 30 
o.huard@ville-avrille.fr
Vis. libre :  sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h
Vis. guidée pédagogiques (durée 1 h) : 
sam-dim 9 h 30, 11 h
Animations musicales et théâtrales en 
continu l’après-midi

Abbaye et  
Maison du Prieur de la Haye 
aux Bonhommes    
02 41 31 11 30 
o.huard@ville-avrille.fr
Vis. accueillie par les Frères sur réser-
vation : dim 14 h-15 h 30 et 16 h-17 h 30

  Bagneux

Grand dolmen de Bagneux
56, rue du Dolmen • 02 41 83 30 31 
villearthistoire@ville-saumur.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h  •  1 €

Musée du moteur 
18, rue Alphonse Cailleau  
02 41 50 26 10  
contact@museedumoteur.fr
Vis. libre du premier musée entière-
ment consacré au moteur thermique : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-18 h
« Les 100 ans du moteur Millot », 
exposition  •  2 €

Barace

Château de la Motte 
06 08 06 98 84
Vis. libre des extérieurs et 
d’une partie des dépendances : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-12 h, 14 h-17 h  
•  3,5 € ; gratuit -10 ans

Baugé ZPPAUP

Château du roi René  
Musée d’Art et d’Histoire  
Pl. de l’Europe • 02 41 84 00 74 
contact@chateau-bauge.fr 
contact@damm49.fr
Parcours-spectacle dans les combles, 
son et lumière avec musique, peinture et 
poésie. Scénographie retraçant l’histoire 
des Anjou (ttes les h) : sam-dim 10 h 30-
12 h 30 / 14 h 30-17 h 30  •  5 €

aNgers
 
ZPPAUP

« Laissez-vous conter… »
Circuits du nouveau « Guide Angers, 
ville d’art et d’histoire » sur réservation : 
02 41 23 50 00

Laissez-vous conter la Cité
RV Promenade du Bout-du-monde
Vis. du quartier de la Cité autour de 
la cathédrale, ses maisons à pans de 
bois et ses hôtels particuliers, avec 
l’association « Les amis de la Cité » 
(durée 1 h 30) : sam 14 h, 16 h 30 /
dim 9 h 30, 15 h 
Visite tactile et accessible aux défi-
cients visuels : dim 9 h 30

Laissez-vous conter la Doutre
RV devant l’église de la Trinité 
Vis. du quartier d’outre-Maine depuis 
l’abbaye du Ronceray, place de la Lai-
terie : sam 14 h, 16 h 30 / dim 10 h, 15 h
Ouverture de quelques cours ou 
jardins d’hôtels par des particuliers 
(durée 2 h). Vis.  : sam 14 h

Laissez-vous conter la batellerie 
et les activités sur la Maine 
RV cale de la Savatte, fin du parcours 
pl. Molière.
Vis. du projet « Rives Nouvelles », le 
long des bords de Maine, ses activités, 
la batellerie, les quais. Fin de visite 
devant l’ancienne usine Cointreau 
(actuel Crédit Mutuel, durée 1 h 30) : 
dim 10 h, 15 h

Laissez-vous conter  
les Hauts-de-St-Aubin
RV devant la station de tram CHU-hôpital
Circuit en petit train des bords de 
Maine au quartier de Verneau, pro-
menade à la découverte d’un quartier 

en cours de réalisation qui domine un 
espace Natura 2000, l’île St-Aubin (sur 
réservation, durée 1 h 30) : sam 14 h, 
16 h 30

Laissez-vous conter les rives de 
Maine à vélo 
RV cale de la Savatte
Promenade à vélo depuis le quartier 
de la Doutre, cale de la Savatte pour 
découvrir un patrimoine naturel et 
paysager, le long du lac de Maine 
jusqu’au pont de Pruniers (sur 
réservation, vélos non fournis, durée 
1 h 30). Vis. avec un guide-conféren-
cier agréé : sam 15 h et dim 10 h. Vis. 

 : dim 10 h 
« 1913-2013, cent ans de pro-
tection »   
Conférence à l’auditorium du Musée des 
Beaux-Arts, 14, rue du Musée 
Programme - réservations :  
02 41 05 38 38
Sam 16 h

Le patrimoine de A à Z

Abbatiale St-Serge 
Lycée Joachim du Bellay. Pl. du Cha-
noine-Bachelot • 02 41 43 66 76
Vis. libre : sam 9 h-14 h 
Vis. guidée théatralisée, sur réserva-
tion : dim 16 h

Abbaye du Ronceray  
Ecole nationale supérieure des Arts et 
métiers. Pl. de la Laiterie 
Vis. libre du site (sauf cloître) 
« Philippe Bonan, portraits » et 
« Peindre avec de la photographie », 
expositions dans le cadre d’Artaq 
Angers, festival des arts urbains :  
sam-dim 10 h-18 h 30

Abbaye St-Aubin   
Hôtel du département. Préfecture 
Pl. Michel-Debré, accès voiture par la 
rue des Lices.  
Pièce d’identité obligatoire 
02 41 81 49 49 
o.martin@cg49.fr
Vis. libre et guidée des salles 
historiques (ttes les h sauf à 12 h) : 
dim 10 h-18 h
Vis. guidée « Flash » de la crypte 
archéologique (ttes les 20 mn) : 
dim 10 h-11 h 45 / 13 h-17 h 20 

Abbaye St-Nicolas  
6, rue Ambroise-Paré 
Vis. guidée de la vigne et du chai 
(durée 1 h), avec possibilité d’exten-
sion sur la visite de la maison-mère du 
Bon Pasteur, 3, rue Brault • 02 41 72 
12 80 (ttes les ½ h) :  
sam-dim 14 h-18 h

Abbaye Toussaint,  
actuelle galerie David  
d’Angers   
33 bis et 49, rue Toussaint.  
P des Halles ou du Ralliement. Bus
02 41 05 38 38 
musees@ville.angers.fr
Vis. libre des collections permanentes : 
sam-dim 10 h-18 h 30
Les Express : commentaires courts 
dispensés au hasard des déambula-
tions : sam-dim 14 h-18 h 30
« De musée en musée », balades archi-
tecturales avec un médiateur (durée 
1 h) : sam-dim 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Atelier en famille : dim 10 h-12 h
La médiathèque Toussaint, vis. libre : 
sam 9 h 30 -17 h 30 

Ancien couvent de la Baumette 
1, Chemin Bas-de-la-Baumette. Site 
fermé en cas de pluie
Visites-conférences, animations :  
sam-dim 9 h-18 h  •  5 €, adulte
Archives départementales du 
Maine-et-Loire   
106, rue de Frémur 
02 41 80 80 00 • g.barbat@cg49.fr
Vis. découverte (durée 45 mn) : 
dim 14 h, 15 h, 16 h
Vis. guidée (durée 1 h 30) : 14 h, 15 h, 
16 h, 17 h
« Le tour de France et de l’Anjou » et 
« Restaurer ou conditionner. Quelle 
protection pour les archives? », expo-
sitions : dim 14 h-18 h
« Patrimoine protégé, archives 
conservées », atelier ludique pour les 
7-12 ans inscription sur place le jour 
même : dim 14 h, 16 h

Cathédrale St-Maurice 
Pl. Monseigneur-Chappoulie 
Vis. libre et accueil par Ars et Fides : 
sam 10 h-12 h, 14 h-17 h / dim 14 h-15 h
Concert-audition d’orgue par les élèves 
du conservatoire d’Angers : sam 17 h
Spectacle sur la vie de St-François 
d’Assise : sam 20 h 30
Animation Maîtrise Ars et Fides et 
orgues : dim 15 h 30-17 h 30
Prélude spirituel orgue et Maîtrise : 
dim 18 h

Caves St-Jean 
Rue Gay-Lussac, accès pl. du Tertre 
Vis. libre avec exposition sur les outils 
de la viniculture : sam-dim 14 h-19 h
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Vis. de l’exposition temporaire du musée : 
sam-dim 10 h-12 h 30, 13 h 30-18 h
« Artisans en animations devant le châ-
teau » : menuisier, charpentier, sculp-
teur… : sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

Eglise St-Eutrope 
Rue de l’Eglise à Montpollin
Vis. libre : sam-dim

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

Hôtel Particulier   
15, rue de l’ Eglise 

Vis. libre des extérieurs du 18e siècle et 
du parc romantique : sam 14 h 30-17 h

Manoir de Clairefontaine  
Le Vieil-Baugé. A Baugé, sortie de 
bourg, rte de Saumur • 06 07 17 46 32 
raymond-loic.souef@wanadoo.fr
Vis. guidée (ttes les h) :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h-19 h

Beaufort-en-Vallée

Chapelle de l’Ancien Prieuré 
d’Avrillé   
Vers la Ménitré puis à droite. Bd. de la 
Prévoté et Chemin d’Avrillé
Vis. guidée : dim 14 h-19 h

Manoir du Grand  
Princé   
D60 de Beaufort vers Baugé, avant le 
pont, sur l’A85 
02 41 80 36 21 • 06 81 96 84 74 
d.gill@online.fr
Exposition du dossier de protection 
aux monuments historiques et sur la 
restauration 
Exposition d’outillage de la taille de 
pierre
Vis. guidée : sam-dim 10 h-12 h, 14 h -18 h

Musée Joseph Denais  
06 23 88 24 56 • contact@damm49.fr
Vis.libre et guidée de l’exposition 
temporaire et vis.commentée sur les 
arts graphiques : sam-dim 11h-13h et 
14h30-18h
Atelier de lithographie pour le jeune 
public

Beaulieu-sur-Layon

Logis Desmazières  
3, place de l’église
Vis. guidée : sam 14 h 30-16 h 30 / 
dim 10 h-12 h, 15 h-17 h

Beauvau

Eglise St-Martin  
02 41 95 41 82 
mairie.beauvau@wanadoo.fr
Vis.guidée : 14 h-18 h

Bécon-les-Granits

Logis de  
Grand’Maison   
Rue de la grand’Maison 
06 89 11 40 51
Vis. libre du parc, des expositions 
photographiques, de la rénovation du 
bâtiment. Aquarelles de Jacques de 
Maillé, aquarelliste de la Marine et de 
la Bretagne : sam-dim 14 h-18 h 

Béhuard

Chapelle Notre-Dame  
02 41 72 21 15
Vis. libre  (guidée sur demande) :  
sam-dim 9 h-19 h

Bouchemaine 

Château du petit  
Serrant  
2, quai Port-Boulet 
06 08 86 15 86 
bernard.creze@wanadoo.fr
Vis. libre des extérieurs  et de l’expo-
sition de dessins et de sculptures 
d’artistes : sam 10 h-13 h  / 14 h-18 h / 
dim 11 h-13 h / 14 h-18 h

Brain-sur-Allonnes

Site archéologique dit de la 
Cave peinte  
1, rue du Vieux Logis. La Chevalerie 
de Sacé 
06 66 72 54 61 
michel.boucher49@orange.fr
Vis. guidée : sam-dim 15 h 
Exposition dans le jardin botanique 
médiéval
•   5 €

Brain-sur-l’Authion

Eglise St-Pierre  
Pl. de l’église • 02 41 54 34 22
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

Brain-sur-Longuenée

Eglise St-Didier 
02 41 95 21 00 
mairie-sg.brain-sur-longuenee @
wanadoo.fr
Vis. guidée : sam 14 h-16 h

Grand séminaire St-Jean 
Centre diocésain 
02 41 22 48 55 
jjfallai@dioces.49.org
Vis. guidée historique et exposition 
d’archives, objets, vêtements liturgiques 
et du tableau « Adoration des mages » 
du 17e siècle : sam-dim 10 h, 14 h, 16 h 

Chapelle de l’ancien hospice 
Ste-Marie  
CHU. 4, rue Larrey 
02 41 35 78 60
Vis. libre et guidée des peintures 
murales (ttes les h, dernier départ à 
16 h) : sam- dim 14 h-17 h

Chapelle de la Barre  
159, rue de la Barre. Entrée par collège
Vis. libre : sam 14 h 30-18 h / 
dim 9 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h
Vis. libre et commentée du rétable 
par MM. Krejci et Neron : dim 9 h 30-
12 h 30 / 14 h 30-18 h

Chapelle de l’Institution  
Mongazon  
1, rue du Colombier
02 41 22 48 55 
02 41 66 17 23 
anne.menager@mongazon.org
Vis. libre : sam-dim 14 h-17 h

Chapelle des Ursules 
Rue des Ursules
Vis. libre : dim 14 h-19 h
Chorales O Musica (14 h 30) et Happy 
Swing (16 h)

Chapelle St-Eloi 
Temple protestant. 5, rue du Musée 
06 74 04 23 12
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h 
Visite guidée : sam-dim 15 h, 17 h

Chapelle St-Lazare 
Pl. des Acacias 
Vis. libre de l’exposition d’Adeline 
Neveu : sam-dim 14 h-19 h
Vis. guidée (durée 1 h) par l’asso-
ciation des habitants St-Lazare et 
Ste-Thérèse : 15 h, 17 h, 18 h

Château  
2, promenade du Bout-du-Monde  
02 41 86 48 77 
angers@monuments-nationaux.fr
Vis. libre des jardins, cour, tenture de 
l’apocalypse et logis royal : sam-
dim 10 h-17 h 30 (dernière entrée 16 h 45)

Château du Pin-Galerie sonore
1, rue du Pin • 02 41 66 24 00 
galerie-sonore@wanadoo.fr
Vis. guidée sur les instruments de 
musique de l’Afrique, de l’Indonésie et du 
Brésil (durée : 45 mn ttes les ½ heures) : 
sam 10 h-11 h 30 et 14 h-17 h 30

Collège des oratoriens 
Hôtel de ville. Bd de la Résistance et de 
la Déportation
Vis. libre avec exposition de la Charte 
de la ville : dim 14 h-19 h
« À la découverte de la mairie et de 
son fonctionnement », vis. citoyennes 
proposées par les élus avec projection 
d’un film sur la ville

Collégiale St-Martin   
23, rue St-Martin • 02 41 81 16 00 
info_collegiale@cg49.fr
« Des images et des mots - 100 planches 
pour 100 ans de BD européenne », vis. 
libre de la collégiale et de l’exposition 
temporaire : sam-dim 10 h-19 h
Présence de l’auteur Patrice Pellerin : 
sam-dim 15 h-17 h
Vis. « Flash » de l’exposition : sam-
dim 10 h 30-12 h / 13 h-18 h

Ancienne école d’aviation  
Maison de l’architecture, des ter-
ritoires et du paysage (MATP) 
312, avenue René-Gasnier 
02 41 22 99 99 
contact@caue49.com

« Patrimoine et modernité : quelques 
exemples en Maine-et-Loire », vis. 
libre avec exposition de photogra-
phies : sam-dim 14 h-18 h
Vis. guidée (durée 1 h) :  
sam-dim 14 h 30, 16 h 30

Ancienne école Pierre Porcher 
18, place du Tertre Artspace. Accès 
handicapés : 06 14 78 37 06 
paint.angers@gmail.com 
Exposition de sculptures et dessins 
de Denis Cantiteau, présentée 
par P./A./I./N./T. : sam 10 h-12 h 30, 
14 h-19 h 30 / dim 9 h 30-12 h 30, 
14 h-19 h 30 
Rencontre avec l’artiste : dim 10 h

Eglise paroissiale St-Serge 
(ancienne abbatiale)  
Pl. du Chanoine Bachelot, av. Marie Talet
Vis. libre : sam 9 h-14 h
« Découvrez l’abbatiale St-Serge 
en compagnie des célébrités et des 
inconnus de son histoire », vis. théâ-
tralisée : dim 16 h 
Sur réservation à partir du 9 septembre 
au Presbytère, 2, rue Emile Hatais, au 
02 41 43 66 76 ou sur antoinesaint-
serge@gmail.com

Eglise de la Trinité  
Pl. de la Laiterie 
Vis. libre : sam 9 h-17 h  / dim 9 h-19 h
 « Architecture et sculptures du 
chœur », vis. guidée de l’extérieur 
(durée 1 h 30) : sam-dim 14 h 
Vis. guidée de la crypte, mur nord et bap-
tistère (durée 1 h) : sam 16 h et dim 11 h
« L’église de la Trinité et l’histoire », 
vis. guidée (durée 1 h 30) : dim 16 h
Démonstration d’orgue par M. Dumez 
(30 mn) : dim 17 h

Eglise du St-Sépulcre 
51, rue de Ballée 
06 19 76 19 32
Vis. libre ou guidée (durée 20 mn) : 
sam-dim 10 h-12 h / 14 h-17 h 30

Eglise St-Jacques
63, rue St-Jacques 
Vis. libre : dim 14 h-18 h
Concert d’orgue  par Bruno Laurent : 
dim 15 h

Eglise de St-Augustin-les- 
Angers  
16, rue du Prieuré
Vis. libre ou guidée : 
sam 10 h-13 h,14 h-19 h /  
dim 14 h-18 h 
Courtes pièces de chant choral 
tte l’après-midi : sam 16 h-19 h, 
dim 15 h-18 h 

Grand Théâtre 
Pl. du Ralliement 
02 41 24 16 40 / 41
Vis. libre des salles, vis. théâtralisée 
par la compagnie Spectabilis sur 
réservation : sam-dim 14 h-19 h
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Brézé 

Eglise St-Vincent  
9, Grand Rue 
02 41 80 34 61
Vis. libre accueillie avec livret : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-18 h

Brigné

Château de Maurepart  
Maurepart 
06 84 96 42 05 
gdecarcaradec@hotmail.com
Vis. libre des extérieurs uniquement : 
sam-dim 10 h-12 h, 14 h 30-18 h 30

Briollay

Eglise, maison,  
dite « Le Palais »  
Pl. O’ Kelly 
02 41 42 50 28 
si.briollay@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h, 15 h-18 h
Vis. guidée des bourg, église, cime-
tière, hutte pédagogique, ancien châ-
teau. L’extérieur du Palais de Justice 
sera ouvert : sam-dim 10 h, 15 h

Brion

Manoir de la Cuche  
9, Grand Rue 
02 41 80 34 61
Vis. libre des extérieurs : sam-
dim 14 h-18 h

Brissac-Quincé

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

Vis. libre du parc, des salons, des 
cuisines médiévales, du canal sou-
terrain, des écuries et du mausolée : 
sam-dim 10 h-18 h
Spectacles, piano, danse tzigane, 
escrime ancienne : dim
•  8,5 € + 18 ans
« Carnet de voyage historique entre 
Loire et vignoble : au cœur des 
villages du Loir en Anjou, de Loire-
Authion, Loire-Aubance ». Guide 
à retirer à l’Office du Tourisme : 
8, place de la République, au 
02 41 91 21 50

Chapelle de la Commanderie 
de Saulgé   
Saulgé l’Hôpital
Vis. libre et exposition d’objets de 
culte : sam-dim 14 h-18 h

Brissarthe

Eglise Notre-Dame  
Pl. Robert Le Fort 
02 41 33 93 40  
sauvegardepatrimoinebrissarthois@
laposte.net
Vis. libre et guidée sur demande 
aux bénévoles : sam-dim 9 h-12 h, 
14 h-17 h
Concert de chants géorgiens : 
sam 18 h  •  12 €

Broc

Logis de la Lizardière  
Chemin de la Tour de gué  
02 41 82 19 78
Vis. libre de la tour de gué rénovée et 
des extérieurs : dim

Chacé

Château seigneurial   
Mairie. Pl. du Collier 
02 41 52 97 23 
mairie.chace@orange.fr
Vis. guidée en français et en anglais 
(durée 1 h) : sam 11 h, dim 14 h

Château du  
Bois Saumoussay  
deniseraimbeau@gmail.com
Vis. libre des extérieurs de la mai-
son forte :  
sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

Champigné

Manoir de  
la Malle Demeure  
06 11 42 45 35 
marianelihoreau@orange.fr

Vis. libre avec historique du manoir 
(tableaux, photos et écrits) :  
sam-dim 10 h-12 h et 14 h 30-18 h

Manoir de la Hamonnière  
06 08 17 86 17 
guillaume.dehollain@numericable.fr
Vis. guidée du RdC : sam-dim 14 h-18 h

Champteussé-sur-Baconne

Eglise St-Martin 
02 41 95 13 20 
mairie-sg.champteusse@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Champtoceaux

Citadelle médiévale 
02 40 83 57 49 
champtoceaux@uneautreloire.fr
Circuit au départ de l’Office du Tou-
risme : sam-dim 15 h  •  3,5 € + 15 ans

Greniers St-Jean  
Pl. du Tertre St-Laurent 
02 41 05 40 73
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h
Concert de l’Orchestre du Lycée David 
d’Angers : dim 14 h 30 et concert de 
Scènefonia : dim 16 h

Hôtel de la Boulaye puis d’Ollone, 
actuelle Ecole Supérieure des 
Beaux-Arts d’Angers 
72, rue de Bressigny 
02 41 24 13 50
Vis. libre, exposition des élèves 
enfants : sam-dim 10 h-18 h

Hôtel Drouet
7, place de la paix
Affichage de gravures anciennes 
représentant l’édifice : sam-dim

Hôtel de Cunault  
18, rue Donadieu-de-Puycharic  
02 41 87 95 26
Vis. libre des cours, du chemin de 
ronde, de la terrasse et du jardin : 
sam-dim 14 h-17 h
Vis. guidée des trois salons (ttes 
les ½ h) : sam-dim 14 h-18 h  •  3 € ; 
gratuit pour les enfants

Hôtel Lancreau 
14, rue Pocquet-de-Livonnières
Démonstrations de danses anciennes 
et de dentelle au fuseau, enluminures : 
sam 14 h-18 h

Hôtel de Livois 
 6, rue Emile-Bordier
« Évolution d’Angers à travers le 
temps », exposition : sam-dim 9 h-18 h
Initiation à la généalogie par l’AGENA : 
sam-dim 15 h-16 h

Hôtel de Maquillé 

18 rue du Cornet
Vis. libre : sam 14 h-18 h

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

Vis. libre : sam 10 h-19 h 
Vis. guidée (30 mn) : sam-dim 14 h, 
15 h, 16 h, 17 h, 18 h
Mise en lumière : sam-dim 20 h-0 h

Hôtel Demarie Valentin   
actuel Museum des Sciences 
Naturelles   
43, rue Jules-Guitton. Bus 2, 3, 5, 6, 9 
desservant gare 
02 41 05 48 50 
museum.histnat@ville.angers.fr
« Alarme et camouflage », exposi-
tion permanente et temporaire en 
vis. libre 

« Des collections sortent des 
réserves », présentation exceptionnelle : 
sam 14 h-18 h 30 et dim 9 h 30-18 h 30
Diffusion en avant-première de la 
visite virtuelle 3D du complexe archi-
tectural du Muséum : grande salle 
sous charpente et tour d’enceinte
Médiation flash sur une pièce phare 
du muséum (ttes les 15 mn) :  
sam-dim 14 h 30-18 h 

Hôtel de Pincé  
(musée)   
32, bis rue Lenepveu 
Réservation conseillée : 02 41 05 38 38
« Les coulisses du musée Pincé et de sa 
restauration », vis. guidée (ttes les ½ h) : 
sam 10 h-19 h 30- dim 10 h 30-19 h 30. 
Vis. : dim 10 h
Démonstration et rencontre avec les 
entreprises chargées de la res-
tauration (tailleurs de pierre) et les 
ingénieurs de la ville d’Angers chargés 
du suivi du chantier

Hôtel des Pénitentes  
23, boulevard Descazeaux 
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h 
Concert de la Schola René d’Anjou : 
dim 16 h

Hôtel du roi de Pologne  
2, quai du Roi de Pologne  
02 41 88 24 84
Vis. libre du RdC (salle de la chemi-
née) et des expositions présentant 
l’histoire de l’édifice : sam 11 h-18 h et 
dim 10 h-18 h

Hôtel Marcouault,  
puis du Guesclin 
1, rue de l’Hommeau 
Vis. libre de la cour intérieure :  
sam-dim 9 h-12 h, 14 h-18 h

Hôtel Nepveu d’Urbé, 
puis Duvau 
2, place Falloux 
Vis. libre de la cour : sam-dim 14 h-18 h

