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Programme des visites, expositions, 
concerts et événements

Promenades découvertes 
et balade atelier en famille

Promenade au cœur de la Ville historique 
Tous les jours à 16h30, du 2 juillet au 2 septembre - 1h30
Depuis les hauteurs du château, un dédale de ruelles conduit 
vers la ville basse, laissant deviner les contours de l’ancienne ville 
close et les derniers vestiges des remparts. Découverte de la Tour 
Grénetière et de l’église Saint-Pierre.
Rendez-vous au château de Saumur
Cour de la Caserne Feuquières 
Limité à 20 personnes 
Plein tarif adultes : 5€ 
Tarif réduit (étudiants, 7-16 ans, demandeurs d’emploi, 
titulaires du RSA, personnes handicapées) : 2€
Enfants (- de 7 ans) : Gratuit

Nantilly, secrets troglodytes  
Les vendredis à 17h, du 13 juillet au 31 août - 2h
Nantilly, le plus vieux quartier de Saumur, recèle des cavités bien 
mystérieuses, invisibles à qui ne sait les deviner. Autrefois creusées 
pour en extraire le précieux tuffeau, les « troglos » ont aussi servi 
d’entrepôts, d’abris et de rues souterraines aujourd’hui condamnés. 
Rendez-vous devant l’église de Nantilly
Limité à 20 personnes 
Plein tarif adultes : 5€ 
Tarif réduit (étudiants, 7-16 ans, demandeurs d’emploi, 
titulaires du RSA, personnes handicapées) : 2€
Enfants (- de 7 ans) : Gratuit

Sur la piste des animaux
Les mercredis à 15h, du 11 juillet au 29 août - 1h30
De nombreux animaux, fantastiques, exotiques ou légendaires, 
grands ou petits, bruyants ou discrets se sont cachés dans la ville 
et observent les passants toute la journée. 
Rendez-vous place de la république devant l’