Jardin botanique de la faculté 
de pharmacie d’Angers 
16, Bd Daviers. A11 sortie CHU, direc-
tion Avrillé. Bus 8 et 9. Près du Centre 
Paul Papin  
02 41 22 66 38 • 02 41 22 66 00
jardin-botanique@contact.univ-angers.fr
Vis. guidée : dim 10 h 30, 15 h

Logis d’Ardannes 
12, place du Tertre
Vis. libre des extérieurs et cour :  
sam-dim 9 h-14 h
Vis. guidée (ttes les h) : sam-
dim 14 h-17 h 

Logis Barrault   
musée des Beaux-Arts   
14, rue du Musée 
02 41 05 38 38 
musees@ville.angers.fr
Vis. libre des collections permanentes
« Edward Baran, le chemin à 
l’envers », exposition avec livrets-jeux 
pour les enfants à partir de 5 ans : 
sam-dim 10 h-18 h 30
Escapades-exposition avec un média-
teur (durée ½ h) : sam-dim 14 h, 15 h, 
16 h, 17 h 
« Chefs d’œuvre », escapades avec 
un médiateur (durée ½ h) : 14 h 30, 
15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
« 1913-2013, cent ans de protec-
tion », conférence : sam 16 h
« Baran », exposition en famille avec 
un médiateur : dim 10 h-12 h 30
NOCTURNE de l’exposition et concert 
de Twos Company : sam 18 h 30-21 h
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Chanzeaux

Château  
2, rue du Val d’Hyrôme • 01 46 24 15 08
Vis. guidée avec démonstration de taille 
de pierre (dim) : sam-dim 14 h 30-18 h 
•  5 € + 18 ans

La Chapelle-sur-Oudon

Château de la Lorie  
06 15 28 38 92 • chateaulalorie@gmail.com
Vis. libre accueillie par des guides cos-
tumés ou guidée : sam-dim 10 h-19 h 
•  gratuit
Théâtre itinérant par la com-
pagnie du Pont d’Ardoise : 
sam 17 h-19 h / dim 15 h 30, 17 h 30
Défilé de mode de Béatrice Dupont-Mo-
rillon : dim 16 h 30
•  8 € + 18 ans ; 4 € + 12 ans, étudiant

Charcé-St-Ellier-sur-Aubance

Eglise St-Pierre et son pres-
bytère   
Le bourg • 09 60 15 50 26 
clairebrauer.charce@gmail.com
Vis. libre : sam 14 h-20 h / dim 11 h-19 h
Exposition de sculptures-écriture de 
Brigitte Roffidal artiste en résidence
Interludes d’improvisations vocales et 
chant, par les artistes du projet Alafu 
« Le petit chat Miroir », spectacle par le 
club-théâtre du Collège : sam 19 h
« Jean Vilar en Anjou », conférence par 
Jean Bauné : dim 12 h et Soundpainting, 
spectacle avec Oups Crew : dim 14 h, 16 h

« Les loges du Presbytère » : participa-
tion du public

« Amenez votre création de bouts 
d’enfance », ouverture du Bistrot du 
Presbytère « jovial, local et bio »

Chartrené 

Château    
2, rue St-Maurice • 02 41 82 75 82
Vis. libre des extérieurs et de la salle 
des gardes : sam-dim 14 h 30-18 h 30
Vis. guidée sur l’histoire et la restaura-
tion du monument
« Mémoires du fief de Chartrené », 
ouvrage historique de Jean et Nicole 
Morelle
« L’arbre d’aventure », présentation du 
dernier roman de Nicole Morelle 

Manoir de la Corne de Cerf
Actuelle Maison de l’environnement 
Avenue du Lac-de-Maine 
Vis. libre avec exposition de peintures 
de Mona Richard sur les arbres. Rallye-
arbres au Lac de Maine pour tte la 
famille et jardin bio : dim 14 h-18 h

Musée du Génie 
106, rue Eblé • 02 41 24 83 16 
contact@musee-du-genie-angers.fr 
Vis. libre des salles d’exposition 
permanente
« Le corps expéditionnaire français en 
Italie 1943-1944 », exposition 
Jeu-devinette réservé aux enfants de 
7- 12 ans : sam-dim 13 h 30-18 h
« Construction d’un pont militaire », 
atelier maquette : sam-dim 15 h
Atelier de sensibilisation aux dangers des 
mines et des munitions, sur réservation : 
sam-dim 14 h 30-16 h, 16 h 30-18 h
•  1 € + 12ans 

Palais épiscopal  
2, rue de l’oisellerie
Vis. libre et guidée de la salle basse et 
de la salle des pas-perdus :  
sam-dim 14 h-18 h

Hôpital St-Jean   
Musée Jean Lurçat et de la  
tapisserie contemporaine  
4, Bd Arago. Pl. La Rochefoucauld. Bus, 
gare desservie • musees@ville.angers.fr 
Vis. libre des collections permanentes et 
de l’exposition « Artémis » avec livrets-
jeux pour les enfants à partir de 4 ans et 
activités en autonomie pour les enfants à 
partir de 7 ans : sam-dim 10 h-18 h 30
« Chant du monde », escapade (durée 
½ h) : sam-dim 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
« Artémis », escapade de l’exposition : 
sam 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 
et dim 10 h 30, 11 h 15 et 12 h

Chapelle St-Thomas  
d’Aquin  
Université catholique de l’Ouest 
Rue la Fontaine 
02 41 81 66 77 
service.culturel@uco.fr
Vis. guidée de la chapelle construite 
par les Dominicains au début 
du 20e siècle, sur le modèle de 
l’ancienne Abbaye Toussaint :  
sam 14 h, 15 h 30

Temple maçonnique
12, rue Parcheminerie 
Vis. libre ou guidée (en groupe),  
diaporama, exposition : 
sam 14 h-18 h / dim 9 h 30-11 h 30 et 
14 h-18 h

Théâtre le Quai 
Forum des arts vivants 
Cale de la Savatte
02 44 01 22 06 
02 44 01 22 07
Vis. libre : sam-dim 13 h-19 h 
Vis. guidée (ttes les h) : 14 h-18 h 
« Coulisses en famille », animation 
entre une visite du théâtre et l’explo-
ration des coulisses, une initiation à 
la régie son et lumières (durée 1 h 30, 
ttes les h). Réservation recommandée : 
sam-dim 15 h, 17 h

Tour St-Aubin   
Pl. St-Eloi 
02 41 60 22 13
« 1913-2013, 100 ans de protection », 
exposition et présentation des actions 
de sensibilisation au patrimoine angevin 
(maquettes de la ville et d’édifices, appli-
cation smartphone…) :  
sam-dim 10 h-18 h 

Châteauneuf-sur-Sarthe

Manoir de la Verrouillère  
06 07 33 14 95
Vis. guidée et exposition : sam-dim

Chaudefonds-sur-Layon

Les moulins d’Ardenay  
02 41 78 67 97  
lesmoulins.ardenay@orange.fr
Vis. libre ou guidée des 2 moulins-tours 
Exposition sur les différents types 
de moulins en Anjou et leur évo-
lution au 19e  siècle : sam 14 h 30-
18 h 30 / dim 10 h-12 h / 14 h 30-18 h 30
•  1 € adulte

Chaumont-d’Anjou

Château de Rouvoltz   
06 87 48 73 45 • rouvoltz@free.fr
Vis. libre des extérieurs : dim 14 h-18 h 30

Château de Vaux  
RD 137 • 02 41 95 42 04
Vis. libre des extérieurs et guidée 
des bâtiments, de la chapelle et des 
ouvrages défensifs : dim 14 h-19 h

Chavagnes

Eglise St-Germain 
02 41 54 31 20
Vis. libre documentée : sam-dim 10 h-18 h

Chavaignes

Château de  
Launay-Baffert  
D766 entre Baugé et Noyant, prendre la 
D241 vers Chavaignes • 02 41 82 22 56  
chrysteldoysonville@voila.fr
Vis. libre des extérieurs du château, de 
l’écurie, de la magnanerie et du parc à 
l’anglaise : dim 15 h-19 h

Chazé-sur-Argos

Château de Raguin   
02 41 61 40 20
Vis. guidée : sam 14 h-18 h / 
dim 9 h-12 h, 14 h-19 h
Collection d’animaux exceptionnels 
naturalisés ou vivants
•  4 € adulte ; 2 € enfant

Chemiré-sur-Sarthe

Ancien presbytère (mairie) 
27, rue de l’église • 02 41 42 24 96 
mairie.chemiresursarthe@wanadoo.fr
Vis. libre de la mairie 

Eglise St-Jacques  
Rue Elie de Mieulle • 02 41 42 24 96 
mairie.chemiresursarthe@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Chênehutte-Trèves-Cunault 
ZPPAUP

Cercle St-Joseph 
20, rue des Ducs d’Anjou  
02 41 67 90 18 • 06 88 99 79 96
Démonstration de boules de fort : 
dim 10 h-18 h

Château de Cunault  
Rue Notre-Dame
Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h 30-17 h 30

Eglise N-D de Cunault  
Bourg de Cunault 
Vis. libre de l’église romane (sauf 
pendant la messe de 11 h 45 le dim) : 
sam-dim 9 h-19 h 

Eglise N-D des Tuffeaux 
Bourg de Chênehutte 
Vis. libre (sauf pendant la messe le 
dim) : sam-dim 9 h-19 h

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

Eglise St-Maxenceul (ves-
tiges) 

Cimetière de Cunault 
Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h 

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

Manoir de Grissay   
Rue de Grissay
Vis. libre de la cour :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h 30-17 h

Prieuré St-Macé  
02 41 67 95 20
Vis. libre : sam 14 h-18 h / 
dim 10 h-12 h, 14 h-19 h

Temple du Villiers (ruines)  
21, rue Jean-François Bodin 
Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h 

Chenillé-Changé

Château des Rues  
02 41 41 08 41
Vis. libre des extérieurs dont le jardin-
potager : sam 14 h-18 h / dim 10 h-18 h

Eglise St-Pierre 
Le Bourg • 02 41 95 10 24  
mairie.chenille-change@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

Moulin Bouin  
La Chaussée • 02 41 95 10 83 
reservation@maine-anjou-rivieres.com
Vis. guidée du moulin à eau fortifié 
(durée ½ h) : sam 10 h-12 h, 14 h 30-
18 h / dim 15 h-18 h   
•  2,8 €  + 15 ans ; 1,7 € 10-15 ans

Cholet ZPPAUP

Musée d’Art et d’Histoire  
27, av. de l’Abreuvoir • 02 72 77 21 73 
abiteau@agglo-choletais.fr
Vis. libre des deux galeries dédiées à 
l’histoire des Guerres de Vendée et à 
l’évolution de l’Art du 16e au 20e siècle 
(du figuratif à l’abstraction) 
Labyrinthe du G.R.A.V, vis. interactive 
à la galerie d’Art . « Question pour un 
bonbon ! » : jeux insolites, parcours 
ludiques en galerie d’Art et d’Histoire : 
sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h
« Le costume s’invite au musée », vis. 
accompagnée par un guide costumé : 
sam-dim 16 h
« Les guerres de Vendée vues par les 
romantiques », visite guidée de la gale-
rie d’histoire : sam-dim 15 h, 16 h 30 
« Focus sur les paysages », vis. gui-
dée : sam-dim 14 h 30 et 17 h
« Citroën, chevronnée d’art ! », exposition 
en vis. guidée : sam-dim 11 h, 15 h 30
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Musée du textile  
Rue du docteur Roux • 02 72 77 21 73 
abiteau@agglo-choletais.fr
Vis. libre avec des démonstrateurs de 
métier à tisser
« De la fibre au fil », vis. guidée du mu-
sée (ttes les ½ h) : sam 10 h 30, 14 h, 
15 h 30, 16 h 30 / dim 10 h, 14 h-18 h
« Small Couture : le style… depuis 
1972 », vis. guidée de l’exposition :  
sam 15 h / dim 11 h
Vis. guidée du jardin des plantes tex-
tiles et tinctoriales : sam 11 h / dim 15 h 

Clefs

Logis seigneurial dit Château 
de Clefs  
1, rue du Canard • 02 43 45 27 47 
jean.edom@orange.fr
Vis. guidée sur l’histoire, l’architecture 
et  la restauration de la maison (chemi-
nées du 16e siècle) : dim 14 h-18 h

Combrée 

Château du Plessis 
Route entre Combrée et bel Air (direction 
hippodrome) • 06 85 41 23 18 
g.delamartiniere@yahoo.fr
Vis. guidée (durée 1 h) : sam-dim 10 h, 
11 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

Cornillé-les-Caves

La Charpenterie et  
la Tour  
2, rue de la Charpenterie • 06 85 41 23 18 
g.delamartiniere@yahoo.fr
Vis. libre accueillie des extérieurs de 
la maison et de la tour d’observation : 
sam-dim 9 h-12 h, 14 h-18 h

La Masselière   
06 03 46 71 93 • mfmasseliere@yahoo.fr
Vis. libre des extérieurs 
de la maison de maître : 
sam 10 h-18 h / dim 10 h-16 h
Vis. guidée de l’intérieur (RdC) : 
sam 14 h-18 h /dim 10 h-12 h, 14 h-16 h

Le Coudray-Macouard ZPPAUP

Manoir de la Seigneurie du 
Bois  
D347 entre Saumur et Montreuil-Bellay 
02 41 67 98 04 
jacqueline.bernard01@orange.fr
Vis. libre ou guidée (pour les extérieurs 
et RdC ) : sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h
« La vie au temps de la Renais-
sance », exposition sur les arts de la 
table, les jeux, la mode et la musique 
Démonstration d’artisanat, présence 
d’un maître verrier et d’un menuisier 
 •  2 €  + 12 ans 

Coutures 

Château de Montsabert  
02 41 57 91 21
Vis. guidée historique du RdC et 
du 2e étage - exposition cuisine 
et gastronomie : sam-dim 10 h 30-
12 h / 14 h-18 h
•  4 €  + 18 ans

Dampierre-sur-Loire

Manoir de l’Oratoire  
15, rue de l’Oratoire • Rte de Saumur-
Varrains-Chaintré (6 km) 
02 41 52 90 33
Vis. libre accueillie des extérieurs et 
de la chapelle : sam-dim 15 h-19 h

Daumeray

Manoir de Vaulx 
02 41 32 59 77 06 79 77 56 50 
renemarechal@orange.fr
Vis. guidée de l’ensemble du bâtiment 
du 15e siècle, du jardin et du souter-
rain de défense :  
sam-dim 10 h-13 h / 14 h-17 h

Denée ZPPAUP

Château de Mantelon   
Route de Rochefort-sur-Loire 
06 31 69 13 00 
alaindeperthuis@aci49.fr
Vis. libre : dim 14 h-18 h  •  2 € + 12 ans

Manoir de La Noue   
La Noue • 06 84 00 77 89 
odecenival@wanadoo.fr
Vis. libre du jardin romantique (1889), 
exposition de peintures, sculptures, 
bijoux : sam-dim 10 h-19 h

Dénezé-sous-le-Lude

Abbaye de la Boissière 
01 47 55 48 07 / 06 33 07 73 98 
apbagnes@noos.fr
Vis. guidée de l’ancienne abbaye cister-
cienne, des chapelle et jardins (50 mn 
environ) : sam 15 h, 16 h, 17 h / dim 10 h, 
11 h, 12 h, 15 h, 16 h, 17 h

Doué-la-Fontaine

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

Vis. libre des arènes et « cathédrales » 
troglodytiques des Perrières : sam-
dim 10 h 30-12 h 30 et 13 h 30-18 h 30 
•  2 € le pass (site des écuries Foullon 
gratuit)

Durtal

Manoir d’Auvers  
Lieu-dit Auvers • 06 89 21 28 40 
deviry.aurelia@neuf.fr
Vis. libre ou guidée des extérieurs : 
sam 14 h-18 h 30

Manoir du Serrain  
Route de Huillé, sortie Durtal par A11 ou 
N23 • 06 74 98 07 43 
e.de-quatrebarbes@orange.fr
Vis. guidée : sam-dim 10 h-12 h, 
14 h 30-18 h 30 

Echémiré

Eglise St-Martin 
02 41 89 19 05 
mairie.echemire@wanadoo.fr
Vis. libre  de l’intérieur du lavoir 
public et de la chapelle N-D : sam-
dim 9 h-18 h

Ecuillé

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

Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h 
Vis. guidée : 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30 
« A la rencontre de Jean Bourré », 
commentaires sur les symboles alchi-
miques  et quizz
« 100 ans de vie au château », exposi-
tion de photographies anciennes 
Concerts et danses médiévales par la 
Menestraudie, ensemble de musique 
ancienne 
•  8 € ; 2 € de 7- 18 ans

Etriché

Château du Plessis  
Chivré 
06 83 78 21 91 
alain.crouan@neuf.fr
Vis. libre des extérieurs , dont les 
pigeonnier, chapelle, jardin et douves : 
sam-dim 13 h 30-19 h 30

Feneu

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

•  5 € + 12 ans
Vis. libre des extérieurs 
et du RdC du château : 
sam 14 h-19 h / dim 10 h-19 h
Vis. guidée de la chapelle et 
ses statues du 15e siècle : 
sam 15 h-17 h / dim 15 h 30-17 h 30
Concerts de Pavane, chœur mixte 
a capella en costume renaissance : 
dim 15 h, 16 h, 17 h

Château de Sautré 
Rte de Grez Neuville  
02 41 36 11 00 
06 22 20 49 95
Vis. libre des galerie et salle à 
manger néogothiques, de la loggia 
en tuffeau, et autres parties : 
dim 14 h-18 h 30
Vis. guidée : dim 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30, 17 h 30
« Le 20e siècle à Sautré », exposition 
commentée, histoire d’une améri-
caine en Anjou, histoire du château 
(jusqu’aux restaurations récentes) : 
dim 14 h-18 h 30
« Découverte du site et de son archi-
tecture », chasse au trésor :  
dim 15 h, 17 h
•  3 € + 18 ans

Fontevraud

Abbaye Royale  
Gare à Saumur (15 km) 
02 41 51 89 87 
c.cuau@abbayedefontevraud.com
Vis. libre de l’abbaye : sam-dim 9 h-19 h
Vis. guidée sur la crypte archéolo-
gique, les cages à poule, les caves 
de l’Abbesse, le logis du sonneur, le 
cachot des moniales, les centrales 
électrique et énergétique 
« Fontevraud au-delà de la clôture », 
conférence de  de Florian Stalder
François Morellet, Claude Lévêque, 
Paul Cox, Vincent Lamouroux, et les 
œuvres du FRAC des Pays de Loire
« Au cœur du quatuor de notre 
temps », projection du film sur Henri 
Dutilleux et le Quatuor Rosamonde 
« Pièces de Shubert, Klein et Mozart » 
par le Quatuor Rosamonde, concerts ; 
chorales de la Région

Forges

Eglise St-Laurent  
02 41 59 72 07 
mairie.de.forges49@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 14 h-17 h 30

Fougéré

Château de Gastines  
02 41 75 47 70
Vis. libre avec commentaires du 
jardinier en chef : sam-dim 13 h-19 h  
•  5 € + 18 ans ; 4 € groupe 

Freigné

Château  
de Bourmont   
02 41 92 03 02 
mcdebourmont@wanadoo.fr
Vis. libre des extérieurs (parc, cour 
d’honneur, cour des écuries, jardins, 
potager) et de l’intérieur de la cha-
pelle : dim 10 h-12 h / 14 h-18 h
« Le maréchal de Bourmont (1773-
1846), un infatigable voyageur », expo-
sition avec projection (durée 25 mn).
Vis. guidée : dim 11 h, 15 h, 16 h 30

Genneteil

Château de Breil de Foin 
D 79 au sud de Chigné 
02 41 82 25 13 
breildefoin@numeo.fr
Vis. guidée des extérieurs et des 
pièces de réception
Vis. libre du parc botanique :  
sam-dim 14 h 30-18 h 30
•  10 € + 12 ans ; 5 €/pers pour les 
groupes à partir de 15 personnes

Grez-Neuville

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

L’Hôtellerie-de-Flée

Château de la Faucille  
02 41 61 60 31
Vis. guidée des extérieurs  avec histo-
rique sur l’architecture :  
sam-dim 14 h-18 h
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Huillé

Château du Plessis  
Greffier   
02 41 76 91 70 
hde.gouyon@orange.fr
Vis. guidée des extérieurs du château 
médiéval : dim 14 h-18 h

Jarzé

Chapelle Notre-Dame de 
Montplacé 
3, rue Louis Touchet 
06 87 48 73 45 
rouvoltz@free.fr
Collection de couronnes de mariées
Vis. libre accompagnée : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

Château   
Bourg • 06 81 80 54 49
Vis. guidée des extérieurs : sam-
dim 14 h-18 h 
 •  Participation libre

Juigné-sur-Loire

Eglise St-Germain  

Grand’ Rue 
02 41 91 90 09 
mairie@juigne-sur-loire.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h

Maison forte dite Château  
du Plessis     
9, chemin du Haut-Plessis. D748  
02 41 45 75 60 
emile.jayer@wanadoo.fr
Vis. guidée  ttes les ½ h :  
sam-dim 15 h-18 h
Exposition des travaux de recherche 
de l’association patrimoniale

Lasse

Château du bouchet  
Le Bouchet • 02 41 89 03 20 
contact@chateau-du-bouchet.fr
Vis. libre pour le parc, guidée pour 
les bâtiments : sam 14 h-17 h et  
dim 11 h-12 h /14 h-17 h

Linières-Bouton

Château de Boissimon 
02 41 82 30 86
Vis. libre du parc, historique du châ-
teau à la demande : sam-dim 10 h-20 h

Le Lion-d’Angers

Château La Roche  
aux Fées 
02 41 95 30 25  
xavier.deraucourt@neuf.fr
Vis. guidée départ (ttes les h, durée 
45 mn) : sam-dim 14 h-18 h

Manoir « Les Vents »  
02 41 61 30 25
Vis. libre : sam-dim 14 h 30-18 h 30

Liré

Château de la Turmelière 
(ruines)   
02 40 09 15 16 • mgallwa@fal44.org

Vis. libre et théâtralisée des ruines du 
château natal de Joachim du Bellay : 
dim 14 h-18 h
Vis. guidée du château
Sensibilisation au patrimoine littéraire et 
à l’environnement
Animations à heures fixes : conte 
pour les enfants ; lecture de façade, 
espaces buvette et librairie (pro-
gramme sur place)
Vis. libre du musée : sam-dim 11 h-18 h
Visite-jeu pour les enfants (5-12 ans) : 15 h 
Vis. guidée (ttes les h) : sam-dim 11 h-17 h

Louerre

Ancien presbytère  
4, Chemin de la Fontaine 
02 41 59 32 34 
Vis. libre , exposition de peinture : 
dim 10 h-18 h

Eglise St-Maurice  
02 41 59 32 34
Vis. libre : dim 10 h-18 h

Manoir du  
Bois Noblet  
Le Bois Noblet • 02 41 59 31 31 
Vis. libre : dim 10 h-18 h

La Petite Félonière  
4, rue Eugène Bonnemère 
02 41 53 27 44
Vis. libre : dim 10 h-18 h

Le Petit Vau   
4, rue Le Vau • 02 41 59 35 85
Vis. libre : dim 10 h-18 h

Louresse-Rochemenier

Château du Pont de Va-
rannes  
02 41 59 73 58
Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 9 h-18 h

Louvaines

Château du Hardas   
06 78 94 41 55
noemie.delaselle@orange.fr
Vis. guidée des extérieurs, historique 
et architecturale du château et de ses 
restaurations (40 mn) :  
sam-dim 14 h-18 h  •  3 € + 12 ans

Marcé

Espace Air Passion   
Angers Loire Aéroport • 02 41 33 04 10 
info@musée-aviation-angers.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-19 h
Vis. guidée du patrimoine aéronau-
tique avec accès aux réserves  et 
aux restaurations : sam-dim 10 h 30-
14 h 30-16 h

Aéro-puces : vide-greniers de l’Air 
(livres, revues, matériels aéronau-
tiques), vente au profit des restaura-
tions : sam 14 h-18 h / dim 10 h-12 h 
/14 h-19 h
Vis. sensorielle thématique pour tous 
handicaps : sam-dim 10 h 30

Eglise St-Martin   
Pl. de l’église • 02 41 76 21 51 
mairie.marce@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

Marigné

Eglise St-Pontien  
Rue Max Richard • 02 41 18 09 64
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

Martigné-Briand

Château  
02 41 59 44 21  
chateaudemartigne@orange.fr
Vis. libre documentée ou guidée : 
sam 10 h-12 h , 14 h-17 h / dim 14 h-18 h  
•  3 € ; 2 € - 12 ans

Maulévrier

Parc oriental  
Rte de Mauléon • 02 41 55 50 14 
contact@parc-oriental.com
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h
Jardin de nuit : sam 21 h-minuit
•  6,50 €  +18ans ; 5,50 € + 12 ans et 
personnes handicapées, étudiants 

La Ménitré

Eglise St-Jean-Baptiste  
Bourg • 02 41 45 64 44 
nicole.nicolas0875@orange.fr
Vis. libre : sam 9 h-18 h 
Vis. accompagnée avec audition de 
l’orgue : dim 16 h-17 h

Miré

Château de Vaux  
02 41 76 10 60 
contact@chateaudevaux-anjou.com

Vis. libre des extérieurs, du RdC du 
logis et de la chapelle restaurée : 
sam-dim 10 h-13 h, 14 h-19 h  •  1 € 
+ 12 ans

Logis de Crémaillé  
la Roche   
06 30 08 99 86 • richardlefer@hotmail.fr
Vis. guidée des extérieurs (durée 
½ h) : sam-dim 9 h-20 h  •  gratuit
Théâtre en plein air tous publics : 
sam 20 h / dim 15 h  •  12 €  et 8 € 

Manoir de Margot  
06 72 84 70 22 • hubertchenut@voila.fr
Vis. des extérieurs : sam 9 h-12 h, 
14 h-18 h / dim 10 h-12 h, 14 h-19 h

Montfaucon-Montigné

Chapelle St-Jean  
Vis. guidée de la chapelle et de 
ses fresques : sam-dim 9 h 30-12 h, 
14 h-18 h

Montguillon

Château de Bouille-Théval 
02 41 61 95 85 • r2murard@gmail.com
Vis. libre, promenades autour des 
douves en eau ou sèches :  
sam-dim 10 h-13 h / 15 h-18 h

Montjean-sur-Loire

Chaland Cap Vert  
Parc de découverte Cap Loire,  
20 rue d’Anjou • 02 41 39 07 10 
animation@caploire.fr
Reconstitution du travail d’un marinier 
vivant à bord d’un chaland automo-
teur. Vis. guidée avec démonstrations : 
sam-dim 15 h 30, 16 h 30 •  4 € adulte

Circuit des monuments de 
Monjean-sur-Loire   
Vis. libre. Le Cap-Vert ; le chevalement 
de mine ; les fours à chaux de Chateau-
panne, la chapelle St-Aubin ; la carrière 
et le four de Pincourt. Panneaux expli-
catifs sur site et plans à Cap Loire (20, 
rue d’Anjou) : sam-dim 10 h-18 h

Chapelle St-Aubin  
Chateaupanne • 02 44 01 18 53 
suzette.bourdoiseau@sfr.fr
Vis. libre avec exposition sur les travaux 
réalisés : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h
Inauguration des travaux de réfection 
(carrelage) avec concert : sam soir

Montreuil-Bellay

Hôpital St-Jean (et autres 
sites)  
Office du Tourisme : place du Concorde 
02 41 52 32 39 
tourisme@ville-de-montreuil-bellay.fr
Vis. guidée de la cité (départ Office du 
Tourisme, durée 2 h) : dim 15 h

Montreuil-Juigné

Château de  
la Thibaudière  
06 08 90 61 73 
jeandemontlaur@aol.com
Vis. libre du parc : sam-dim 10 h-12 h, 
14 h-18 h
Vis. guidée des communs (réser-
vation Angers Loire Tourisme : 
02 41 23 50 00) : sam-dim 10 h 30-15 h
Démonstration de taille de pierre et 
des savoir-faire du métier :  
sam-dim 10 h 30-12 h, 14 h-17 h 30

Montsoreau

Château  
Passage du Marquis de Geoffre 
02 41 67 12 60 
contact@chateau-montsoreau.com
Présentation historique dans la cour 
du château classique du 17e siècle 
et exposition sur le tuffeau : sam-
dim 10 h-19 h  •  groupe 7,30 € ; 
5,20 € +14 ans 

Morannes

Manoir des Grignons  
8, rue des Grignons, centre bourg 
02 41 42 20 93 • north.ernest@orange.fr
Vis. libre, accueillie :  
sam-dim 14 h-18 h  •  2,5 € + 12 ans

Manoir des Roches 
Les Roches • mj.direau@wanadoo.fr 
06 30 86 56 42 • 06 77 40 70 45
Vis. guidée (ttes les h) :  
sam-dim 11 h, 14 h-18 h 

15



Noyant La Gravoyère

Château de la Roche- 
Noyant  
06 21 47 23 34 
christophe.lauvergeon@natixis.com

Vis. libre des parc et dépendances : 
dim 11 h-18 h  •  2 € + 18 ans ; 1 € 
enfants ; 5 € famille 

Nyoiseau

Centrale 7 - Carreaux de la 
mine de bois II 
Carreaux de Bois II, Rte D775 
02 41 61 30 34 • centrale7@laposte.net
Vis. libre du hall et parcours d’art à 
l’extérieur : sam-dim 11 h-19 h 
« La statue de fer », spectacle par les 
foyers laïques de Segré et Nyoiseau, 
racontant le quotidien des « Goules 
noires » : ven-dim à 20 h 30

Parçay-les-Pins

Musée Jules Desbois  
06 23 88 24 56 • contact@damm49.fr
Vis. des collections permanentes et de 
l’exposition temporaire :  
sam-dim 11 h-13 h, 14 h 30-18 h

Parnay

Eglise St-Pierre 
02 41 88 11 61 • 06 19 93 81 10 
mairie-parnay@wanadoo.fr
Vis. libre : dim 14 h 30-18 h

Le Clos des Murs     
Château de Parnay • 02 41 38 10 85 
bureau@chateaudeparnay.fr

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

Le Plessis-Grammoire

Eglise St-Etienne  
Pl. de l’église • 02 41 76 72 21 
accueil@leplessisgrammoire.fr
Vis. libre : sam

Le Plessis-Macé

Château  
2, rue de Bretagne, gare d’Angers 
14 km - direction Laval N162 
02 41 81 49 18 
e.dupont@anjou-theatre
Vis. libre d’une partie du logis seigneu-
rial meublé et des salles de réception : 
sam-dim 14 h-18 h

Eglise St-Pierre  
Rue d’Anjou • 06 08 98 26 82 
herve.racat@free.fr
Vis. libre : dim 14 h-18 h

Pontigné

Eglise St-Denis  
02 41 89 19 54 
mairie-pontigne@baugeenanjou.fr
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 
Vis. guidée : dim 14 h-18 h

Les Ponts-de-Cé

Château de Belle Poule 
Levée de Belle Poule • 06 80 73 69 39
Vis. libre des fermes et du château 
dans un parc à l’anglaise :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h  •  2 € 
+ 18 ans

Château  
(musée des Coiffes) 
4, rue Ch. de Gaulle 
02 41 79 75 79 
amisdumuseedescoiffes@gmail.com 
pineaujacky49@orange.fr
Vis. libre du donjon du 15e siècle 
avec démonstration de broderie 
blanche, dentelle et repassage de 
coiffes 
Vis. libre des expositions temporaires : 
« Itinérances… », les traditions en 
Anjou et créations textiles de Ségo-
lène Diamant-Berger
Sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h 30

Eglise St-Aubin  
65, rue Victor Hugo  
02 41 44 86 30 • 02 41 79 76 07
Vis. libre : sam 9 h-18 h 30 / dim 13 h-
18 h 30

Manoir du Rivet  
Rue des Perrins • 06 12 94 21 15 
contact@manoirdurivet.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h 

Pouancé

Vieux Château-fort  
02 41 92 41 08 • info@ville-pouance.fr
Vis. guidée (ttes les h) :  
sam-dim 11 h-18 h
Vis. commentée de la ville close 
(départ Syndicat d’initiative, rue de la 
Porte Angevine) : sam-dim 15 h
Démonstration et initiation de tir à l’arc

Les Rairies

Atelier du Croc-fort   
Rue du Croc (suivre les panneaux Monu-
ments Historiques) 
02 41 76 32 09 • visite@cailleau.fr
Vis. guidée des lieux : sam-dim 15 h

Rochefort-sur-Loire

Eglise Ste-Croix  
02 41 78 70 24 • 06 83 82 81 73 
christine.croiset49@orange.fr
Vis. libre avec panneaux explicatifs : 
sam-dim 10 h-18 h

Rou-Marson

Eglises
02 41 50 23 20 
monnier.jcl@club-internet.fr
Vis. libre avec diaporama : sam 14 h-18 
h / dim 9 h-12 h / 14 h-18 h

Eglise Ste-Croix 
Village de Marson
Vis. guidée de l’église du 12e siècle : 
dim 9 h-12 h / 14 h-17 h

Eglise St-Sulpice 
Village de Rou

St-Aubin-de-Luigné

Ancien presbytère  
Mairie. Rue Jean de Pontoise 
02 41 78 33 28 
mairie-sg.staubin@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Château de la Haute-
Guerche 
02 41 78 41 48  
marie-boisson@orange.fr
« Trois générations de sauvegarde du 
site de la Haute Guerche », exposition
Vis. guidée par petits groupes : 
sam 14 h-18 h  et  dim 10 h-12 h / 14 h
-18 h 30

Manoir dit  
de La Grande Fresnaye  
02 41 78 61 78 
la.fresnaye@yahoo.fr
Vis. guidée des extérieurs du 
château et visite libre du parc : 
sam 10 h-12 , 14 h-19 h / dim 10 h-12 h , 
14 h-18 h (dim 18 h : concert)
Concert : musique de la Renaissance 
et pré-classique italienne par le Colle-
gia Musica : sam 18 h 30 •  participa-
tion au chapeau
« Les spécificités géologiques du 
patrimoine naturel de la Fresnaye », 
conférence : dim 15 h

St-Barthélemy-d’Anjou

Château de Pignerolle 
Musée de la Communication. Rte de 
Beaufort en Vallée  
02 41 93 38 38 
02 41 23 50 32 
info@musee-communication.com 
Vis. d’un des dix blockhaus du site 
et du souterrain reliant le château au 
grand blockhaus : sam-dim 18 h

Manoir de la Ranloue  
Médiathèque. Mail George Sand 
02 41 93 35 30 
mediatheque@ville-stbarth.fr
Vis. libre : sam 14 h-17 h 30
« Tiroirs secrets », lecture animée à 
deux voix par la compagnie Ecoutez-
Voir, sur réservation (+ 8 ans, durée 
1 h) : sam 16 h

St-Cyr en Bourg

Eglise   
Pl. de l’église • alainmaret@laposte.net
Vis. libre : dim

Maison forte de la  
Bouchardière  
Lieu dit la Bouchardière, D 162 
alainmaret@laposte.net
Vis. libre documentée et pré-
sentation de photographies : 
dim 10 h-12 h / 14 h-17 h

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

Ancienne abbaye  
« Lieu dit », exposition d’œuvres d’art 
contemporain (collection du FRAC), 
vis.libre : sam-dim 15 h-18 h

Eglise abbatiale   
Vis libre : sam-dim 10 h-19 h

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

Chapelle St-Sauveur 
Cimetière de St-Florent-le-Vieil
Accès libre (extérieur uniquement)

Colonne de la Duchesse 
d’Angoulème 
Face à l’abbatiale
Accès libre

Ste-Gemmes d’Andigné

Château de  
la Chetardière  
La Chetardière • 06 85 40 20 63 
hugues.debeauregard@free.fr
Vis. libre : sam 14 h-18 h / dim 14 h-17 h

Ste-Gemmes-sur-Loire

Château de  
Châteaubriant   
8, Chemin Haut de la Baumette 
02 41 66 58 21 • 06 70 14 30 76 
sylvie.mercier@orange.fr
Vis. libre des extérieurs, exposition de 
peintures :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h 
Récital de poésie : sam-dim 16 h

Circuit-découverte de  
Ste-Gemmes-sur-Loire 
Mairie : 02 41 66 75 52 • 06 08 81 56 08 
mairie@ville-sainte-gemmes-sur-loire.fr
1ère boucle : promenade de Belle Rive, 
Place du jeu de boules, jardin du 
presbytère : sam-dim 10 h-19 h
2e boucle : départ de l’église, quais 
de l’hôpital de Port Thibault et rive de 
Loire, jardin méditerranéen :  
sam-dim 13 h-19 h

St-Georges-sur-Loire

Château de Serrant 
02 41 39 13 01
Vis. libre  du château et de son 
parc avec panneaux explicatifs : 
dim 11 h-17 h 30  •  8,5 € adulte ; 5 € 
étudiant, +12ans

St-Georges-des-Sept-Voies

Eglise du Prieuré et église St-
Pierre-en-Vaux   
02 41 57 92 83
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

St-Jean-de-Linières

Eglise 
02 41 39 70 83 • mairie@stjeandelinieres.fr
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Train du Petit Anjou 
Bus d’Angers 36 (sam). Atelier du Petit 
Anjou, ZA La Maladrie entrée B, rue de 
Rennes • 02 41 88 80 88  
jl.m.vagneur@orange.fr
Visite libre des ateliers :  
sam-dim 10 h-18 h
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Evolution, manœuvre et pivotement, 
mise en marche du Petit Anjou, et 
balade en train  •  2 € 

St-Lambert-du-Lattay

Musée de la vigne et du vin 
d’Anjou   
Les Celliers de la Coudraye. Pl. des 
vignerons • 02 41 78 42 75 
contact@musee-vigne-vin-anjou.fr
Vis. libre de l’ancien cellier présentant 
l’évolution de la viticulture depuis le 
19e siècle avec deux parcours-jeux 
en famille : « Entrez dans la cour des 
grands » et « Les clefs du musée » :  
sam-dim 14 h 30-18 h 30
« Un autre regard sur la Vallée du 
Layon », deux vis. de l’exposition de 
photographies de Philippe Caharel :
-  « Terroir et patrimoine bâti », vis. du 

château de La Fresnaye à St-Aubin 
de Luigné : sam 15 h 30

- «  Lecture d’un paysage viticole », 
dans les vignes : dim 15 h 30

St-Laurent-de-la-Plaine

Musée des métiers 
Pl. de l’église • 02 41 78 24 08 
contact@musee-metiers.fr
Vis. libre ou guidée (dim) du musée : 
sam-dim 14 h 30-18 h 30

« Une auberge en Anjou au siècle der-
nier » et « Compagnons charpentiers, 
compagnons couvreurs », exposi-
tions : sam-dim 14 h 30-18 h 30 
Démonstrations d’artisanat et de 
savoir-faire : dim 14 h 30-18 h 30
Vis. guidée de la commune par le groupe 
d’histoire locale : dim 14 h 30-18 h 30
•  4,7 € + 15 ans ; 3,2 € 6-15 ans 

St-Martin-de-la-Place 

Château de Boumois  
06 09 37 29 48  
bosio.christiane@orange.fr

Vis. libre du château et de la cour 
d’honneur  
•  2 € adulte

Eglise St-Etienne  
06 67 20 76 59 
clefevre@hotl-blairie.com 
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

St-Mathurin-sur-Loire

Circuit-découverte 
Pl. du Port Charles Sigogne  
02 41 57 01 82 
02 41 57 37 55 
info@ot-loire-authion.fr
« Carnet de voyage historique entre 
Loire et Vignoble : au cœur des 
villages du Loir en Anjou, de Loire-
Authion, Loire-Aubance », à retirer à 
l’Office du Tourisme 
Vis. guidée (ttes les h) :  
sam-dim 14 h-18 h

Eglise  
02 41 57 01 82 • info@ot-loire-authion
Vis. libre de la porte de la Paix et mise 
en lumière de l’œuvre de Joseph Grau 
Garriga : sam-dim 9 h-18 h 30
Vis. guidée (durée ½ h) : dim 15 h, 
16 h, 17 h

Logis de l’Ecce homo 
86, levée Jeanne de Laval  
02 41 57 04 99
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Manoir de la Marsaulaye  
86, levée Jeanne de Laval  
02 41 57 19 75 • gilles.rigault@orange.fr
Vis. guidée : sam-dim 15 h-18 h

St-Melaine-sur-Aubance

Eglise  
Rue René Thareau • 02 41 45 30 30 
mairie@saint-melaine-sur-aubance.fr
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 30 

St-Saturnin-sur-Loire

Manoir de la Groye  
2, rue de la Loire 
06 29 70 19 65 
regisboissier@gmail.com
Vis. guidée des extérieurs : 
 sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

St-Sulpice

Château de l’Ambroise   
Vis. libre des extérieurs, de la chapelle 
et du pigeonnier : dim 11 h 30-20 h

St-Sylvain d’Anjou

Château à motte de la Haie 
Joulain (reconstitution) 
02 41 21 12 82  
culture@ville-saint-sylvain-anjou.fr
Vis. libre par l’association « Maisnie 
Joulain » : sam-dim 14 h-18 h

Savennières ZPPAUP

Château des Vaults   
Domaine du Closel, 1, pl. du Mail  
02 41 72 81 00 
audrey@savennieres-closel.com
Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h
« Le château des Vaults : patrimoine 
protégé par cinq générations de femmes 
vigneronnes », vis. guidée : sam-dim 15 h

Château de  
Varennes    
06 73 73 84 88 
joel.delvalle@wanadoo
Vis. guidée : dim 11 h, 14 h 30 et 16 h

Eglise St-Aubin  
d’Épiré   
4, rue de la Cure • 02 41 72 85 00 
weva1@netcourrier.com
Vis. libre : sam 14 h-18 h / dim 14 h-17 h 30 
« La re-naissance du vitrail en Anjou à 
partir de 1820 », exposition
Concert de musique sacrée par les 
chœurs Plantagenêt et le chœur de l’Aca-
démie musicale de Nantes : dim 17 h 30

Eglise St-Pierre  
et St-Romain  
4, rue de la Cure • 02 41 72 85 00 
weva1@netcourrier.com
Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h 
Vis. guidée : sam 12 h, 17 h / 
dim 9 h 30, 12 h

Presbytère   
4, rue de la Cure • 02 41 72 85 00 
weva1@netcourrier.com
Vis. guidée de la salle des toiles 
peintes du 18e siècle : sam 14 h -18 h  / 
dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

Oratoire St-Romain
Accès libre

Moulin à vent de La Petite-
Roche  
3, rte de la Possonnière • 02 41 72 24 55
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

SAumur ZPPAUP 

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

Le patrimoine de A à Z
Archives Municipales
25, quai Carnot
Découverte des lieux et présentation 
des dons et acquisition d’archives 
récents : dim 10 h-12 h / 14 h 30-18 h 30

Jardin des Plantes
3, rue de Sévigné
lamaisondeslitteratures.blogspot.com
Balade poétique et patrimoniale 
Programme complet sur le site de 
la Maison des littératures : sam 14 h 
(retour à 16 h) 

Caves Ackerman
St-Hilaire-St-Florent 
19, rue Léopold Palustre
Vis. libre : sam-dim 9 h 30-12 h 30 
/ 14 h-18 h 30 (dernière visite à 17 h 30)
« Voyage au Centre de la Bulle », 
scénographie au cœur des caves de 
tuffeau avec œuvres éphémères de 
Yorga et Alex Taaz
Caves Bouvet-Ladubay
St-Hilaire - St-Florent  
11, rue jean Ackermann
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h / 14 h-17 h
Vis. commentée du petit théâtre et 
de la bibliothèque à étiquettes : sam-
dim 10 h, 14 h, 15 h, et 16 h 

Caves Louis de Grenelle 
839, rue Marceau 
Vis. commentée, animations œnolo-
giques : sam-dim 10 h-12 h / 13 h 30-
18 h (dernière visite à 17 h)
« Personnalisez vos étiquettes », atelier
Caves Veuve Amiot
St-Hilaire-St-Florent.  
19-21, rue Jean Ackermann
Vis. commentée : sam-dim 10 h-19 h
Vis. guidée animée, historique, à la 
rencontre d’Elisa Amiot et de nom-
breux personnages du passé

Chapelle Royale  
N-D des Ardilliers  
1, quai de Jagueneau 
Vis. libre : sam-dim 9 h 30-19 h 
Vis. accueillie : sam-dim 14 h-18 h
Découverte et animation musicale 
autour de l’orgue par Serge Schoe-
nowsky : sam-dim 14 h 30-16 h
« Grand serviteur de l’Etat, méconnu de 
l’histoire », conférence sur Abel Servien, 
par Jean-Claude Monnier : sam 18 h
Concert de musique ancienne par 
Dany Lecenès et Serge Schoenows-
ky : sam 20 h 30

Chapelle St-Jean 
Rue Corneille 
Vis. libre : sam 14 h-18 h / dim 10 h-18 h
« Chapelle St-Jean et Tenture de la vie 
de St-Florent et St-Florian », exposition 
de tapisseries : sam-dim 14 h 30-18 h

Château de Beaulieu    
98, rte de Montsoreau  
info@chateaudebeaulieu.fr 
Vis. des jardins avec un séquoia géant 
protégé :  sam-dim 14 h-17 h

Château de Chaintres
Dampierre-sur-Loire - Hameau de 
Chaintre. 54, rue de la croix de Chaintre
Ouverture des jardins et cave :  
sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h

Château-musée   
Rue des Remparts.  
P gratuit à 60 m, bus, gare à 3,2 km  
02 41 40 24 40 
château.musee@ville-saumur.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

Distillerie Combier 
48, rue Beaurepaire 
Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h
Vis. guidée (départ ttes les ½ h) :  
sam-dim 10 h 30-12 h / 14 h 30-18 h 

Clos Cristal 
Souzay-Champigny 
26, rue du Clos Cristal
Vis. libre : sam-dim 15 h-18 h

Ecole et musée de Cavalerie  
Av. du Maréchal Foch (école).  
Pl. Ch. de Foucauld (musée) 
02 41 85 65 09 
musee-cavalerie@hotmail.fr
Vis. libre ou guidée du musée de 
cavalerie : sam-dim 14 h-18 h  •  2 €
Circuit du Chardonnet, vis. gui-
dée des bâtiments historiques de 
l’Ecole, des manèges. RV devant le 
monument aux morts : sam-dim 10 h, 
14 h, 16 h 
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r Eglise N-D-de-Nantilly 
12, rue Marceau 
Vis. commentée de l’église, de la 
crypte et de la collection de tapisseries 
anciennes : sam-dim 14 h-18 h
Vis. de l’orgue et animation musicale 
par Serge Schoenowsky :  
sam-dim 16 h 30-18 h

Eglise St-Nicolas  
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h
Vis. guidée (hors cérémonies) :  
sam-dim 14 h-18 h 

Eglise St-Pierre  
Dampierre-sur-Loire
Vis. libre : sam-dim 14 h-17 h
« La Rose d’Angleterre », spectacle 
sur la vie de Marguerite d’Anjou contée 
par l’une de ses dames d’honneur. Par 
Stéphanie Blot (durée 1 h) : dim 18 h

Grand Dolmen de Bagneux
56, rue du Dolmen
Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h  •  1 € adulte
Hôtel Anne d’Anjou
22-23 quai Mayaud
Vis. libre : sam 14 h-15 h 

Hôtel de Vallois
13, rue des Païens 
Vis. libre : dim 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-18 h

Hôtel de Ville  
Vis. guidée du bureau du maire, des salles 
d’apparat : dim 10 h, 14 h, 15 h 30, 17 h
« Saumur, ville close aux portes 
de l’Anjou », circuit commenté, RV 
devant l’Hôtel de Ville (durée 1 h 30) : 
sam 9 h 30 et 11 h 30 /  
dim 9 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 16 h 30

Hôtel Drapeau 
49, place Allain-Thargé 
Vis. des cours intérieures, cage d’es-
calier et cuisine : sam-dim 14 h-18 h

Hôtel du Commandement  
Avenue du Maréchal Foch 
Vis. libre des salons du RdC, parc et 
jardin écologique : sam-dim 14 h-18 h

Hôtel Louvet-Mayaud  
1, rue du Maréchal Leclerc 
Vis. guidée des extérieurs et du RdC : 
sam-dim 14 h-18 h

Hôtel Hudault de la Haye
29, rue du Temple
Vis. commentée de l’extérieur (cour 
et jardins) : sam-dim 9 h-12 h 30, 
14 h-18 h
Exposition-rencontre avec Eric Bou-
cher, verrier d’art

Institut Français du Cheval et de 
l’Equitation - Le Cadre Noir de 
Saumur
St-Hilaire. Route de Rochefort
Vis. documentée des écuries, manèges, 
carrière d’honneur : sam matin

Loire Valley Galerie
25, rue de la Tonnelle
« Portraits d’Iris », exposition de Marc 
Beaulieux en présence de l’artiste : 
sam 15 h
Vis. libre : sam-dim 11 h-13 h / 14 h-19 h

Maison des Anges 
13-15, rue Fourrier 
Ouverture de la cour : sam-dim 9 h-18 h

Maison Choyer 
4, rue Coulon, angle rue Seigneur
Accueil au jardin : sam 14 h-18 h 
Lecture de Lucien Suel : 15 h 15

Maison des Compagnons  
Montée du Fort 
Vis. libre de la maison, démonstration 
de taille de pierre, découverte des 
métiers de charpentier, couvreur, 
menuisier : sam 9 h-12 h 30 / 13 h 30-18 h
Vis. des salles et galeries des seigneurs, 
anciennes cuisines, cour d’’honneur 
et chapelle. Chants médiévaux : sam-
dim 10 h-19 h •  6 € ; 3 € enfants 

Manoir de l’Oratoire 
Dampierre-sur-Loire. Hameau de 
Chaintre 
15, rue de l’Oratoire
Accès aux jardins et à la chapelle : 
sam-dim 15 h-19 h

Moulin du Vigneau
Les Hauts quartiers, allée des Pampres 
Vis. commentée : dim 10 h-18 h

Musée des Blindés 
1 043, rte de Fontevraud • 02 41 83 69 95 
museedesblindes@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h 
Vis. commentée : sam-dim 10 h 30-15 h 
• Tarifs réduits

Théâtre (chantier) 
Accès par le parvis de la place Bilange
Vis. guidée de la salle de spectacle 
à l’italienne, galeries, toiture-terrasse 
(ttes les ½ h) : sam-dim 14 h-18 h

Temple Protestant  
Pl. de l’Arche Dorée 
Vis. accueillie par les membres du 
conseil presbytéral : sam-dim 14 h-18 h

Tour Grénetière  
Rue des Païens
Vis. libre : sam-dim 10 h-13 h / 14 h-18 h

Vignoble de La Coulée du 
Serrant 
Château de la Roche aux Moines
Vis. libre du vignoble et de l’extérieur 
du monastère : sam 9 h-12 h / 14 h-17 h

Seiches-sur-le-Loir

Château de Brignac 
06 88 38 08 77
Vis. libre ou guidée du parc et de la 
chapelle : sam-dim 12 h-18 h

Soucelles

Chapelle St-Julien de la 
Roche Foulques  
Rue de la Chapelle St-Julien 
02 41 69 51 57 
a.morel@soucelles.fr
Vis. libre, exposition de sculptures : 
sam 14 h 30-18 h 30 / dim 10 h 30-
12 h 30 et 14 h 30-18 h 30

Pigeonnier   
Route de Montreuil  
02 41 42 62 44
Visite libre avec diaporama des 
travaux en cours : sam 14 h 30-
18 h 30 / dim 10 h 30-12 h 30, 14 h 30-
18 h 30

Soulaines-sur-Aubance

La Constantinière  
02 41 45 39 40 
06 22 64 57 45 
ghislaine.couffin@wanadoo.fr
Vis. libre accueillie des jardins :  
sam-dim 14 h-18 h 30
« L’esprit des jardins à la française 
d’André Le Nôtre », projection (durée 
45 mn)

Château de Noizé 
02 41 45 76 76
Vis. libre dans le parc et pour une par-
tie des bâtiments : sam-dim 10 h-12 h, 
14 h-18 h  •  2 € + 18 ans

Soulaire-et-Bourg
02 41 32 07 00 
mairie.soulaireetbourg@wanadoo.fr

Eglise de Bourg St-Martin-
de-Vertou 
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Eglise de Soulaire St-Martin 
Pl. de la Mairie 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Thorigné d’Anjou

Eglise St-Martin  
02 41 95 32 15
Vis. libre : sam 9 h-18 h

Le Thoureil ZPPAUP

Eglise St-Gervais et St-Pro-
tais de Bessé 
Le Prieuré de Bessé. RD132, 
Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h

Eglise St-Genulf-St-Charles 
Quai des Mariniers
Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h

Trélazé

Ancienne manufacture d’allu-
mettes 
Rue Jean Jaurès • 02 41 23 50 00 
j.patrimoine@angersloiretourisme.com
Vis. libre, ateliers d’artistes :  
sam-dim 14 h-18 h 
Vis. guidée du site (ttes les h) et des 
ateliers par les artistes : dim 14 h-17 h 
« Musée numérique » avec projection 
publique, vis. virtuelle et témoignages 
d’anciens allumettiers : sam 15 h
Lecture-spectacle inspirée des témoi-
gnages des anciens allumettiers par le 
« banquet d’avril » : sam-dim 17 h
« Histoire des deux manufactures 
d’allumettes de Trélazé », conférence 
de P. Smith : sam 16 h

Moulin du Poirier  
Parc du Vissoir • 02 41 33 74 89
Vis. libre avec démonstration du fonc-
tionnement du moulin avec un cheval : 
sam-dim 14 h-18 h

Musée de l’Ardoise  
32, chemin de La Maraîchère. Bus 
depuis gare d’Angers. Accès RN152 
02 41 69 04 71 • 06 41 69 04 71 
museedelardoise@wanadoo.fr
Vis. libre ou guidée (durée 1 h) des 
salles d’exposition nouvellement réno-
vées : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h 30
Démonstration de fente d’ardoises 
à l’ancienne : sam-dim 10 h 30, 15 h, 
16 h 30  •  4 € ; 2 € + 18 ans
Démonstration de pose de couverture : 
sam-dim 16 h-18 h 

Turquant ZPPAUP

Eglise St-Aubin  
02 41 38 11 65 • animation@turquant.fr
Vis. guidée du village, RV Place de 
l’église, départ précis : dim 15 h, 17 h 
Le village et ses métiers d’art (boutique 
Métiers d’Art), vis. libre : tte la journée
« La Taazmanie », exposition d’art 
contemporain, 9, rue du château Gaillard 

Valanjou

Moulin à vent Le Gué Robert 
En bordure de la route de Valanjou à 
Thouaré, côté droit • 02 41 92 15 33
Accès libre

Vaulandry

Eglise St-Pierre  
02 41 82 87 31
Vis. libre : sam-dim 9 h-12 h / 14 h-18 h

Vern d’Anjou

Manoir de la Lucière  
02 41 61 42 44
Vis. guidée : sam 14 h-18 h /  
dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

  Villebernier

Manoir de Launay  
2 km de Saumur par N152 dir. Tours 
06 07 25 60 55 • b_dimarzio@yahoo.fr

Vis. des salles de garde, de la bou-
langerie et de la vieille cuisine avec 
chansons médiévales
Exposition des livres des tournois du 
roi René, de St-Petersbourg et de la 
chasse au Moyen Âge (durée : 45 mn) : 
sam-dim 10 h-19 h
•  6 € ; 3 € enfants. Groupe : 5 € ; 2 € 
enfants 

Villemoisan

La commanderie  
02 41 39 21 73
Vis. guidée : sam-dim 14 h-18 h

Villevêque

Eglise St-Pierre  
Pl. de la Mairie 
02 41 69 51 15 • 06 76 29 73 66 
tourismeculture@villeveque.fr
Vis. libre : sam-dim 8 h-18 h
Concert Beethoven : sam 20 h 30  
•  8 € ; 5 € -18 ans

Château de Villevêque 
(musée)   
44, rue du Gal de Gaulle • 02 41 76 88 07
Activités tous publics : dim 10 h-12 h 30
« Les Express », commentaires courts 
au hasard des déambulations :  
sam-dim 14 h-18 h
Vis. libre des collections permanentes 
et des jardins. Livrets-jeux pour les 
enfants + 5 ans : sam-dim 10 h-18 h 30 
Activité famille avec un médiateur : 
dim 10 h 30-12 h 
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Ambrières-les-Vallées 

Eglise Notre-Dame  
Vis. guidée : dim 13 h 30-17 h 30 

Moulin de Champs  
Vis. guidée : sam-dim 10 h-12 h, 
14 h 30-18 h 

Argentré 

Château d’Hauterives   
Vis. libre du site et des jardins : 
sam 13 h-18 h 

  Bais 

Château de Montesson   
06 09 93 77 42 
famille@mithouard.com 
Vis. libre des extérieurs : dim 10 h-12 h, 
14 h-17 h 

Ballée 

Eglise 
02 43 98 42 34 
Vis. libre du chœur roman et des 
peintures murales d’Adeline Neveu : 
sam-dim 9 h-18 h 

Beaumont-Pied-de-Bœuf 

Chapelle de Mariette 
Vis. libre : dim 14 h-18 h  
Vis. guidée : dim 14 h, 15 h 30, 17 h 

Pont dit muletier de Fresnay  
Accès libre uniquement sur la rive 
Mayenne balisé à partir de la D24 au 
niveau du pont 
Restauré en 2012, ce pont enjambe la 
Vaige et relie la Mayenne et la Sarthe. 

  La Bazoge Montpinçon 

Eglise de N-D-de- 
l’Assomption 
Vis. commentée par un guide-confé-
rencier du Pays d’art et d’histoire 
Coëvrons-Mayenne : dim 14 h 

La Boissière 

Château   
Vis. guidée (ttes les ½ h) : 
sam 9 h-12 h, 14 h-18 h 
Danses Renaissance et du 17e siècle : 
dim 14 h-18 h 
Exposition de voiture anciennes : dim 

Manoir St-Christophe  
(Manoir de Merlin)   
Lieu-dit « La Haute Bergerie » 
02 43 70 16 74 
06 98 83 40 22 
manoirdemerlin@gmail.com 
« La légende de Merlin : 100 ans de 
cinéma et de littérature », exposition 
Manoir et jardins sauvages en vis. 
libre : sam-dim 11 h-19 h 
Balade contée exceptionnelle (+ 3 ans) 
pour jeune public : sam-dim 15 h 30 
• 5 € ; enfant 3 € 

Bonchamp-Lès-Laval 

Eglise St-Blaise   
02 43 91 45 18  
manuelachoisnet@wanadoo.fr 

Vis. libre : sam 9 h-16 h 30 / dim 9 h-18 h  
Vis. guidée : sam-dim 15 h-16 h 30 

Bouchamps-Lès-Craon 

Eglise St-Pierre 
Vis. guidée de l’église romane et 
du retable de 1702 : dim 10 h-12 h, 
14 h-18 h 
Exposition de vêtements et d’objets 
sacerdotaux anciens. 
Concerts de chants grégoriens par 
la chorale Les Lutrins : dim 14 h 30 et 
16 h 30 

Chapelle N-D-de- 
Bon-Secours ou du Plessis 
Exposition de patchworks : 
dim 10 h-12 h, 14 h-18 h 

Brécé 
02 43 08 64 52 
maibrece@wanadoo.fr 

Eglise N-D de l’Assomption  
Chapelle seigneuriale de 
Favières  
Dolmen du Petit Vieux Sou  
Vis. libre avec panneaux explicatifs : 
sam-dim 10 h-18 h 

Chailland ZPPAUP 

Village de Chailland
Exposition de peintures du village 

Eglise Notre-Dame 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 
Vis. commentées avec présentation 
des vitraux : sam 15 h 

Parc et jardin du château  
de Clivoy  
Potager et parc paysager en vis. libre : 
sam 10 h-12 h, 14 h-18 h/dim 14 h-18 h  
• 5 € 

Champfrémont 

Château de la Bellière   
06 08 71 32 57 
l.de.bellegarde@mpa.fr 
Vis. guidée historique et vis. libre du 
parc : dim 14 h-17 h 30 

Château-Gontier ZPPAUP 
02 43 70 42 74 

« La ville historique » 
Vis. guidée du centre ancien restauré, 
des rues médiévales aux places 
modernes. RV place St-Jean : dim 10 h 

Chapelle du Genneteil  
(Centre d’Art Contemporain) 
Rue du Général Lemonnier 
Vis. libre de la chapelle avec peintures 
murales et exposition de l’artiste 
Michel Blazy (du 14 sept au 17 nov) : 
sam-dim 14 h-19 h 

Eglise St-Jean-Baptiste  
Pl. St-Jean Baptiste 
Vis. guidée de l’église et de ses pein-
tures murales : sam-dim 14 h-18 h 

Eglise St-Martin-de-Ba-
zouges et église St-Rémi 
Rue René d’Anjou 
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h 

Hôtel Fouquet  
Musée d’Art et d’Histoire du 
pays de Château-Gontier  
Rue Jean Bourré 
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h 

Couvent des Ursulines, église 
de la Trinité et théâtre-Scène 
nationale Le Carré  
Pl. André Counord 
Vis. guidée des trois édifices : 
sam 13 h 30, 15 h, 16 h 30 / dim 10 h, 
13 h 30, 15 h, 16 h 30 
Vis. libre du théâtre : sam-dim 14 h-17 h 

Médiathèque du Pays de 
Château-Gontier 
Visite-découverte du chantier :  
sam-dim 14 h-17 h 30 
Concert des Rotters Damm : sam 18 h 

Châtillon-sur-Colmont 

Eglise St-Martin   
02 43 08 16 10 
garniersaph@orange.fr 

Vis. libre avec présentation d’actions 
sur le patrimoine communal et sur la 
Fontaine-Géhard : sam 14 h-18 h 
Vis. guidée : dim 14 h-18 h 

Chemazé 

Eglise de Molières  
N162 • 02 43 70 22 58 
Vis. libre : dim 14 h-17 h 30 
Vis. guidée : dim 10 h-12 h 

Eglise St-Léonard et ses 
fonds baptismaux  
Vis. libre : dim 10 h-12 h, 14 h-18 h 

Chéméré 

Moulin de Thévalles 
(voir Saulges) 

Cossé-en-Champagne 

Eglise de la Ste-Vierge 
02 43 90 59 31 • m.c.morand.cosseen-
champagne@wanadoo.fr 
Vis. libre : sam-dim 8 h-20 h  
Vis. guidée  (durée 1 h 30) : dim 16 h 

Craon 

Château   
Av. de Champagné. RD771 sortie de 
Craon direction Laval • 02 43 06 11 02 
chateaudecraon@wanadoo.fr 
Vis. libre du parc : dim 13 h 30-19 h 
Vis. libre du château  en présence de 
personnages costumés : dim 14 h 30-19 h 
• Groupe 6 € + 18 ans 

Crennes-sur-Fraubée 

Eglise  
02 43 03 25 96  
mairie.crennes@wanadoo.fr 
Vis. libre  dont le rétable et les fonds 
baptismaux : sam-dim tte la journée 

La Cropte 

Eglise et tour ancienne  
Le Bourg • 02 43 98 43 13 
mairie.la.cropte@wanadoo.fr 

Exposition de Patricia Menouha 
Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h 

Daon 

La Grande Jallerie 
Allée des Marronniers, rte de Cherré, 
3e à gauche • fr.lemaire@wanadoo.fr 
02 43 06 91 66 
Vis. libre du parc paysagé et vis. 
guidée de l’intérieur (sur RV) : 
dim 10 h-12 h, 14 h-18 h • 2 € 

Entrammes 

Thermes gallo-romains  
Vis. guidée : sam-dim 9 h 30-12 h 30 et 
13 h 30-18 h 30 

Epineux-le-Seguin 

Ancien prieuré Ste-Catherine 
de Varennes l’enfant  
P obligatoire à l’entrée 
02 43 98 43 44 • 06 25 75 26 90 
xavier.d-albaret@orange.fr 
Vis. libre de la chapelle :  
sam-dim 10 h-12 h, 14 h-19 h  
Vis. guidée : sam-dim 15 h 
• 2 € + 16 ans, vis. guidée 4 € 

Ernée 

Chapelle de Charné  
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h  
Vis. guidée : vend. 20 h 15 
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LAvAL ZPPAUP

02 43 59 04 45 
stephane.hiland@laval.fr

Patrimoine de A à Z
Archives municipales   
1, rue Prosper Brou • 02 43 49 85 81
Vis. guidée : sam 10 h-12 h / 14 h-16 h

Archives départementales 
6, place des archives • 02 43 59 10 90 
archives@cg53.fr
Vis. guidée du bâtiment et des col-
lections : sam 14 h-18 h / dim 9 h-12 h, 
14 h-18 h
« Place des archives », exposition 

Basilique N-D d’Avesnières   
Vis. libre (guidée sous réserve) :  
sam-dim 14 h-18 h 

Le bateau-lavoir St-Julien 
Chemin de halage, accès par le parking 
de la rue du Bas-des-Bois
A la découverte du bateau-lavoir 
St-Julien en cours de restauration et 
de la riche histoire de la buanderie 
lavalloise, vis. guidée : sam-dim

Bibliothèque municipale Albert 
Legendre 
Pl. de Hercé 
« Les Lavallois au 19e siècle : aspects 
de la vie quotidienne », exposition 
documentaire : sam 10 h-18 h 30

Cathédrale de la Trinité      
Pl. Hardy de Lévaré • 02 43 53 39 89
Vis. libre (guidée sous réserve) :  
sam-dim 14 h-18 h

Chapelle de Pritz   
Rue du Vieux St-Louis
Vis. guidée de la chapelle avec ses 
peintures murales romanes :  
sam-dim 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30

Chapelle St-Martin  
Classé, déclassée, reclassée : 
l’incroyable destinée de la chapelle
Vis. guidée : sam-dim 14 h 30, 15 h 30 
et 16 h 30 (RV impasse de Rennes)

Eglise N-D des Cordeliers    
Rue de Bretagne
Vis. libre : dim 14 h-17 h

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

Espace Alain Gerbault  
Jardin de la Perrine. Pl. de Hercé 
02 43 56 81 49 • liliane.percher@laval.fr
Vis. libre de l’exposition dédiée 
au navigateur Alain Gerbault : 
sam 10 h-12 h 30 et 13 h 30-
18 h / dim 14 h-18 h

Hôtel d’Argentré   
62 rue du Lycée  
Vis. libre des extérieurs (côté rue 
uniquement) : dim : 14 h-18 h

Hôtel du Bas du Gast      
6, rue de la Halle aux Toiles 
Vis. guidée : dim 14 h-18 h

Hôtel du département 
Vis. commentée de la salle de session 
du Conseil Général et du bureau du 
président par les conseillers généraux.
Vis. guidée (ttes les ½ heures à partir 
de 14 h 30) : sam-dim 14 h-18 h
Exposition de tableaux d’artistes 
mayennais : sam-dim 14 h-18 h

Lactopôle
18 rue A. Beck • 02 43 59 51 90
Vis. libre : sam 14 h-18 h / dim 10 h-18 h
Vis. guidée  de 15 mn sur l’histoire 
du lieu : sam 15 h, 16 h, 17 h, 18 h et 
dim 14 h,15 h, 16 h • 2 € +6 ans

Manoir de Rouesse   
Quartier du Bourny. 4, rue Salvador Allende 
Vis. guidée des extérieurs : dim 14 h-18 h

Musée vivant de l’École publique 
8, impasse Haute-Chiffolière
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h
« Les contes à travers le monde », 
exposition
Concert de la chorale Scholaica : dim 15 h

Musée des sciences / CCSTI 
Centre de Culture Scientifique Technique 
et Industrielle • 21, rue du Douanier 
Rousseau • 02 43 49 47 81
« L’Homme est-il un grand singe? », 
exposition : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h 
Animations : dim 11 h, 15 h, 16 h, 17 h

Monastère des Carmélites  
21 rue du Carmel
Vis. libre de la chapelle, du cloître 
et rencontre avec les carmélites : 
sam 14 h-16 h 30 

Préfecture de Mayenne  
16, pl. Jean Moulin • 02 43 01 50 70 
ou 72 • esther.david@mayenne.gouv.fr

Vis. guidée de l’hôtel préfectoral et vis. 
libre de son parc : sam-dim 14 h-18 h
Présentations de savoir-faire 
d’artisans d’art et de sculptures de Pol 
Richard : sam-dim 14 h-18 h
Salon littéraire du 19e siècle, lecture 
de poèmes de grands auteurs animé 
par des comédiens amateurs en 
costume (RV pl. Jean Moulin, sur 
réservation au 02 43 59 04 45 avant le 
12/09/13) : ven 20 h 30

Vieux château   
Musée d’art naïf   
Pl. de la Trémoille • 02 43 49 86 46
Vis. guidée : sam-dim 9 h 30-12 h 30 et 
13 h 30-19 h 
Exposition sur la protection des patri-
moines artistiques et scientifiques
« L’artiste en représentation. Images 
des artistes dans l’art du 19e siècle », 
exposition dans la salle d’honneur du 
vieux château 
« Le virtuel au secours de l’histoire : 
redécouvrez le château, monument his-
torique », vis. commentée (ttes les ½ h)
Accès au donjon par groupe : 
sam 10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 
17 h 30 / dim 10 h-12 h 30, 13 h 30-18 h

« Les remparts de la ville »,  
de l’oubli à la réhabilitation  
Vis. guidée (RV pl. du 18 juin 1940 
devant les remparts Nord) : sam-dim 11 h  
« Quelle protection pour le patri-
moine du 20e siècle ? » 
Circuit de la Cité-jardin Fourmond au 
Carmel de la Pillerie, vis. guidée (RV 
passerelle de la gare, avenue Pierre de 
Coubertin) : dim 15 h

« Laval, les sens en éveil : sur les 
pas de Prosper Mérimée »
Vis. guidée (RV Vieux-Pont, côté quai 
Paul Boudet. Vis. ouverte au public 
mal et non-voyant) : sam 17 h

« Une promenade historique,  
le ruisseau St-Nicolas » 
De la léproserie St-Nicolas, le site de 
la Coconière et les maisons de tisse-
rands, les moulins, les blanchisseries 
jusqu’à la cité administrative
Vis. guidée : sam 14 h et dim 10 h  (RV 
parking cité administrative) 
« L’ai-je bien restauré ? ou com-
ment décrypter les croix des 
architectes ? » 
Vis. guidée (RV cour du Vieux-Châ-
teau, au pied de la statue de Béatrix 
de Gâvre). Lors de cette visite à 2 voix, 
le public est appelé, en compagnie de 
guides-conférenciers aux vues diamé-
tralement opposées, à jeter un regard 
critique sur les chantiers de restaura-
tion entrepris en centre historique lors 
de ces 50 dernières années : sam 15 h

Atelier public de sculpture de 
Laval  
Espace de la SCOMAM, rue de l’Ermi-
tage • contact@apsl53.com
« 30 ans de sculpture », exposition 
rétrospective sur les 30 ans de l’ate-
lier : sam-dim : 10 h-19 h 
« Histoire, culture, jeu et patri-
moine ferroviaires » 
Salle polyvalente (place de Hercé)
Exposition de l’association des modé-
listes ferroviaires de la Mayenne : 
sam 10 h-19 h et dim 10 h-18 h 
 • 4 € +10 ans

« Rêver la ville » 
Cité-jardin Fourmond
Vis. libre ou guidée (RV devant la 
cabane fusée, maison de quartier des 
Pommeraies) : sam-dim : 14 h, 15 h, 
16 h, 17 h
Cabanes réalisées par les enfants du 
quartier avec la Cie Art Zygote
Exposition sur le thème de « la ville 
biomimétique » : sam-dim 14 h-18 h

Images du patrimoine lavallois 
Orangerie du jardin de la Perrine
Exposition : sam-dim 14 h-18 h 
Histoire de Laval en photographies
Un premier bilan des fouilles du Châ-
teau-Neuf et de la place de la Trémoille 
Théâtre
Rue de la Paix
Conférence : dim 15 h

Évron 

Basilique N-D de l’Epine 
(église abbatiale)   

Vis. libre avec panneau d’interpré-
tation à l’intérieur : sam 9 h-16 h 30 /
dim 9 h-18 h 
Vis. guidée des extérieurs et 
intérieurs, dont la crypte (durée 1 h) : 
sam 11 h, 14 h, 15 h, 16 h / dim 15 h, 
16 h, 17 h 

Fontaine-Couverte 

Moulin à vent des Gués  
En bordure de la D25 (Craon-La 
Guerche) • moulindugué@orange.fr 
02 43 06 50 33 • 06 26 06 72 71 
Vis. guidée : dim 14 h-18 h  
• 2,5 € + 12 ans

Fougerolles-du-Plessis 

Château de Goué  
Vis. guidée des extérieurs, escalier 
d’honneur, bibliothèque et salons clas-
sés : dim 10 h-12 h, 14 h-18 h  
• 8 € + 18 ans ; 6 € 10 -18 ans 
Autres animations dans le village 

Le Genest-St-Isle 

Abbaye cistercienne  
de Clairmont 
Olivet • 02 43 02 11 96  
amisdeclairmont@gmail.com 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

Vis. guidée : sam 14 h-18 h / dim 11 h, 
14 h-18 h • 2 € ; 1 € enfant 
Conférence sur Hildegard von Bingen : 
sam 18 h 30 

Grez-en-Bouère 

Moulin à vent de  
la Guénaudière  

 

Dernier moulin-cavier conservé en 
Mayenne, vis. libre des extérieurs : 
sam-dim 

  Hambers 

Chapelle St-Michel  
du Montaigu
02 43 37 93 69  
06 76 71 59 79  
mairie.hambers@wanadoo.fr 
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-17 h 

Eglise St-Gervais et  
St-Protais  
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

Javron-les-Chapelles 

Eglise St-Jean-Baptiste  
et St-Constantien  
Centre-bourg des Chapelles.  
RN2 entre Mayenne et Alençon 
02 43 03 47 02 
Vis. libre (sauf clocher et sacristie) : 
dim 9 h 30-18 h 
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  Jublains ZPPAUP 

Chapelle N-D de Doucé 
02 43 04 19 37  
info@paysdemayenne-tourisme.fr 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 
« Sauvegarder et valoriser un patri-
moine : les chapelles de la Mayenne », 
exposition jusqu’au 30 septembre 

Forum des Métiers d’Art 
9 bis, rue du Temple • 02 43 04 97 92  
forum-metiersdart@paysdemayenne-
tourisme.fr 
« Papier volant, papier plié, papier 
sculpté », exposition : sam-dim 14 h-18 h 

Musée archéologique   
13, rue de la Libération 
02 43 58 13 20  
musee.jublains@cg53.fr 
Vis. libre des musée, vestiges du 
temple, thermes, théâtre et forteresse :  
sam-dim 9 h-18 h 
Vis. guidée des vestiges de la ville 
antique et la chapelle de Doucé accom-
pagnée par les légionnaires de la 
Legio VI Victrix d’Arles (RV au musée) : 
dim 10 h-12 h 
Présentation d’un camp militaire et de 
l’équipement des soldats romains avec 
les légionnaires : sam-dim 14 h-18 h 
Démonstration de manœuvres 
militaires et de combat (durée 15 mn) : 
sam-dim 15 h, 16 h 30 
Atelier petit légionnaire et atelier de 
frappe de monnaie : sam-dim 10 h-18 h 

Landivy 

Château de Mausson   
Vis. libre des ruines 

Lassay-les-Châteaux 

Château de Bois Thibault   
Rte de Domfront 
02 43 08 59 23 • 06 20 53 32 64  
jean-raillard@wanadoo
Vis. libre (plaquette explicative) :  
sam-dim 10 h-18 h 
Vis. commentées bilingues (durée 
environ 40 mn) : sam-dim 10 h-18 h 
Exposition d’objets retrouvés lors de 
recherches au château :  
sam-dim 10 h-18 h 

Château de Lassay   
Rue du château • 02 43 04 05 47  
chateaudelassay@free.fr 

Vis. guidée des extérieurs :  
sam-dim 10 h-12 h 30 / 14 h 30-18 h 30 
Vis. commentée nocturne du château 
(sur réservation : 02 43 04 74 33) : 
sam 21 h, 22 h 30 • 5 € ; 3 € + 18 ans 
et étudiants 

Launay-Villiers 

Eglise de la Trinité 
Bourg • 06 82 14 24 68 
marie-henriette.rublon@orange.fr 
Vis. guidée de l’église, avec présenta-
tion de l’orgue historique, et du bourg : 
dim 14 h-17 h 

Concert de cordes pincées anciennes 
(luth, théorbe, guitare baroque) par 
l’ensemble A Due Liuti : dim 17 h 
• Libre participation aux frais 

Lévaré 

Château  
D33, rte de Gorron à Fougères  
02 43 05 31 75 • 02 43 08 16 40  
chateau-de-levare@orange.fr 
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h 
• 5 € ; 3 € 10-18 ans 

Livré-la-Touche 

Eglise de l’Assomption   
Le Bourg • 02 43 06 16 97  
mairie.livre.la.touche@wanadoo.fr 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

Loigné-sur-Mayenne 

Eglise St-Aubin   
Pl. de l’église • 02 43 07 28 71 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

Mayenne 
02 43 04 19 37  
info@paysdemayenne-tourisme.fr 

Chapelle des Calvairiennes  
Guyard de la Fosse 
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h 

Chapelle St-Léonard  
Rue St-Léonard 
02 43 04 19 37 •  02 43 08 02 08 

Vis. guidée : sam-dim 14 h-18 h 

Couvent de la Visitation 
130, rue de la Visitation 
Vis. guidée : sam-dim 14 h-18 h 

Théâtre de Mayenne 
Office du Tourisme Halte Fluviale. 
Quai de Waiblingen 
Vis. libre : dim 14 h-18 h  
Vis. guidée : sam 16 h 30 
Récital de piano par Eric Artz (durée 
1 h) : sam 17 h 

Mémorial des déportés de la 
Mayenne 
23, rue Ambroise de Loré  
02 43 08 87 35 
Vis. libre et guidée : sam-dim 10 h-12 h, 
14 h-18 h • Tarif réduit 2 € 

« 15 mois dans l’enfer de Dachau », 
témoignage de M.Renaudin, déporté à 
Dachau. Dédicace de son livre : dim 15 h

Château de Mayenne 
(musée)    
Pl. Juhel • 02 43 00 17 17  
contact@museeduchateaudemayenne.fr 
Visites zooms : 10 mn pour raconter 
un objet, un panneau, un dessin, une 
salle, une anecdote… : sam-dim
Rencontre avec François Dermault, 
illustrateur, dédicace de la bande 
dessinée « Rosa » : sam 14 h-18 h 
Vis. guidée des musée et château :  
sam-dim 11 h 30 
« Histoire de bulles, le Moyen Âge et 
la bande dessinée », exposition  
Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h  
Vis. guidée : sam-dim 10 h 30

Bateau-promenade 
Renseignements Office du Tourisme 
Pays de Mayenne 
02 43 04 19 37 
info@paysdemayenne-tourisme.fr 
Croisière-promenade commentée 
d’une heure, dont une  
Sam 14 h 30 et 16 h • 5 € +3 ans

Ménil 

Château de Magnanne   
06 13 58 01 59 
Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 14 h-18 h 

Meslay-du-Maine 

Château des Arcis   
Les Arcis • 06 88 68 23 21  
catherine.cauchois@free.fr 

Vis. documentée des extérieurs : sam-
dim 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h 
Vis. commentée des extérieurs et de 
la grande salle du bâtiment des servi-
tudes : sam-dim 11 h, 15 h, 16 h 
Exposition sur le thème des toitures et 
démonstration de taille d’ardoise 

  Mézangers 

Village 
Enquête policière familiale suivie d’un 
goûter-concert avec le Conservatoire 
des Coëvrons. RV à l’église : dim 16 h 

Montjean 

Château de la Lanfrière  
06 50 99 60 16 
lanfriere@wanadoo.fr 
Vis. libre du parc et vis. commentée de 
la chapelle : sam-dim 13 h-19 h 

Montourtier 

Château de Bourgon   
Rte de Belgeard  
02 43 02 16 20 •  06 09 62 99 08  
alainducatillon@gmail.com 
Vis. libre des RdC, extérieurs et 
parcours avec panneaux explicatifs : 
sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h (16 h le 
dim) •  gratuit 
Vis. guidée des étages : sam-
dim 10 h-12 h / 14 h-18 h (16 h le dim) 
• 10 € (gratuit enfants) 
Exposition de peintures et sculptures 
et tours en attelage après la visite 

Olivet 

Abbaye cistercienne  
de Clairmont  
(voir Le Genest-St-Isle)

Parné-sur-Roc 

Village 
Circuit découverte (RV parvis de l’église) : 
dim 14 h 30 

Eglise St-Pierre 
Vis. libre documentée : sam-dim 9 h-19 h 
Concert chant et harpe par Myriam 
Labri : sam 18 h 30 

Peuton 

Manoir de  
la Girouardière    
Au bout du CR9 à la sortie du village  
06 64 33 05 45 
sophielmb@orange.fr 
Vis. libre des logis, communs, chapelle et 
four à pain : sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h 
Vis. commentée des extérieurs : sam-
dim 10 h-12 h / 14 h-18 h • 5 € ; 2 € 
enfants ; gratuit famille nombreuse 
« 1913-2003-2013 : cent ans de pro-
tection, 10 ans d’ouverture au public 
et de restauration à la Girouardière », 
exposition (salle des fêtes de Peuton) 
Possibilité de pique-niquer sur place 

Eglise St-Jean-Baptiste 
Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h 

Pontmain 

Sites du Sanctuaire 
Centre Pastoral 
02 43 05 07 26  
contact@sanctuaire-pontmain.com 

Eglise St-Simon et St-Jude 
Vis. libre : sam-dim 8 h-18 h  
Vis. guidée : sam 15 h 30 et dim15 h 

Basilique Notre-Dame 
Vis. libre : sam-dim 8 h-18 h  
Vis. commentée de la basilique et du 
grand orgue : dim 14 h 

Grange de l’apparition 
Vis. libre : sam-dim 8 h-18 h 
Vis. commentée : sam 15 h 30 et dim 15 h 
Exposition sur les voyants de Pon-
tmain à la maison des chapelains : 
sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h 

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

Eglise St-Martin 
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h / 14 h-18 h 
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Préaux 

Manoir de Favry  
06 82 40 83 46 
diner.de.gala@orange.fr 
Vis. commentée de l’intérieur du 
manoir ttes les 45 mn (groupe sur 
RV) : sam-dim 11 h-19 h  
• 5 €, +16 ans, 4 € groupe 

Eglise St-Martin   
02 43 98 45 22  
mairie-preaux@wanadoo.fr 

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

Pré-en-Pail 

Eglise de St-Julien- 
des-Églantiers 
Vis. commentée et libre : 
dim 10 h-12 h / 14 h-19 h 
Chants Yiddish : sam 20 h 

Renazé 

Musée de l’ardoise  
et de la géologie    
Butte de Longchamp. Pl. de l’Europe  
02 43 06 40 14  
fosse.nicole@wanadoo.fr 

Vis. commentée :  
sam 15 h, 16 h 30 / dim 15 h, 17 h 
Balade commentée (RV place du 
Fresne devant le totem) :  
dim 15 h 

Rennes-en-Grenouilles 

Château du Bois  
de Maine  
02 43 04 70 65 
06 15 90 27 55 
mallat.desmortiers@wanadoo.fr 
Vis. libre du parc, des jardins.  
Vis. accompagnée de trois pièces du 
château : sam-dim 14 h-18 h 

Ruillé-Froid-Fonds 

Château du Puy   
06 07 24 51 75 
marc.meslay@hotmail.fr 
Vis. libre des extérieurs : dim 13 h 30-18 h 

St-Berthevin 

Ensemble  
chaufournier   
Les Brosses. Centre bourg, en face des 
Brosses • 06 64 38 09 44 
Vis. commentée de l’ancien site trans-
formé en parc à l’anglaise :  
sam-dim 14 h, 16 h  •  5 € + 18 ans 

St-Brice

Abbaye de Bellebranche 
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h 

Eglise St-Denis 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h 

St-Denis-d’Anjou ZPPAUP 

Chapelle de Varennes  
Bourreau   
Axe Angers-Sablé (10 km de Sablé)  
02 43 70 69 09  
ot@saintdenisdanjou.com 
Vis. guidée avec un bel ensemble 
de peintures murales du 12e siècle : 
sam 15 h et dim 10 h 30 
Concert baroque à l’église par l’école de 
musique de Château-Gontier : sam 15 h 

Village médiéval 
Vis. guidée du bourg, de l’église  
et ses peintures murales (16e siècle), 
des halles  (16e siècle), de la maison 
canoniale  (15e siècle), des ruelles 
et de l’habitat ancien : sam 10 h 30 et 
dim15 h  
Accès au parc de la Villa Jacques Lan-
glois et du roi René : sam-dim 
Fête de Varennes : dim tte la journée 

  St-Gemmes-le-Robert 

Hommage à l’abbé Angot 
« Sur les traces l’abbé Angot », vis. 
commentée à travers le village (RV 
P de la mairie) : sam 14 h 30 
Pose d’une plaque sur sa maison (5, 
rue des Sports) : sam 15 h 30 
« Qui était l’Abbé Angot ? », table 
ronde ouverte au public (salle multi 
fonctions, rue Abbé Angot) : sam 16 h 

Manoir de Pierrefontaine   
Vis. commentée des extérieurs et de 
la chapelle : dim 10 h-12 h, 14 h-19 h 

Château de la Cour 
Vis. commentée du château et du 
parc : dim 14 h-18 h 

Eglise Ste-Gemmes 
D’origine romane, elle a été agrandie 
à la fin du Moyen Âge. 
Vis. commentée (départ château de la 
Cour) : sam-dim 16 h 30 

Forteresse romaine du 
rubricaire 
Visite découverte à deux voix sur le 
patrimoine historique et naturel orga-
nisée par le Pays d’art et d’histoire 
Coëvrons-Mayenne : sam 15 h 

  St-Jean-sur-Erve 

Hôtel de la Boule d’Or 
3, place de l’Eglise 
02 43 90 00 75 • 03 08 78 58 56 
Vis. commentée de l’ancienne 
auberge ornée de peintures datant de 
1914 où l’artiste Jill Culliner y a installé 
ses œuvres : sam-dim 14 h-18 h 
« Tout autour du hautbois, du hautbois 
d’amour et du cor anglais », concert 
de Marc Dondeyne : sam-dim 15 h 

La Chapelle de Perrine 
Dugue (la Sainte tricolore) 
Lieu-dit « La Haute Mancellière », rte de 
St-Jean-sur-Erve à Ste-Suzanne 
02 51 51 57 25 • paraddom@yahoo.fr 
Vis. commentée : sam-dim 13 h-17 h 

La Renardière  
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-16 h 
« Tout autour du hautbois, du hautbois 
d’amour et du cor anglais », concert 
de Marc Dondeyne (musique des 
17e et 18e) : sam-dim 17 h 

St-Laurent-des-Mortiers 

Logis seigneurial de la 
Juquaise   
Rte de Bierné •  06 24 43 67 29  
edwige.rocca-serra@wanadoo.fr 
Vis. libre des extérieurs :  
sam 14 h-17 h 30 / dim 14 h-18 h 

St-Martin-du-Limet 

Manoir de la Joubardière  
06 25 58 15 86  
genevieveplante@orange.fr 
Vis. commentée : sam-dim 10 h-12 h 
/14 h-19 h • 4 € + 18 ans

  St-Ouën-des-Vallons 

Château de la Roche  
Pichemer   
D129 Montsûrs-Jublains autoroute sortie 
n° 2 à Vaiges • 02 43 90 00 41 
Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 14 h-18 h 

St-Pierre-des-Nids 

Le Plessis Bochard   
Rte de St-Céneri-le-Gérei  
06 67 72 68 26 • jeanmery@orange.fr 
Vis. commentées des extérieurs, 
écurie, chapelle : dim 14 h-18 h 
Exposition de dessins et croquis. 

St-Pierre-sur-Erve 

Eglise St-Pierre, pont et cha-
pelle St-Sylvain 
Duo de saxophone/guitare avec 
S. Candela et V. Dureau (musique 
classique, jazz et chansons fran-
çaises) : sam 18 h 

St-Quentin-les-Anges 

Château de Mortiercrolles   
06 77 61 66 62  
billiard.michel@wanadoo.fr 
Vis. libre (douves à l’extérieur de 
l’enceinte) : sam-dim 14 h-18 h 30 

Vis. commentée (intérieur de 
l’enceinte) • 3 € + 18 ans ; gratuit 
habitants de St-Quentin-les-Anges : 
sam 14 h 30, 16 h 30 et dim 14 h 30, 
16 h, 17 h 30 
Promenade autour des douves avec 
l’intérieur de l’enceinte illuminée • 5 € 
+ 18 ans ; gratuit habitants de St-Quen-
tin-les-Anges : sam 20 h 45 

  Ste-Suzanne 

Château  
Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patri-
moine  
1, rue Fouquet de la Varenne  
02 43 58 13 00  
chateau.ste-suzanne@cg53.fr 
Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h 
« Instantanés du CIAP », vis. sur un 
thème de l’exposition permanente 
(ttes les ½ h à partir de 14 h) : sam-
dim 10 h 30, 11 h 30 et 12 h 30 
Vis. commentée de la forteresse 
(sam ttes les h à partir de 14 h) :  
sam-dim 10 h
« Le château vu au travers des cartes 
postales anciennes », vis. commentée 
thématique : sam-dim 12 h 
« Le château d’hier et d’aujourd’hui », 
jeu de piste : sam-dim 10 h-13 h 
Stands et démonstrations sur les 
métiers du bâtiment d’art et la restau-
ration : sam 14 h-18 h et dim 10 h-18 h 
Animations-démonstrations sur les 
techniques d’attaque employées au 
Moyen Âge : dim 14 h-19 h 
Concert du quatuor Vindinum organisé 
par l’association Musique pour tous : 
dim 16 h 
Expositions temporaires :  
« Patrimoine en aquarelles », une 
découverte du patrimoine du Pays 
d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne 
à travers les œuvres de A. Levejac, 
(Bergerie du château) 
« Promenons-nous dans les bois, le 
patrimoine des forêts en Coëvrons-
Mayenne », vis. commentée de 
l’exposition : sam-dim 11 h 

Camp de Beugi dit camp des 
Anglais 
Vis. libre du camp fortifié : sam-dim 

Musée de l’Auditoire 
Vis. libre : sam-dim 14 h 30-18 h 30 
« Le secret des bâtisseurs », exposition

Musée du jouet et de la 
plaque émaillée 
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h / 14 h 30-
18 h 30 • 1 € +10 ans) 

  Saulges 

Château du Plessis 
Ancienne résidence d’été des évêques 
de Laval
Vis. contée des jardins animée par 
Sophie Cluzec : dim 10 h-12 h 

Eglise Notre-Dame 
Vis. libre de l’église et ses retables 
sculptés polychromes de 1401 et 
lavallois de 1689  : sam-dim 9 h-18 h 

Eglise St-Pierre 
Pl. Jacques Favrot • 02 43 90 49 81  
info.saulges@coevrons-tourisme.com 
L’une des plus anciennes églises de 
la Mayenne (8e siècle), agrandie au 
15e siècle avec une chapelle ornée de 
peintures murales
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Aillières 
02 43 80 68 31
« Terres Antiques et Archéologiques », 
vis. guidée thématique : dim 15 h
Vis. libre du site : sam-dim 10 h-18 h

Asnières-sur-Vègre ZPPAUP

Jardin mosaïque 
La Salle, rte de Poillé • 02 43 92 52 35 
philippe.grandry@wanadoo.fr

Vis. guidée : sam-dim 15 h   
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h 
•  5 € + 12 ans

Auvers-le-Hamon

Pont muletier du Moulin de 
Fresnay 
Accès par D24 (St-Loup du Dorat-Ballée) 
Signalisation prévue • 02 43 70 82 74
Vis. libre, circulation interdite sur le 
pont : sam-dim accès libre

Avesnes-en-Saosnois 

Manoir de Verdigné   
06 42 14 45 22 
philippegagnot@orange.fr
Vis. guidée :  dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

  Avezé

Eglise St-Pierre   
RD323 et 59 • 02 43 93 17 33 
mairie.aveze@wanadoo.fr
Vis. libre : dim 10 h-12 h, 15 h-17 h 30

Avoise

Château de Dobert  
Fléché à partir du village d’Avoise  
02 43 92 01 52 • dobert72@gmail.com
Vis. libre des extérieurs et guidée des 
intérieurs, exposition historique sur le 
manoir : sam 14 h-17 h 30, dim 14 h-18 h 
« Quand l’Histoire croise les his-
toires », promenade contée dans le 
parc : sam 17 h 30, dim 15 h 30
• 5 €, gratuit - 12 ans.

Eglise St-Sulpice
Pl. de l’église. RD57 • 02 43 95 32 07 
mairie.avoise@wanadoo.fr • office.tou-
risme@sablesursarthe.fr • 02 43 95 00 60 
Vis. libre de l’église et de son retable : 
sam-dim 10 h-19 h
Vis. guidée du village, sa tour et son 
église : dim 14 h 30

Ballon

Donjon de Ballon 
Rue du château • 06 07 17 45 93 
suzanne.babey@gmail.com
Vis. guidée : sam-dim 14 h-18 h 30 •  5 €

Bazouges-sur-le-Loir

Eglise St-Aubin  
02 43 45 32 20 • louis.lamballe@yahoo.fr
Présentation des peintures de la 
charpente lambrissée qui ont 500 ans : 
dim 10 h-12 h 
Vis. guidée de l’édifice dont deux 
loges utilisées par les seigneurs de 
Bazouges : dim 14 h-17 h 30

Beaufay

Eglise et bourg
02 43 52 01 34 
tourisme.maine301@orange.fr
« La petite et la grande Histoire », vis. 
guidée. RV pl. du général de Gaulle, 
sur réservation : sam 20 h

  Beillé

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

Transvap, chemin de fer  
touristique de la Sarthe 
02 43 89 00 37 
contact@transvap.fr
Vis. libre et guidée de l’atelier, du 
dépôt vapeur, du musée et du train 
miniature. Une équipe travaillera 
devant le public à la remise en état 
d’une locomotive classée  :  
sam-dim 9 h-12 h, 14 h-18 h
Navettes autorails de Beillé à Tuffé puis 
retour. Autorail • 4 € ; 2 € 4- 12 ans. 

  Bessé-sur-Braye

Château de Courtanvaux 
02 43 35 34 43 
chateau.bessesurbraye@wanadoo.fr
Vis. guidée des parcs et jardins du 
château (ttes les ½ h). Départ cour d’hon-
neur du château : sam 10 h, 11 h, 14 h, 
15 h, 16 h, 17 h / dim 10 h, 11 h, à partir de 
14 h ttes les ½ heures jusquà 17 h 30

  Bonnétable

Eglise 
Vis. libre : sam 14 h-18 h / dim 14 h-19 h

Maison natale - Ecole de 
Catherine Paysan 
Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-18 h

Jardin potager  
1, rue d’Isly • 02 43 29 49 66  
jardin.potager72110@neuf.fr
Vis. libre : sam-dim 14 h-17 h 30  
Vis. guidée : sam-dim 14 h, 16 h •  2 € 
+ 15 ans

  Boëssé-le-Sec

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

  La Bosse

Eglise St-Jacques   
RD7 de Bonnétable à la Ferté-Bernard
02 43 93 59 38 
raymond.bellencontre@orange.fr
Vis. libre avec exposition de céra-
miques contemporaines : dim 15 h-18 h

  Bouër 

Eglise St-Pierre   
15, rue Pierre Moreau
02 43 93 41 80 • mairie.bouer@plan.eu
Vis. libre : dim toute la journée

  Bouloire
02 43 63 10 90  
 ville.bouloire@wanadoo.fr

Château de Bouloire   
Pl. du château, Rte D357 Le Mans - 
St-Calais
Vis. libre : dim 10 h-12 h, 14 h-17 h

  Le Breil sur Mérize

Eglise St-Pierre 
02 43 89 83 13  
le.breilsurmerize.mairie@wanadoo.fr
Vis. libre et exposition : dim 8 h-18 h

  Briosne-Lès-Sables 

Eglise de Sables, Chapelle 
Ste-Anne, Cimetière de 
Briosne
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

La Bruère-sur-Loir

Eglise St-Martin  
RD11. Rte de Chenu • 02 43 46 84 42 
lydieloiseleur@orange.fr
Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h

Brûlon

Eglise St-Pierre et St-Paul  
02 43 95 60 28 
brulon.patrimoine@gmail.fr
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h
Opération de peinture à l’ocre sur le 
porche du prieuré : sam 

Chahaignes

Château de Bénéhard   
02 40 93 14 29 
06 58 72 55 02 
delaboussiniere@wanadoo.fr

Vis. guidée du four à pain en 
fonctionnement : sam 14 h, 15 h 30, 
17 h 30 / dim 11 h, 14 h, 15 h 30
Vis. libre : sam 11 h-19 h / dim : 
11 h-17 h •  3 €, gratuit - 12 ans.

Manoir de la Jaille  
Rue de la Forêt de Bercé 
02 43 44 50 99 
bruno@clappier.net
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

Challes          

Eglise St-Laurent  
02 43 75 81 10 
mairiedechalles@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Chantenay-Villedieu    

Eglises de Villedieu et  
de Chantenay, chapelle  
du cimetière et village  
02 43 95 77 34 
pierin.tertre@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim

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

Four à chaux
Chemin des Molaines
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h 

Moulin de Thévalles

Vis. guidée, mise en route du 
moulin, exposition sur les moulins 
de la Mayenne : sam, dim 10 h-12 h, 
14 h-18 h
• 4 € + 14 ans, 3 € 7-14 ans

Thorigné-en-Charnie 

Grottes préhistoriques de 
Saulges 
Le Moulin de la Roche-Brault. A81, 
sortie n° 2, à 30 km de Laval et 50 km 
du Mans • 02 43 90 51 30 
info@grottes-de-saulges.com 

Vis. commentées des grottes Margot 
et Rochefort, ttes les 45 mn (à partir 
de 3 ou 6 ans) 
Sam-dim 10 h-12 h/ 14 h-18 h 10  
• 1 grotte 4,10 € ; 2 grottes : 6,20 €
Vis. découverte des peintures et des 
gravures préhistoriques de la grotte 
à Margot (à partir de 12 ans). Réser-
vation conseillée : sam-dim 11 h 30 et 
15 h 40 • 4,10 €

Thubœuf 

Château de  
Chantepie   
N 176 • 02 43 08 58 08  
mhdelauriston@free.fr 
Vis. commentée et vis. libre des exté-
rieurs : dim 14 h-18 h 

Vaiges 

Manoir d’Aubigné   
Rte de Chammes, Ste-Suzanne 
06 85 52 74 72 • demarseul@wanadoo.
fr 
Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 11 h-16 h 30 

Villaines-la-Juhel 

Tour clocher de l’ancienne 
église St-Georges   
02 43 03 26 59 • renard.mr@wanadoo.fr 
Vis. libre : sam-dim 
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La Chapelle-d’Aligné

Château des  
Gringuenières  
D100, rte de Bazouges • 02 43 45 24 33 
f.lecoqvallon@orange.fr
Vis. libre du château, des extérieurs et 
des jardins : sam-dim 14 h-18 h

  La Chapelle-du-Bois

Eglise Ste-Marie- 
Madeleine  
4, rue de Mamers • 02 43 93 18 36 
lachapelledubois@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim

  La Chapelle-Huon

Eglise St-André  
Rue Henri Menant. A St-Calais prendre 
direction Bessé/Braye • 02 43 35 34 03 
mairie.chapellehuon@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

La Chapelle-St-Fray

Site archéologique 
02 43 80 68 31 
asso.capra@association-capra.com

Vis. libre et commentée de la villa 
romaine : sam 10 h-18 h

  La Chapelle-St-Rémy

Eglise
06 64 22 22 14
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Château-du-Loir

Silo à grains 
3, rue Henri Dunant • 06 12 41 70 04 
ambroise.dudon@gmail.com
Vis. libre et exposition des plans d’origine 
du projet (1937) : sam-dim 14 h-18 h

Château-l’Hermitage

Eglise abbatiale N-D  
8 rue Geoffroy V Plantagenêt 
06 71 91 17 47 
abbayechateaulhermitage@orange.fr
Concert vocal : dim 17 h

Chemiré-en-Charnie 

Chapelle d’Etival  
Vis. libre ou guidée : sam-dim 10 h-17 h

Chenu

Château du Paty  
13, rue Principale • 06 20 51 57 44 
thibauthd@free.fr
Vis. libre (terrasse et douves en eau) 
et guidée (nature et Histoire) :  
sam-dim 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30

Eglise St-Martin  
Pl. de l’Eglise • mairie.chenu@wanadoo.fr 
02 43 46 01 62 • 06 31 51 59 56
Vis. libre : sam 14 h-18 h / dim 9 h-12 h, 
14 h-18 h

Grange dîmière   
Rue Principale • 02 43 46 01 62 
mairie.chenu@wanadoo.fr
Vis. libre, expositions d’artistes 
locaux (06 31 51 59 56) : 
sam 14 h-18 h / dim 9 h-12 h, 14 h-18 h

  Cherreau

Eglise St-Symphorien 
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

Clermont-Créans   

Château et ancienne église 
de Créans 
02 43 45 25 33 
Vis. libre des extérieurs, vis. accompa-
gnée de l’intérieur : sam-dim 15 h-18 h

  Cogners

Eglise St-Pierre et St-Paul 
Rue Freddy Limbosch • 02 43 35 11 02 
mairie-cogner@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 8 h-20 h

  Connerré

La Jatterie 
Vis. libre et guidée : sam 9 h-12 h, 
15 h-18 h  •  2 € + 12 ans

Contilly

Maison de « Jeanne d’Arc » 
Ancien Auditoire de Justice 
Pl. de l’Eglise. 4, rue de la Valériane  
06 11 64 21 31 • djhueber@orange.fr
Vis. : sam 14 h-19 h / 
dim 10 h-12 h,14 h-19 h

  Cormes

Eglise St-Denis 
02 43 93 24 04 • 02 43 71 04 17 
therese.blanchetiere@orange.fr
Vis. libre accueillie : sam-dim 14 h-19 h
Expositions de photos et d’habits 
liturgiques, animation musicale, harpe 
et flûte : dim 17 h

  Coudrecieux

Eglise St-Martin  
des Loges  
Rte de Bouloire à Coudrecieux 
02 43 35 54 16 • maurice.vanel@orange.fr
Vis. commentée : sam-dim 14 h-19 h

Manoir de  
la Cour    
9, rue de la Cour. Rte Le Mans-Orléans, 
à Bouloire direction Vibraye 
02 43 35 79 37 
pellemoine.genevieve@wanadoo.fr

Vis. libre des extérieurs et présenta-
tion de la démarche de sauvegarde de 
ce site : sam-dim 14 h-18 h 

Coulaines

Eglise St-Nicolas  
Rue du Gal de Gaulle • 02 43 74 35 38 
ludivine.perriere@coulaines.fr
Vis. libre : dim 10 h-12 h, 14 h-17 h

  Courcival

Château  
Par la D19 ou par le bourg  
(entrée près de l’église) 
02 43 29 32 52 
Vis. libre des extérieurs du manoir 
avec communs, douves et tour :  
sam-dim 14 h-19 h
Vis. guidée sur RV pour groupes

Eglise St-Brice
Vis. libre : dim 14 h-19 h

  Courgenard

Eglise St-Martin 
02 43 93 26 02 
mairie.courgenard@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Courtillers

Eglise St-Jean de  
Baptiste  
02 43 95 55 60 
courtillers72@wanadoo.fr

Dehault

Château de Dehault  
02 43 93 82 04 
rsdemarmies@cegetel.net
Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 9 h 30-18 h •  5 €

  Dollon

Eglise St-Médard et chapelle 
Ste-Bonne
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Musée de musique mécanique 
12, Grande Rue
Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-18 h 
•  dim : 4 € ; 2,50 € - 12 ans

  Duneau

Eglise St-Cyr et Julithe 
Pl. de l’église. RN23 
02 43 89 01 89
Vis. libre : sam-dim 9 h-17 h

Cimetière, monument  
funéraire restauré - Dolmen  
Route des Planches

Menhir 
Route du Luart
Accès libre

  Ecorpain

Eglise St-Martin 
RD 357
Vis. libre : sam-dim 8 h-18 h

  Fatines

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

  La Ferté-Bernard ZPPAUP

02 43 71 21 21 
accueil@tourisme-lafertebernard.fr

Circuit guidé patrimoine 
caché de la ville
RV Office de Tourisme, réservation 
conseillée : sam 16 h

Vis. guidée de la Porte St-Julien  :  
sam-dim 14 h 30-18 h

Chapelle St-Lyphard
Rue du Château 
Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-18 h

Château 
Vis. guidée des extérieurs :  
sam-dim 14 h 30-18 h

Eglise N-D-des-Marais  
Vis. guidée : sam 16 h 30-
18 h / dim 14 h 30-18 h

Anciennes Halles 
Pl. de la Lice 
Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-18 h
« Passé de campagnes », exposition, 
vis. commentée : sam 15 h

Mairie 
Sam 10 h-12 h, 15 h-17 h

Centre culturel de la laverie 
Vis. libre : sam 11 h-18 h

Fillé-sur-Sarthe

Ile MoulinSart
Rue du canal 
02 43 57 05 10 
moulins.art@cc-valdesarthe.fr

Vis. libre du moulin Cyprien et du 
jardin de céréales, cuisson au four à 
bois : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

  La Flèche ZPPAUP

Couvent des Visitandines 
(ancien hôpital de La Flèche)  
Boulevard du Maréchal Foch  
02 43 94 10 10 
06 86 41 83 55 
sgarnier@ville-la-fleche.fr
Vis. guidée (ttes les ½ heures) :  
sam-dim 14 h 30-18 h

Eglise St-Thomas
02 43 94 03 47  
francois.cleret@laposte.net
Vis. libre : dim 14 h-19 h

Chapelle Notre-Dame-des-
Vertus 
Impasse des Vertus sur RN23  
venant d’Angers près du rond-point  
et du cimetière 
02 43 94 13 04  
sgarnier@ville-la-fleche.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18

La Providence  
32, rue de la Beufferie 
Vis. libre : dim 14 h-18 h

Moulin de la Bruère 
Rte du Lude • 02 43 94 02 53 
sgarnier@ville-la-fleche.fr
Vis. libre : sam-dim 14 h-17 h 30

Pavillon Fouquet de la 
Varenne
Square Pierre Schilte 
02 43 94 02 53 
y.soulard@cc-paysflechois.fr
Vis. guidée de l’exposition permanente 
et des extérieurs : sam 16 h, 17 h
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Prytanée militaire (ancien 
collège des Jésuites)   
22, rue du Collège • 02 43 48 59 02 
relation-publique.pnm@terre-net.
defense.gouv.fr
Vis. libre des deux cours, salles 
d’honneur, musée du souvenir, des 
collections zoologiques, d’instruments 
anciens de sciences physiques, du jardin 
à la française et de l’église St-Louis : 
dim 10 h-12 h, 14 h-18 h
Présentation et audition de l’orgue his-
torique Ambroise Lavasseur : dim 10 h, 
14 h 30, 16 h, 17 h
« Histoire des collections », vis. gui-
dée de la bibliothèque : dim 10 h-12 h, 
14 h-18 h

Théâtre de la Halle au blé 
2, rue de la Dauversière 
02 43 94 02 53 
y.soulard@cc-paysflechois.fr
Vis. guidée (ttes les ½ h) : sam 14 h 30-
17 h 30 / dim 10 h-12 h, 14 h 30-17 h 30

Château de la Bouillerie
La Bouillerie • 02 43 94 50 64 
f.delabouillerie@noos.fr

Flée

Château de la Motte  
Thibergeau  
06 13 45 45 86 
biagioparrella@hotmail.com
Vis. libre du jardin : sam-dim 14 h-17 h 30

Fresnay-sur-Sarthe ZPPAUP

02 43 97 23 75 
mairie-fresnay@wanadoo.fr

Eglise Notre-Dame   
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Château et remparts  
Vis. libre : dim 9 h-20 h

Le Grand-Lucé

Hôtel Bléteau dit  
le Neufmenil   
Actuel Hôtel de Ville • 02 43 40 90 34 
mairie.legrandluce@wanadoo.fr
Vis. libre de l’édifice et des communs : 
sam-dim 9 h-12 h, 14 h-18 h

  Gréez-sur-Roc

Espace Jean Jousse  
(musée d’archéologie  
néolithique)  
16, rue de l’église • 02 43 60 19 05 
fondation.jeanjousse@gmail.com
Vis. guidée de l’espace-musée, de la 
motte et de l’église : sam 10 h-12 h, 
14 h-18 h/ dim 14 h-18 h

  Jauzé

Eglise St-Barthélémy
If du cimetière
Vis. libre : dim 9 h-18 h

Joué-en-Charnie

Manoir de Beaumont- 
le-Chevreuil  
06 77 06 77 66
Vis. libre

Juigné-sur-Sarthe 

Manoir de Vrigné   
Rte Asnières, chemin de Vrigné  
06 11 47 42 20 
06 71 20 75 07 
jeandedurfort@gmail.com 
benitadedurfort@gmail.com
Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h
Vis. guidée à l’intérieur (groupe limité, 
ttes les ½ heures) : sam 10 h-11 h 30, 
14 h 30-16 h 30 / dim 14 h 30-16 h 30

  Lamnay

Eglise St-Martin  
Pl. St-Pierre 
02 43 93 23 17 
mairie.lamnay@wanadoo.fr
Vis. guidée : sam 14 h-18 h

  Lavaré

Prieuré  
12, place de l’église 
02 43 93 68 11 
mairie.lavare@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h, 
14 h-17 h 30

le mans

Le patrimoine de A à Z
Ancienne abbaye St-Pierre de la 
Couture 
Pl. Aristide Briand. Tram (Préfecture). 
Entrée obligatoire par l’église N-D de la 
Couture, circuit fléché.
02 43 54 71 07 • 02 43 39 70 22 
pref-communication@sarthe.gouv.fr 
contact.culture@cg72.fr
Vis. libre fléchée de l’ensemble du site 
(ttes les ½ h) : dim 14 h-18 h
Vis. guidée à la découverte des 
usages passés et présents : 
dim 15 h-16 h 30 (17 h )
Expositions : « Ornements anciens » 
(à la sacristie), « Les 150 ans de la 
naissance de Joseph Caillaux » et 
« Les 15 photographies primées en 
2012 au concours photo du Conseil 
Général ». Diffusion d’un film sur Jean 
Moulin à l’occasion des 70 ans de sa 
mort : dim 14 h-18 h
Quatuor de l’école de musique de 
Coulaines : dim 14 h 30, 16 h

Cathédrale  
St-Julien    
Exposition sur le secteur sauvegardé 
et la restauration du patrimoine avec 
présentation exceptionnelle de 
mobiliers (statuaires, stalles, miséri-
cordes…)
« Marque de tâcherons », animation 
jeux pour enfants ; viens à la chasse 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Eglise N-D du Pré 
Pl. du Pré 
Vis. libre : sam 9 h-11 h et 
20 h-22 h / dim 15 h-18 h

Eglise St-Pavin
47, rue du Pavé
Vis. libre : sam 10 h-12 h, 
15 h-17 h / dim 15 h-17 h

Hôtel-Dieu de Coëffort 
Pl. Washington
Vis. libre : dim 11 h-12 h 30 et 14 h-19 h
Exposition retraçant l’histoire de l’édifice

Palais des Comtes du Maine et 
rois Plantagenêts  
Hôtel de Ville • Pl. St-Pierre
Découverte du bureau du maire, lieu de 
naissance probable d’Henry II Plantage-
nêt et du hall Plantagenêt du 12e siècle
Vis. libre : sam 10 h-12 h / dim 15 h-17 h 30

Hôtel Jousset-des-Berries  
51, rue Lionel Royer • 06 85 32 53 66 
jwsouffront@gmail.com
Vis. guidée : présentation de l’extérieur 
de l’immeuble, de la cage d’escalier et 
du jardin (grotte, ruine du 15e siècle) : 
sam-dim 15 h, 16 h

Hôtel Legras du Luart  
105, Grande rue • 02 43 28 59 15
Ouverture du porche dit en « pointe de 
diamant » et du jardin sur cour : sam-
dim 9 h-19 h

Hôtel particulier Aubert  
de Clairaulnay 
108, Grande Rue • 02 43 24 84 86 
mireille.bouton-fichet@wanadoo.fr 
etienne.bouton@wanadoo.fr
Présentation historique de l’édifice, 
des personnalités l’ayant habité depuis 
sa construction depuis le 16e siècle. 
Maquette au 100e de la Cité Plantage-
nêt présentée au Musée de la Reine 
Bérengère : sam-dim 10 h-19 h

Hôtel Nepveu du Rouillon  
Maison des Compagnons du devoir. 
114, Grande Rue
Vis. libre : sam-dim 9 h-12 h, 13 h 30-18 h

Ancien collège de l’Oratoire  
Lycée Montesquieu • 02 43 77 03 21 
jean.lamarre@wanadoo.fr
Vis. guidée, départ devant les 
marches de la chapelle (durée 1 h) : 
sam-dim 14 h-18 h

Maison dite des deux amis 
18-20, rue de la Reine Bérengère 
annemarie.gresser@gmail.com
Vis. guidée des trois étages et du jardin 
d’une demeure du 15e siècle (beaucoup 
d’escaliers. Sur inscription à la maison 
du pilier rouge ou 02 43 47 40 30) : 
sam 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

Maison des Pompes et bâtiment 
du Manège 
1 allée des Pompes • 06 67 47 92 25 
jocelyne.beucher911@orange.fr

Vis. libre, exposition sur l’alimenta-
tion en eau et vis. documentée des 
sources : sam-dim 9 h-12 h, 14 h-19 h

Musée de Tessé 
2, Av. de Paderborn 
02 43 47 38 51 
ghislaine.leroy@ville-lemans.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h
Vis. guidée de l’espace égyptien et 
des collections 
« L’hôtel de Tessé du 17e au 21e 
siècle : architecture et collections », 
exposition : sam-dim 10 h-18 h

Carré Plantagenêt 
Musée d’archéologie et d’histoire 
du Mans 
2, rue Claude Blondeau 
02 43 47 46 45 
carre.plantagenet@ville-lemans.fr
Expositions permanente et temporaire, 
vis. libre : sam-dim 10 h-18 h
Vis. guidée de l’exposition « Quoi de 
neuf, docteur ? » et des coulisses du 
musée. Zooms sur les collections, 
objet mystère : sam-dim 10 h-18 h  
• 2,5 € - 18 ans

Musée Vert 
204 av. Jean Jaurès 
02 43 47 39 94 
musee.vert@ville-lemans.fr
« Sur le volcan », exposition per-
manente et temporaire. Vis. libre : 
sam 14 h-18 h, dim 10 h-18 h
Vis. guidée : sam-dim 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30

Musée de la Reine  
Bérangère  
7-13 rue de la Reine Bérangère
02 43 47 38 80 • musees@ville-lemans.fr
Vis. libre des expositions permanente 
et temporaire : sam-dim 10 h-18 h
« Roger Blaquière, terres cuites », 
exposition temporaire, vis. guidée : 
sam 15 h
« La Cité Plantagenêt au 16e siècle », 
maquette, vis. guidée : dim 15 h

Musée des 24 heures - Circuit 
de la Sarthe     
9, pl. Luigi Chinetti. Tram (Pôle Santé 
sud). Bus 7 (les Raineries) 
02 43 72 72 24 
caroline.meneyrol@cg72.fr

Vis. guidée, mise en route de véhi-
cules centenaires : Léon Bollée de 
1912 et Amédée Bollée de 1899 : sam-
dim 14 h-16 h • 6 €, 3 € adolescent, 
gratuit -10 ans
Vis. guidée gratuite  : sam-dim 10 h 30

Temple de l’église réformée
16, rue Barbier • 02 43 81 64 59
Vis. libre : sam 10 h-18 h 
Vis. guidée : sam 11 h, 15 h, 16 h, 17 h

France 3 Maine 
2, bd Marie et Alexandre Oyon
02 40 99 44 64 • 02 43 39 15 15
isabelle.cosnuau@francetv.fr 
sandrine.quemeneur@francetv.fr
Vis. des locaux avec toutes les étapes 
de fabrication du journal local (sur 
réservation uniquement avec pré-ins-
criptions par internet) : sam

25



  Lombron

Eglise St-Martin 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Louplande

Château de Villaines   
Route de Sablé. D309 vers Chemiré-
le-Gaudin 
02 43 88 53 73
Vis. libre du château de style 
classique, intermède de musique fran-
çaise, piano : dim 15 h, 16 h, 17 h
Vis. libre des extérieurs et RdC :  
sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h  
•  4 € + 18 ans

  Le Luart

Eglise N-D  
02 43 93 44 21
Vis. libre : sam-14 h-18 h / dim 10 h-18 h

Luché-Pringé ZPPAUP

Château de Venevelles  
D13 entre Luché-Pringé et Monsigné 
06 72 63 81 87 
sropartz@deloitte.fr
Vis. guidée : sam-dim 10 h-13 h, 14 h-18 h

Le Lude

Château du Lude    
02 43 94 60 09 
chateaudulude@yahoo.fr
Vis. libre des jardins :  
sam-dim 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
Extérieurs uniquement 
•  5,5 € + 18 ans
Vis. libre (vis. guidée : 11 h 30) :  
sam-dim 14 h-18 h
« Journées potagères et gour-
mandes », vis. du potager et dégusta-
tion réalisées dans les anciennes cui-
sines voûtées : sam-dim 10 h-12 h 30, 
14 h-18 h
Intérieurs et extérieurs •  8 € + 18 ans

Malicorne-sur-Sarthe

Château de Malicorne  
11, rue de Sévigné  
06 08 45 15 78 
vdelarminat@free.fr
Vis. libre du RdC : dim 10 h-18 h  
•  2 € + 18 ans

Espace Faïence    
BP 10, rue Victor Hugo 
02 43 48 07 17 
espacefaience@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h
« Terres et graines, céramiques 
contemporaines », exposition de 
Roselyne Montassier-Cormier : audio-
guide gratuit
Vis. commentée de l’exposition perma-
nente : sam-dim 15 h-16 h 30 
 •  3 € adulte
Atelier d’initiation à l’argile :  
sam-dim 10 h-19 h
« Les Faïenceries de Malicorne ; l’His-
toire des faïences à travers les moules 
anciens », exposition temporaire sur 
l’atelier de fabrication 

Maresché

Pont Roman 
Rue du Pont Roman. RD 338  
02 43 97 05 07 
mairie.maresche@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim tte la journée

Marolles-les-Braults

Prieuré de St-Symphorien en 
Saosnois  
Route de Dissé 
06 76 82 35 44 
famille.desbiens@hotmail.fr
Vis. guidée restauration de la chapelle 
avec vitraux contemporains, ttes les h : 
sam 14 h-18 h ; dim 10 h-12 h, 14 h-17 h
•  3 € adulte ; 2 € + 12 ans

Moitron-sur-Sarthe 

Commanderie  
du Gué-Lian  
06 61 02 97 16 
mj.corbin@orange.fr
Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 10 h-19 h
Chorale médiévale : dim 

Moncé-en-Saosnois 

Eglise St-Pierre  
et St-Paul   
Pl. Ste-Anne. D27 
02 43 97 58 18 
monceensaosnois@wanadoo.fr
Vis. libre documentée : dim 15 h-17 h 30

Montabon

Rotonde ferroviaire de la 
Vallée du Loir  
Chemin du Marais 
06 60 33 41 14 • rfvl@voila.fr 

Vis. libre et guidée, expositions di-
verses et variées : sam-dim 10 h-12 h, 
14 h-18 h 30

  Montfort-le-Gesnois

Eglise St-Gilles et N-D 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Montigny

Château 
8 km à l’est d’Alençon, N12 ou D16
06 25 05 17 21 • apfavier@hotmail.com
Circuit libre : sam-dim 10 h-18 h 
Vis. guidée : dim 11 h, 15 h
•  2 € +16 ans

  Montmirail

Château 
Vis. du parc, de la glacière et accès aux 
salles de garde : dim 14 h 30 - 18 h •  2 €

Montreuil-le-Chétif

Manoir et grange de Bernay 
06 07 69 96 75 
contact@gros.delettrez.com
Vis. libre du jardin et de la grange : 
sam-dim 10 h-13 h, 14 h-18 h

Neuvy-en-Champagne 

Eglise St-Laurent  
Pl. de l’Eglise • 06 48 00 83 40
Vis. libre  de l’église : sam-dim 10 h-18 h

Eglise St-Julien 
Bourg de St-Julien. RD 88 entre Conlie 
et Coulans 
06 48 00 83 40 
mairie.neuvy-en-champagne@wanadoo.fr
Vis. libre : dim 10 h-18 h

  Nogent-le-Bernard 

Château de Haut Éclair  
Rue Basse 
02 43 52 01 34 
tourisme.maine301@orange.fr
Vis. libre des extérieurs et accès 
grande salle : sam-dim 14 h-18 h
Exposition sur le patrimoine classé

Eglise St-Jouin 
Vis. libre : sam 14 h-16 h / dim 14 h-17 h 
Vis. guidée : dim 14 h, 15 h, 17 h

Pierre mégalithique  
de Courtevrais 
Vis. libre : dim 15 h-17 h

  Nuillé-le-Jalais   

Le Presbytère 
2 Rue du Sablon • 02 43 89 48 07
Vis. libre : dim

Parcé-sur-Sarthe ZPPAUP

Manoir de Rousson 
02 43 92 01 10 
gosnetfrassetto@orange.fr
Vis. guidée : sam-dim 14 h-18 h

Pirmil

Eglise St-Jouin 
Pl. St-Jouin
Vis. libre

Poillé-sur-Vègre

Château de Verdelles  
06 11 87 67 17 • jrb@visserie-service.fr

Vis. libre des extérieurs :  
sam-dim 9 h-12 h 
Vis. guidée des extérieurs et du RDC :  
sam-dim 14 h-18 h 
•  1 €

Précigné

Manoir de Sourches  
webmaster@manoir-desourches.info
Vis. guidée des jardins médiéval et 
classique, jardin des roses, jar-
dins secrets, cuisine, boulangerie 
dans le goût de Chardin, chapelle : 
sam 14 h 30-18 h 30 /  dim 14 h 30-
17 h 30 •  4 € + 12 ans ; 2 € étudiant ; 
gratuit - 12 ans

  Préval

Eglises St-Pierre  
et St-Paul   
Pl. de l’Abbé Brière • 02 43 93 19 08 
mairie.preval@wanadoo.fr
Vis. libre et explications : dim 10 h-12 h  
et 14 h-17 h

  Prévelle

Eglise   
et Maison du Potier 
02 43 71 14 75
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

  Rahay

Eglise 
Le bourg • 02 43 35 16 21 
mairie.rahay@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

Requeil

Eglise St-Pierre 
Rue Charles de Gaulle • 02 43 46 30 30 
mairie.requeil@wanadoo.fr
Vis. libre : dim 10 h-12 h, 14 h-17 h

Rouillon 

Centre du parchemin et de 
l’enluminure 
Domaine de Vaujoubert. A10 sortie 8 
(université) • 06 76 59 12 56 
centreduparchemin@orange.fr 
Vis. guidée avec démonstration  de 
lettrines ornées : sam-dim 10 h-15 h 
•  5 € ; 3 € de 6 à 16 ans.

   Rouperroux-le-Coquet

Eglise St-Mamert 
Rue principale • 02 43 29 35 00 
mairierouperrouxlecoquet@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h 30-17 h 30

Sablé-sur-Sarthe ZPPAUP

02 43 95 00 60 
office.tourisme@sablesursarthe.fr

Salle d’exposition de l’Office 
de Tourisme  
En partenariat avec la bibliothèque 
municipale
Rue du château 
Vis. libre : sam-dim tte la journée 
Exposition guidée sur le thème des 
châteaux et manoirs classés des alen-
tours : sam-dim tte la journée

Atelier de photographies 
Joseph Malicot     
11, rue Carnot • jean.distel@wanadoo.fr  
office.tourisme@sablesursarthe.fr
Vis. guidée découverte de l’atelier et 
d’une partie de l’œuvre du photo-
graphe (groupes limités) : sam 15 h, 
16 h, 17 h et dim 10 h, 11 h, 12 h, 14 h, 
15 h, 16 h

Château de Sablé, 
Centre Joël-Le-Theule   
Rue Le Château 
02 43 95 19 92 • bnf-sable@bnf.fr

Vis. libre accès au RdC, des salons et 
exposition temporaire
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Vis. guidée des salles historiques, 
des ateliers de restauration et 
de numérisation et de traitement 
chimique des collections de la 
Bibliothèque Nationale de France : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-18 h

Musée de l’homme volant 
35, Grande Rue
Vis. guidée du musée : sam 16 h / 
dim 10 h •  3 €

Eglise Paroissiale N-D de 
Sablé-sur-Sarthe
Vis. guidée : sam

St-Aignan

Château  
11 rue du Château • 02 43 33 73 87 
anne-claire.dv@hotmail.fr
Vis. libre des extérieurs et des jardins :  
sam-dim 13 h-19 h
Vis. guidée des intérieurs : vestibule, 
salle d’armes, chapelle, galerie 
de portraits : sam-dim 14 h-19 h 
•  3 € + 18 ans

  St-Aubin-des-Coudrais 

Eglise  
02 43 93 20 47 
mairie.saintaubindescoudrais@wanadoo.fr
Vis. libre : dim 9 h-18 h

  St-Calais ZPPAUP 

Les Halles

02 43 35 63 03 
culturel.saintcalais@orange.fr
Vis. guidée de la charpente : sam 17 h

Fonds Ancien et Musée- 
Bibliothèque   
Pl. de l’Hôtel de ville • 02 43 35 63 03 
culturel.saintcalais@orange.fr
Visite du musée-bibliothèque et 
du fonds ancien : sam 10 h-12 h, 
15 h-18 h / dim 10 h-12 h, 14 h-18 h
« Des vignes, des vins, des 
hommes », exposition
Conférence sur Eugène Landron, 
architecte du 19e siècle par Philippe 
Leroux-Hugon : sam 18 h •  5 €. 3 € 
tarif réduit
« Protéger et préserver », vis. de la 
ville par les petites cités de caractère : 
dim 15 h-17 h 30

  St-Célerin

Manoir de Bois-Doublé 
Vis. guidée : dim 14 h-18 h
Animations tout public (balades en 
poney et calèche, orgue de barbarie, 
tir à l’arc…)

St-Cosme-en-Vairais

Eglise St-Gilles
Pl. St-Médard • 02 43 97 55 44 
mairie.saint-cosme.en.vairais@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h

  St-Denis-des-Coudrais

Eglise St-Denis  
02 43 93 48 90 
commune.stdenisdescoudrais@orange.fr
Vis. guidée : dim 14 h-18 h

St-Georges-de-la-Couée

Eglise St-Georges  
02 43 44 80 32 
mairie.stgeorgesdelacouee@wanadoo.fr
Vis. libre : sam 9 h-18 h

  St-Georges-du-Rosay

Eglise St-Georges 
02 43 29 40 16 
mairie.st.georges.du.rosay@wanadoo.fr
Vis. libre : sam 14 h-18 h, dim 9 h-18 h  
Vis. guidée : dim 15 h

St-Germain-d’Arcé

Dépôt de locomotives et de 
wagons à voie étroite 
La Pinelière • 02 43 46 04 72 
gilles.couleard@orange.fr

Vis. guidée de la collection : sam-dim 

  St-Hilaire-le-Lierru

Eglise  
Bourg • 02 43 93 47 29 
mairie-st-hilaire-le-lierru@wanadoo.fr
Vis. libre (clés à la mairie) : sam 9 h-12 h

St-Jean-d’Assé

Eglise N-D-des-Champs  
Le Bourg des Champs. D338, sur la 
route de la Chapelle St-Fray 
02 43 25 26 42
Concert AVEL, duo de harpes : dim 16 h
Vis. guidée : sam 15 h-18 h / dim 14 h-15 h

St-Jean-de-la-Motte

Eglise St-Jean-Baptiste  
02 43 45 45 66 • mairie-de-st-jean-de-
la-motte@wanadoo.fr
Vis. libre

  St-Jean-des-Echelles

Eglise   
Pl. des Souvenirs • 02 43 93 23 10 
mairie-saint-jean-des-echelles@
wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 8 h-19 h

St-Mars-d’Outillé

Château de Segrais
Centre de Méditation Kadampa  
Rte de Téloché • 02 43 87 70 05 
info@kadampafrance.org
Vis. libre et commentée de la chapelle 
qui abrite le retable classé de Mathurin 
Ribailler, datant du 18e siècle (ttes les 
½ h) : sam 14 h-18 h, dim 10 h-18 h

St-Mars-la-Brière

Château  
06 08 73 88 84 
robert.devannoise@natixis.com
Vis. guidée des extérieurs : sam 15 h, 
dim 11 h

Chapelle 
Vis. libre : dim 14 h-18 h

  St-Mars-du-Locquenay

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

Château de  
la Chesnay   
06 60 35 33 33
Vis. libre jardin, cour et terrasse :  
sam-dim 14 h-18 h
Vis. guidée : sam-dim 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30

St-Pierre du Lorouër

Eglise St-Pierre 
02 43 44 83 11 
Vis. guidée : sam 14 h 30

  St-Michel-de-Chavaignes

Eglise St-Michel 
Vis. libre : sam-dim 8 h-20 h

St-Rémy-de-Sillé

Eglise  
Rue de Grasby 
02 43 20 13 82 
mairie.saintremydesille@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h 
Vis. guidée : sam 15 h-16 h,16 h 30-
17 h 30 / dim 15 h-16 h

St-Rémy-du-Val

Logis de Moullins  
Rte de Louvigné 
06 81 00 98 34 
philippe.p.favre@wanadoo.fr

Vis. accompagnée : sam 15 h 30-
17 h / dim 10 h-12 h
Animations diverses : acteurs en cos-
tumes médiévaux, visite des bâtiments, 
duels, démonstration d’artisans •  4 € : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-12 h-14 h 18 h
Soirée théâtre et escrime :  
ven-sam 21 h-22 h 30 •  5 € +16 ans

  St-Ulphace

Eglise St-Ulphace  
02 43 93 27 06 
mairie-saint-ulphace@wanadoo.fr
Vis. libre (et guidée sur RV). Collection 
de chasubles : sam-dim 9 h-18 h

St-Vincent-du-Lorouër

Château des Étangs  
l’Archevêque  
06 08 07 85 05 
amisdesetangs@hotmail.fr
Vis. guidée et présentation de restau-
ration d’œuvres peintes :  
sam-dim 14 h-18 h 
•  5 € + 12 ans.

  Ste-Cérotte

Eglise Ste-Cérotte    
Rue de l’église  
mairie-sainte-cerotte@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 8 h-20 h

Manoir de  
la Chevallerie   
Direction de Evaillé • 09 67 13 16 49 
lecomte.illustration@free.fr
Vis. balisée des extérieurs et de 
l’ancienne cuisine : sam-dim 10 h-12 h, 
13 h 30-19 h

  Ste-Osmane

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

Sarcé

Eglise St-Martin  
02 43 46 63 81
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Sargé-Lès-Le-Mans

Eglise 
02 43 76 53 85
Vis. guidée avec rappel historique de 
l’édifice, sa statuaire, son retable, l’évo-
lution du bâtiment. Exposition des élé-
ments de la charpente : sam 14 h-19 h

  Savigné-l’Evêque

Manoir de Nuyet 
02 43 23 84 32
Vis. libre et guidée (ttes les ½ h) 
des extérieurs et des jardins : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

Eglise 
Vis. libre : sam-dim 18 h-20 h

  Sceaux-sur-Huisne

Eglise St-Germain 
RD323 
02 43 93 40 12 
sceaux.mairie@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

  Semur-en-Vallon

Eglise et chapelle Ste-Barbe
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Château de Semur 
Vis. guidée : sam 10 h-12 h 30, 
15 h-18 h / dim 15 h-18 h •  8 €  adulte ; 
4 € + 12 ans 

  Sillé-le-Philippe 

Eglise 
Vis. libre : sam-dim 15 h-17 h 30

Lavoir
Rue du Vivier
Accès libre

Souligné-Flacé

Chapelle St-Jean- 
Baptiste   
02 43 88 56 06 
06 88 49 15 92 
renee_72@hotmail.fr
Vis. guidée : sam-dim 14 h-18 h

  Soulitré

Eglise St-Martin  
et chapelle Ste-Anne
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

  Surfonds

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

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

  Théligny

Eglise (actuelle mairie)  
Pl. de l’Eglise 
02 43 93 25 06 
mairie.theligny@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

Thoigné

Eglise St-Martin    
02 43 33 45 40 • 02 43 33 84 10 
06 86 17 06 00 
dominique-vovard@club-internet.fr 
am-jf.bleau@orange.fr
Vis. libre : sam 10 h-19 h / dim 10 h-17 h
Vis. guidée du mobilier et des 
peintures murales protégés : 
sam 14 h,16 h / dim 10 h 30, 14 h 30

  Thorigné-sur-Dué

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

Torcé-en-Vallée

Eglise N-D  
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

  Tresson

Eglise St-Martin
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

  Tuffé

Eglise  
02 43 71 14 19 
elisabethguillaut@wanadoo.fr

Vis. libre et présentation des éléments 
protégés : dim 14 h-18 h 30
Animation musicale •  participation libre

Abbaye N-D  
02 4 371 55 63 
amis.abbaye.tuffe@orange.fr
Musique celtique : dim 14 h-18 h 30 
•  participation libre
Information sur les sites et objets 
protégés de Tuffé
Vis. libre de l’ensemble du site, jardin, 
bâtiment, exposition permanente : 
dim 14 h-18 h 30

  Valennes

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

Vallon-sur-Gée

Manoir de Guiberne  
Route de St-Pierre 
06 33 16 38 82 
plassartsophie@aol.com 
Vis. libre documentée, pro-
menade autour des douves : 
sam 14 h-18 h / dim 10 h-18 h •  2 € 
+ 18 ans

  Vancé

Eglise St-Martin 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Vezot 

Eglise St-Denis  
« Le Bourg » • 02 43 33 30 63 
mairie.vezot@orange.fr
Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h

  Villaines-la-Gonais

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

Vivoin

Prieuré Bénédictin  
St-Hippolyte  
Pl. des Tilleuls. A28 sortie 21 
02 43 97 04 36 
sandrine.gouffier@cg72.fr

Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-16 h 30
Exposition de céramique :  
sam-dim 14 h-18 h
« Tranchées », spectacle : dim 16 h 
•  7 € ; 4 € enfant, gratuit - 6 ans
Animation nature autour de la zone 
naturelle humide (ancien vivier des 
moines) : dim 14 h 30

  Vouvray-sur-Huismes

Dolmen
Accès libre

Yvré-l’Evêque

Abbaye de l’Epau  
Rue de l’Estérel. Tram dir. Espal (Epau-
Gué Bernisson) 
02 43 84 22 29 • 02 43 54 71 07 
contact.culture@cg72.fr
Vis. de l’abbaye : sam-dim 11 h
Vis. de la salle des assemblées  
(en présence du directeur de cabinet 
le sam) : sam-dim 15 h-17 h
« L’aventure du rail en Sarthe, des 
origines à la régionalisation (1848-
1972) », exposition 
Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-17 h
« Le train en Sarthe, portraits 
d’aujourd’hui », exposition, reportage 
photo de David Huard
Vis. guidée : 16 h, 17 h
Bus des sciences, apprentissage 
ludique « science-tour » : sam 9 h-18 h

Eglise St-Germain   
Avenue Guy Bouriat 
02 43 89 63 07 
Vis. libre : sam-dim 14 h 30-18 h

Angles

Donjon de Moricq   
Accès rue de la Barboire-Moricq
02 51 97 56 39 • tourisme@angles.fr
Vis. commentée historique et  architec-
turale : sam-dim

Apremont

Château d’Apremont  
02 51 55 27 18 
mairie.apremont85@wanadoo.fr

Vis. libre documentée. Petit théâtre virtuel 
dans la chapelle : sam-dim 10 h 30-18 h

Aubigny

Eglise St-Laurent  
Pl. de l’Eglise • 02 51 98 70 15 
contact@maire-aubigny.fr
Vis. libre : sam 9 h-18 h 30 / dim 9 h-19 h

Avrillé

Château de la  
Guignardière    
Rte des Sables d’Olonne 
02 51 22 33 06 
contact@chateau-aventuriers.com
Vis. libre ou guidée de l’intérieur 
meublé du château Renaissance : 
sam-dim 10 h-19 h
« Les Pirates », « Oh Tour du Monde » 
et « Dinos et préhistoire », parcours de 
jeux-énigmes : sam-dim 10 h-19 h
•  10 € + 12 ans ; exceptionnellement 
gratuit pour les enfants 

La Barre-de-Monts

Le Daviaud, écomusée du 
Marais vendéen   
02 51 93 84 84 • ecomusee@omdm.fr
La ferme du Daviaud, la bourrine, la 
salorge et son marais salant, le marais 
breton vendéen, vis. guidée (durée 
30-45 mn) 
« Les objets du quotidien des années 
50 », exposition : sam-dim 14 h-18 h 30
Démonstration de fabrication de 
beurre à la jatte (avec dégustation), 
saut à la ningle, yole… (durée 15 mn)
Construction d’une bourrine (durée 
30 mn), atelier famille

Beaufou

Eglise romane  
Pl. de l’église • 02 51 46 51 25 
chabot.dom@wanadoo.fr
Vis. libre documentée : sam-dim 9 h-19 h 

Beauvoir-sur-Mer

Eglise St-Philbert 
Vis. libre

Benet 

Eglise Ste-Eulalie  
Entre Niort et Fontenay-le-Comte par la 
D148, prendre Benet 
06 62 70 47 18 
dan.laval@wanadoo.fr
Vis. libre ou guidée de l’église et du 
sentier des peux : sam-dim 14 h-17 h 30
Fête médiévale

Le Bernard

Eglise St-Martin  
Pl. de l’abbé Baudry.  
Stationnement à proximité 
02 51 33 30 69 
mairie.lebernard@wanadoo.fr
Vis. libre : sam

Bessay

Château et colombier  
18, rue principale 
02 51 27 51 36 
agtbbessay@hotmail.com
Vis. libre ou guidée de la tour 
Henri IV, du parc ou du colombier : 
sam 13 h-18 h / dim 11 h-18 h
Exposition de toiles pastels et peintures
•  3 € +18 ans 

Bois-de-Céné

Eglise St-Etienne  
Rue Jan et Joël Martel 
02 51 68 20 84 
mairie.boisdecene@wanadoo.fr
Vis. libre hors offices religieux : sam-dim

Le Boupère

Château du  
Fief Milon    
02 51 91 31 42
Vis. libre des extérieurs et des com-
muns : sam-dim 14 h-18 h

Brem-sur-Mer
02 51 90 92 33 
bremsurmer@orange.fr

Eglise St-Martin-de-Brem 
Pl. de la Mairie. D38
Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h

Eglise St-Nicolas 
Rue du Prieuré
Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h

La Bruffière

Château de  
l’Echasserie   
02 51 42 05 89 
hd.bailliard@gmail.com
Vis. libre ou guidée des extérieurs 
avec exposition de tracteurs anciens et 
petit matériel agricole : dim 10 h-12 h, 
14 h-18 h

Cézais

Eglise St-Hilaire  
02 51 00 84 95  
mairie.cezais@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 9 h-19 h

La Chaize-Giraud

Eglise  
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h
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La Chaize-le-Vicomte

Eglise romane  
St-Nicolas    
02 51 05 70 21 
mairie-la-chaize-le-vicomte@wanadoo.fr
Vis. libre hors cérémonies religieuses : 
sam-dim 9 h-19 h
Vis. guidée, historique de l’église et du 
bourg : sam 15 h /dim 14 h 30, 16 h 30
Conférence sur l’histoire de l’église 
depuis sa construction en l’an 1000 
par Francis Bouron, professeur d’His-
toire : sam 20 h

Musée ornithologique 
Charles-Payraudeau  
4, rue des Noyers 
02 51 05 87 84 
musee.payraudeau@orange.fr
« La vie et l’œuvre du peintre »,  
« Les oiseaux de la collection »,  
vis. guidées des expositions (ttes 
les h) : sam-dim 14 h-18 h

Chantonnay 

Château de l’Auneau  
06 80 48 25 61  
chateaulauneau@gmail.com
Après Angle, D52 direction St-Hilaire-Le-
Vouhis, fléchage

Vis. libre et documentée du parc : 
sam-dim 14 h-18 h  •  3 €

La Chapelle-Thémer 

Château du Fougeroux   
Signalisation à partir de l’église de la 
Chapelle-Thémer 
02 51 27 64 12
Vis. guidée de parties intérieures : 
sam-dim 10 h-12 h, 15 h-18 h
Exposition de peintures de Katy 
Matton

Château d’Olonne

Abbaye de St-Jean  
d’Orbestier    
02 51 22 07 03 • 06 45 02 19 35 
patrimoine@ville-chateaudolonne.fr
Vis. libre et guidée : sam 14 h 30-
18 h 30/ dim 10 h-12 h, 14 h 30-18 h 30
« Jacques Villeglé, des mots en 
liberté », sculptures et « Abbaye St-
Jean d’Orbestier, 900 ans d’histoire, 
des origines à la restauration », 
expositions  dans le jardin de l’abbaye 
(annulée en cas de pluie) :  
sam-dim 10 h-12 h, 14 h 30-18 h 30
« Le réveillon manqué des améri-
cains », conférence sur l’ histoire 
locale de Louis Gouraud : sam 10 h 30 
Vis. guidée exceptionnelle du logis de 
l’abbé : sam-dim 10 h, 11 h, 15 h, 16 h, 
17 h, 18 h

Châteauneuf

Moulin à vent dit Le Petit 
moulin  
02 51 49 31 07
Vis. guidée du moulin en activité par le 
meunier, jeux avec rébus, charades, 
devinettes, expositions :  
sam-dim 14 h-19 h •  Tarif réduit

Les Châtelliers-Châteaumur
02 51 92 20 67 • mairie.chatelliers-cha-
teaumur@wanadoo.fr

Donjon  
Extérieurs du donjon en accès libre

Eglise N-D  
Vis. libre de l’église : sam 9 h-18 h et 
dim 12 h-18 h 

Commequiers

Château  
Rte de Nantes • 06 23 51 24 85 
majeanne.rigolleau@orange.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-17 h 
Vis. guidée : sam 14 h 30-17 h

Curzon

Eglise et Crypte  
Place de la mairie 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Doix

Eglise St-Pierre  
Grand rue • 02 51 50 45 45 
mairie-de-doix@wanadoo.fr
Vis. libre hors office religieux : sam-
dim 9 h-19 h

Les Essarts

Eglise St-Pierre   
Pl. du 11 nov 1918, crypte non acces-
sible aux PMR 
02 51 62 83 26 
pauline.arnoux@ville-les-essarts85.fr
Vis. libre documentée de l’église, de 
sa crypte romane et du petit patri-
moine des Essarts :  
sam-dim 14 h-18 h
« 100 ans de protection aux Essarts 
et remise d’un guide sur le petit patri-
moine essartais », exposition

Faymoreau

Centre minier   
La cour • 02 51 00 48 48 
faymoreau.centre.mnier.direction@
orange.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h
« Poissons fossiles », exposition de 
la collection personnelle d’Eric Depré 
•  1/2 tarif
Vis. guidée « éclair » du village minier 
et des vitraux de Carmelo Zagari : 
sam-dim 14 h 30-16 h 30 

La Flocellière

Chapelle N-D de Lorette  
Rue Duguesclin 
06 74 89 53 06 • t_huffeteau@yahoo.fr

Vis. libre et exposition historique : 
sam-dim 9 h-19 h 
Vis. guidée : dim 14 h, 15 h, 16 h, 17 h 
Vis.commentée du bourg : dim 17 h

Château de  
la Flocellière   
Entrée du parc en haut du bourg de la 
Flocellière. 30, rue du Château 
02 51 57 22 03 
flocelliere.chateau@gmail.com
Vis. libre des extérieurs : sam 14 h-18 h  
•  2,5 € + 12 ans
Vis. guidée du château avec évo-
cation de l’année 1913 en musique, 
(Beaux-Arts, architecture, mode, 
etc.) : dim 15 h, 16 h, 17 h   
•  5 € + 12ans

Foussais-Payré ZPPAUP

06 80 01 58 66 
josephbaudouin@wanadoo.fr

Eglise St-Hilaire  

Vis.commentée sur les extérieurs 
(actuellement en travaux) :  
sam-dim 10 h-12 h 30, 14 h-18 h

Prieuré  
Mairie • 3, rue du Prieuré
Vis. libre accueillie :  
sam-dim 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h

Temple Protestant 
Rue François Viète 
Vis. commentée : sam-dim 10 h-12 h 30 
et 14 h-18 h

La Garnache 

Château  
Route de Challans 
02 51 93 11 08 
contact@lagarnache.fr
Vis. libre  •  1 € + 12 ans

 foNTENAy-
LE-ComTE

02 51 53 40 05 • 06 32 99 51 26
patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

Parcours contemporain 
4, rue des Halles (place Chevolleau)
Vis. surprise avec le conteur Jérôme 
Aubineau (départ maison Chevolleau) : 
sam 16 h

Le patrimoine de A à Z

Château de Terre-Neuve 
Rue de Jarnigande • 02 51 69 17 75 
chateaudeterreneuve@wanadoo.fr
Vis. libre dans le parc et vis. guidée 
dans le château : sam-dim 9 h-12 h, 
14 h-18 h 45 • 5 € + 18 ans

Ancien collège Viète  
Maison des Associations et Ecole de 
musique. 34, rue Rabelais

Vis. libre accueillie du parloir : 
dim 14 h 30-18 h 30

Eglise N-D   
Rue Gaston Guillemet ou rue René 
Moreau 

Vis. libre accueillie avec présenta-
tion du chœur réaménagé en 2013, 
« L’adoration des Anges », diaporama 
sur le vitrail de Lobin : sam 16 h-18 h et 
dim 14 h 30-19 h
Animations prévues : sam 15 h-17 h

Eglise St-Jean-Baptiste   
Pl. du Cardinal Billé
Vis. guidée et présentation d’un dia-
porama sur l’impact de la loi de 1913 
à Fontenay-le-Comte : dim 16 h 30-18 h

Eglise de Sérigné 
Le bourg • 02 51 50 03 07 
jean-yves.renaud@laposte.net
Vis. libre : dim 14 h 30-19 h

Hôtel de Grimoüard  
11, rue Pierre Brissot 
Vis. libre accueillie : sam 14 h 30-18 h 
et dim 14 h 30-19 h
Accès aux caves du 16e siècle et à la 
salle de réception du 1er étage
Logis de l’Artichaut dit maison 
Billaud  
2, rue Gaston Guillemet 
Vis. libre accueillie : sam 14 h 30-18 h/
dim 14 h 30-19 h

Ancien prieuré 
actuel Musée vendéen  
5 Pl. du 137e RI 
Vis. libre accueillie : sam 14 h 30-
18 h / dim 14 h 30-19 h

Petit Musée de l’école 
93, rue de la République (jardins des 
Jacobins) 
Vis. libre avec dictée du certificat 
d’étude proposée aux visiteurs :  
sam-dim 14 h-18 h

Temple Protestant  
51, rue Kleber
Vis. libre accueillie sur le temple et les 
protestantismes : sam-dim 10 h-18 h
« Témoins de la bombe, 30 ans 
d’essais nucléaires en Polynésie », 
exposition photos portraits noir et blanc
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Le Givre

Château de la  
Brunière    
D949 puis D85 • 06 64 71 93 07 
ch 2chaumont@hotmail.fr
Vis. guidée des extérieurs sur l’his-
toire, l’architecture et la vie d’un do-
maine  (ttes les h) : sam-dim 14 h-18 h

La Guyonnière

Logis de la  
Roche-Thévenin   
06 66 76 14 28
Vis. libre du jardin, de l’escalier et de 
la chapelle : sam-dim 14 h-18 h

Les Herbiers ZPPAUP

Manoir du Bignon  

Vis. libre ou guidée des extérieurs : 
sam-dim 14 h-19 h

Moulin à vent du Mont des 
Alouettes  
02 51 91 89 89 • tourisme@lesherbiers.fr
Vis.commentée du moulin en fonctionne-
ment avec fabrication de la farine : sam 
Vis. libre : dim 
•  3 € ; 2 € par enfant, gratuit dim 

La Jonchère

Eglise St-Martin  
Pl. de l’église • 02 51 30 84 07 
mairielajonchere@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 9 h-17 h

Luçon ZPPAUP

02 51 56 36 52 
officetourisme.lucon@orange.fr

Circuit du Château d’eau  
au quartier Hoche 
RV au pied du château d’eau place du 
Petit Champ de Foire : dim 14 h 30

Circuit Luçon 1913 
RV place de Richelieu
Vis. guidée évoquant le Luçon de 
1913 : sam 14 h 45 

Le Grand Galion 
18, rue Julien David • 02 51 30 23 11 
legrandgalion@free.fr
Vis. guidée uniquement sur réser-
vation par mail : sam-dim 11 h-19 h  
•  3 € ; enfant 2 €

Cathédrale N-D  
Abbatiale puis cathédrale depuis 1317
Vis. guidée : sam-dim 15 h, 16 h, 17 h

Chapelle des Ursulines 
54, rue Clemenceau
Vis. libre ou guidée : dim 14 h 30-18 h

Ancienne maison  
Dumaine  
Hôtel de ville. Entrée par le jardin
Vis. guidée des parties anciennes : 
sam-dim 14 h-18 h

Les Lucs-sur-Boulogne 

Historial et mémorial  
de Vendée   
Allée Paul Bazin • 02 51 47 61 61 
historial@vendee.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h 
« De Gaston Chaissac à Fabrice 
Hyber, parcours d’un amateur ven-
déen », « Les fouilles des charniers du 
Mans », « L’actualité archéologique en 
Vendée », expositions temporaires

Maillé

Eglise N-D  
de l’Assomption   
Pl. de l’église • 02 81 87 03 30
Vis. libre

Maillezais

Abbaye   
02 51 87 22 80
Vis. libre : sam 10 h-12 h 30 et 13 h 30-
18 h / dim 10 h-19 h
Concert, buffet et bal Renaissance : 
sam 17 h

Montournais

Eglise  
Pl. du Chevalier Jehan 
02 51 57 93 06 • mairie@montournais.fr
Vis. libre

Mortagne-sur-Sèvre 

Prieuré St-Pierre, église 
02 51 65 00 26 • christianmenard@free.fr
Vis. commentée (découverte des 
prieurés, logis…) : dim 15 h 

Mouchamps ZPPAUP

06 78 11 43 52  
mairie@mouchamps.com

Ancien lavoir
Rue du Beignon 
Vis. libre : sam-dim 15 h-18 h 30
« L’art de la récup », exposition estivale 

Eglise St-Pierre  
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h

Monument du Commandant 
Guilbaud  
Allée des Marronniers 
Accès libre avec panneaux explicatifs

Temple  
Rue du Commandant Guilbaud  
02 51 66 22 60
Vis. libre, exposition sur les cimetières 
protestants et l’histoire de la réforme à 
Mouchamps : sam-dim 14 h-19 h

Tombe de  
Georges Clemenceau  
Le Colombier
Accès libre avec panneaux explicatifs

Mouilleron-en-Pareds

Maison natale du maréchal 
de Lattre de Tassigny   
Musée national des deux 
victoires   
1, rue Plante-Choux • 02 51 00 32 78 
musee-2victoires@culture.gouv.fr
Vis. guidée de la maison : sam-dim 10 h, 
11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h 
Vis. libre des jardins :  
sam-dim 10 h-13 h, 14 h-18 h

« Comment et pourquoi protéger les 
patrimoines » et « Le label maison des 
illustres, quoi, pourquoi, comment ? » : 
dim 16 h

Moutiers-les-Mauxfaits

Circuit-découverte  
des trois monuments historiques de 
la commune dont l’église St-Jacques 
et les halles. Départ des halles : 
sam 14 h 30 / dim 14 h 30 et 16 h 30

La Cantaudière   
02 51 31 40 13 
catherine.bertran-de-balanda@orange.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-19 h 
Vis. guidée : sam 15 h / dim 15 h, 17 h

Nieul-sur-l’Autise

L’abbaye St-Vincent   
1, Allée du Cloître • 02 51 50 43 00 
myriam.beaujault@vendee.fr
Vis. libre : sam 10 h-12 h 30 et 13 h 30-
18 h/dim 10 h-19 h

Noirmoutier-en-l’Ile

Château  - musée 
Pl. d’Armes • 02 51 35 99 70  
musees.patrimoine@ville-noirmoutier.fr

Vis. libre des remparts, du donjon et 
de sa collection permanente : sam-
dim 10 h-18 h

Olonne-sur-Mer

Château de Pierre Levée   
Exposition d’outils préhistoriques
Vis. guidée : sam-dim 10 h-12 h, 
14 h -17 h  •  4 € + 12 ans

Oulmes 
02 51 52 40 59
mairie.oulmes@wanadoo.fr

Eglise N-D  
Rue de la Venise Verte 
Peut-être en travaux à cette période 
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

Palluau

Château 
Accès grille d’entrée par la place du Maré-
chal de Clérembault • 06 08 76 41 31
Vis. libre de la poterne : sam 10 h-18 h

La Pommeraie-sur-Sèvre

Eglise St-Martin  
02 51 92 81 80 • mairie-de-pommeraye-
sur-sevre@wanadoo.fr
Vis. libre avec mise en lumière sonore 
et vis. guidée avec commentaire des 
fresques : sam 10 h-18 h / dim 15 h-18 h

Pouzauges ZPPAUP

02 51 57 01 37 
communication@pouzauges.fr

Vieux château  
Vis. libre (ou guidée durée 45 mn) dans 
les parc et donjon : sam-dim 14 h-19 h

Eglise N-D du Vieux 
Pouzauges  
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h 
Vis. guidée : sam 14 h 30-18 h 30 

Eglise St-Jacques  
Vis. libre : sam-dim 14 h-19 h 
Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-18 h 30

Moulins jumeaux du Terrier 
Marteau 
Vis. libre sur l’histoire des moulins à 
travers photos et cartes postales 
Vis. guidée, présentation du méca-
nisme en état de fonctionnement : 
sam-dim 14 h-19 h

Moulin de Frély 
02 51 63 53 67 
amfrely@yahoo.fr
Vis. guidée : sam-dim 14 h 30-19 h 30  
•  extérieur gratuit, intérieur et jardin 
payant

Puy-de-Serre

Eglise  
Ste-Marthe et St-Loup  
Rue St-Loup • 02 51 00 43 37 
mairie.puydeserre@wanadoo.fr
Vis. libre : sam 9 h-19 h / dim 11 h-19 h

Puyravault

Eglise Templière  
Rue de la Garne • 02 51 29 02 88 
hubertcharron@orange.fr
Vis. libre : sam 9 h 30-19 h 30 
Vis. guidée : dim 10 h 30
Concert de Lil O’sax (quatuor de 
saxophones) : sam 21 h

Réaumur
02 51 57 91 94

Chapelle St-Pierre  
et église N-D de Réaumur  
Accès libre

Manoir de Ferchault dit 
Manoir des sciences   
8, rue Ferchault 
02 51 57 99 46 
manoirdessciences@orange.fr
Vis. libre : sam 14 h-18 h / dim 11 h-19 h 
Vis. guidée : sam-dim 11 h 30, 14 h 30, 
15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
« Complicités, papiers pliés », exposi-
tion entre Arts et Sciences 
•  4,50 € + 12 ans

La Roche-sur-Yon
02 51 47 47 14 
clementjy@ville-larochesuryon.fr

Eglise St-Louis 
Pl. Napoléon
Vis. libre : dim 14 h-18 h
« Promenades gothiques en Vendée », 
exposition permanente 

Hôtel de ville 
Pl. Napoléon 
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h
Vis. théâtralisée par la Compagnie 
Grizzli Philibert Tambour : sam 15 h, 
17 h / dim 14 h 30, 15 h 30, 17 h
Un des trois concerts de l’Ensemble 
Galatée qui ont lieu également au 
temple protestant (dim 15 h 30) et au 
théâtre (dim 18 h 15) : dim 11 h
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Hôtel du département  
de la Vendée   
40, rue du Maréchal Foch 
02 51 34 46 24 
xavierdemoulins@vendee.fr
Vis. libre  et guidée cour et intérieur : 
sam-dim 14 h-18 h 

Maison Renaissance 
Rue du Vieux Marché 
Vis. libre : dim 14 h-18 h
« René Couzinet, créateur d’avions », 
exposition permanente 

Musée Municipal  
« Citroën et les Arts », exposi-
tion (jusqu’au 22 sept.), vis. libre : 
sam 13 h-18 h / dim 14 h-18 h

Préfecture    
Rue Delille • 02 51 36 70 88 
jean-françois.bodin@vendee.gouv.fr
Vis. guidée : dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

Conservatoire municipal de 
musique
Pl. Napoléon
Vis. libre : dim 14 h-18 h

Théâtre Municipal 
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h
Concert de clôture de l’Ensemble 
Galatée : dim 18 h 15
Vis. théâtralisée par les Compagnies 
Teatrando / Théâtre en Chemins : 
sam 15 h, 17 h / dim 14 h 30, 15 h 30, 17 h

Rocheservière

Site de St-Sauveur   
02 51 48 23 56  
contact@sitesaintsauveur.fr
Vis.flash du retable baroque de la trans-
figuration et des broderies de Nicole 
Renard (ttes les h) :  
sam-dim 13 h 30-17 h 30 
Vis. scolaire sur réservation : ven

Les Sables-d’Olonne

Abbaye de Ste-Croix  
Musée municipal   
Rue de Verdun • 02 51 32 01 16 
stephanie.kervella@lessablesdolonne.fr
Vis. libre : sam-dim 11 h-19 h
« Traversées. 50 ans d’enrichissement 
du musée », exposition 
Vis. guidée des collections perma-
nentes : sam-dim 15 h , 17 h

« D’une singularité muséale à l’hétéro-
généité des collections », conférence 
sur l’Histoire du musée dans le cadre 
de son cinquantenaire par Marion 
Vasseur-Raluy : sam 18 h 30

Ste-Flaive-des-Loups

Logis du Gué   
Vis. libre des extérieurs, de la cour 
intérieure, de la chapelle et de la ter-
rasse : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-17 h

Ste-Florence

Ecole publique  
Espace Gaston Chaissac  
A83 ou A87 sortie 5 ou 29 Les Essarts 
ou D160 et D137 • 1, rue de la Scierie 
02 51 66 10 84 • chaissac@sainteflo-
rence.com
Vis. libre (ou guidée ttes les h) : 
sam 14 h-20 h / dim 10 h-19 h
5e édition de « Talents cachés » 
« Le musée de Mme Chaissac », inau-
guration de la nouvelle vitrine 
•  1,50 € + 18 ans

Ste-Gemme-la-Plaine

Logis  
de la Chevallerie   
02 51 28 27 94 
logisdelachevallerie@orange.fr
Vis. guidée autour de l’architecture du 
château et de son programme de res-
tauration (durée 1 h 30) : sam-dim : 9 h 30-
12 h, 14 h-18 h 15  •  2,50 € + 13 ans

Ste-Hermine

Eglise de Simon  
Le Simon
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

Temple protestant 
02 51 27 51 81  
maurice.bouchon@wanadoo.fr
Vis. guidée : dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

Monument à Clemenceau  
Pl. Clemenceau. Parking à proximité
Accès libre à la statue inaugurée 
par Clemenceau et aux vestiges de 
l’église St-Hermand

Halles-Marché couvert  
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h

Eglise Notre Dame  
Pl. de l’église
Vis. libre : sam-dim 14 h-18 h

St-Germain-l’Aiguiller

Manoir du Vigneau  
RD 8 • 02 51 00 37 32  
madeleine.duceptblanchard@sfr.fr
Extérieurs en accès libre

St-Gilles-Croix-de-Vie ZPPAUP

02 51 55 79 63 
info@saintgillescroixdevie.fr

Eglise Ste-Croix  
Pl. Guy Kergoustin

Vis. libre de l’église avec objet protégé  
(hors célébration) : sam-dim 9 h 30-
12 h, 14 h-19 h
Vis. de l’oratoire : sam-dim 14 h 30-19 h

Eglise St-Gilles   
Pl. du Vieux Port
Vis. libre de l’église (hors célébration) : 
sam-dim
Vis. guidée de l’église (RV pl. du Vieux 
Port, entrée principale) : sam-dim 16 h 30

Menhir de la  
Tonnelle    
Cimetière de Croix de Vie
Vis. libre : sam-dim (horaires cimetière)

St-Hilaire-de-Riez
patrimoine@sainthilairederiez.fr

Musée de la Bourrine du Bois 
Juquaud  
4, Chemin du Bois Juquaud 
02 51 49 27 37
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h, 14 h-18 h
« Dou Cabote à la Fionnaïe », exposition
Vis. guidée : sam-dim 15 h, 17 h

St-Hilaire-le-Vouhis

La Chevillonnière   
Rte de Ste-Cécile. D48 
06 13 21 51 87 • raigniac@wanadoo.fr
Vis. guidée : sam-dim 11 h, 14 h, 15 h, 
16 h, 17 h  •  1,50 € + 18 ans
Exposition de photos de travaux effec-
tués dans la grange et historique du 
logis où vécut la mère du poète Pierre 
de Ronsard

St-Juire-Champgillon

Château de St-Juire  
02 51 97 81 86
Vis. libre : sam-dim après-midi

St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine

Eglise  
02 51 27 80 33 
mairie.stmartinlars85@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim

St-Michel-le-Cloucq

Château de la Baugisière  
06 83 45 59 24 
claudelenglart@gmail.com
Vis. libre et guidée : sam-dim   
•  3 € +18 ans ; 2,5 € groupe

St-Pierre-du-Chemin

Eglise St-Pierre  
Rue des Comtes d’Asnières 
02 51 51 71 63 
mairie.st-pierre-du-chemin@wanadoo.fr
Vis. libre : sam-dim 9 h-18 h

St-Pierre-le-Vieux
02 51 00 70 12 
mairie.st-pierre-vx@wanadoo.fr

Eglise de Chalais  
Vis. guidée : sam-dim 10 h-18 h

Eglise St-Pierre 
Vis. libre : sam-dim 10 h-18 h

St-Prouant

Prieuré de Chassay-Gram-
mont   
02 51 50 43 00 
myriam.beaujault@vendee.fr
Vis. libre : sam-dim 10 h-12 h 30 et 
13 h 30-19 h

St-Sulpice-le-Verdon

Logis de la Chabotterie   
02 51 42 81 00 • chabotterie@vendee.fr
Vis. libre documentée avec guides 
papier et électronique des salles his-
toriques, du jardin, des extérieurs. Pro-
menade en calèche : sam 10 h-13 h, 
14 h-18 h / dim 10 h-19 h
Concours d’artistes-peintres (rensei-
gnement au 02 51 42 48 48) : dim à 
partir de 8 h

Sigournais

Château féodal   
Rue du Donjon • 02 51 40 40 71 
info@chateau-sigournais.org
Vis. libre et guidée des salles et du 
chemin de ronde : sam 14 h 30-18 h 30 
/dim 10 h 30-19 h
Exposition rétrospective sur les travaux 
de restauration de 1962 à nos jours
Exposition d’une collection de blasons 
avec jeu-concours sur l’héraldique
« Le défi du chevalier », livret-jeu pour 
les 8- 12 ans 
•  3 € + 18 ans

Soullans

Eglise St-Hilaire 
02 51 68 00 24 
mairie-soullans@orange.fr
Vis. guidée de l’église néo-gothique 
et du clocher restauré en 2012 : 
dim 10 h 30-12 h 30 et 14 h-17 h

Croix Hosannière 
Dans le cimetière
Vis. libre

Musée Milcendeau -  
Jean Yole    
84, Chemin du Bois Durand 
02 51 35 03 84 
musee-milcendeau@omdm.fr

« La maison du peintre et ses pein-
tures murales » (15-20 mn), « Les 
œuvres de Charles Milcendeau » 
(durée 30 à 45 mn), vis. guidées 
autour des peintures murales monu-
ments historiques  
Atelier d’initiation à la peinture murale 
pour enfants : sam-dim 14 h-18 h 30

Talmont-St-Hilaire

Château   
02 51 90 27 43 
chateau@talmontsainthilaire.fr
Vis. libre ou guidée : sam-dim 10 h 30-
12 h 30 et 14 h-18 h
Initiation au tir à l’arbalète (tte la jour-
née)  •  1 € pour 4 tirs

Tiffauges

Château (ensemble de ves-
tiges)  
Vis. libre des tour de Vidame, tour ronde, 
chapelle, crypte : sam-dim 14 h-18 h
Présentation et démonstration 
d’une machine de guerre médiévale 
(couillard)

Vouvant ZPPAUP

Le Jardin du fournil   
Rue Basse Rue  
06 70 55 57 84 • davidgarreau@orange.fr 
Vis. libre avec démonstration de 
cuisson de brioches dans un four 
du 18e siècle : sam 14 h-19 h et 
dim 10 h-19 h
Explication sur la restauration du 
fournil et du four
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Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire

1, rue Stanislas Baudry

B.P. 63518

44035 Nantes CEDEX 1 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire

Cette brochure est non exhaustive. D’autres animations en Pays de la Loire figurent dans des programmes édités localement.  
A titre indicatif et sous réserve de mise à jour, ci-dessous des adresses de structures ou collectivités qui publient  

des programmes détaillés ou locaux :

Pays de la Loire
Conseil Régional : www.paysdelaloire.fr

Loire-Atlantique :
Communauté de communes de Clisson : www.valleedeclisson.fr

Nantes : www.nantes-tourisme.com ou www.nantes.fr/culture 
St-Nazaire : www.saint-nazaire-tourisme.com

Guérande : http://www.ville-guerande.fr
Châteaubriant : www.pays-chateaubriant.fr

Pays de Nozay : www.asphan.fr
Communauté de communes de Vallet : www.cc-vallet.fr

Syndicat de Pays Grandlieu, Machecoul, Logne : www.pays-gml.fr
Conseil Général de Loire Atlantique : www.ohlaloireatlantique.com

Maine-et-Loire : 
Angers et son agglomération : www.angersloiretourisme.com 

Saumur : www.saumur.fr et www.saumur-tourisme.com 
Communauté de communes de Centre Mauges : www.beaupreau-tourisme.com

Conseil Général du Maine et Loire : www.cg49.fr

Mayenne : 
Laval : www.laval.fr

Pays de Coëvrons Mayenne : www.coevrons-tourisme.com
Conseil Général de Mayenne : www.lamayenne.fr

Sarthe :
Le Mans : www.lemans.fr/mansart 

Sablé-sur-Sarthe : www.vallee-de-la-sarthe.com
Pays du Perche sarthois : www.perche-sarthois.fr/tourisme-et-patrimoine.html

Centre de Ressources du Patrimoine du Pays Vallée de la Sarthe : http://patrimoinevalleesarthe.viabloga.com/
Conseil Général de la Sarthe : www.sarthe.com 

Vendée :
Fontenay-le-Comte : www.tourisme-sudvendee.com

La Roche-sur-Yon : www.ville-larochesuryon.fr
Conseil Général de Vendée : www.vendee.fr.

Sur toute la région des Pays de la Loire, des entreprises de métiers d’Art participent aux Journées Européennes du Patrimoine :  
www.paysdelaloire-metiersdart.com
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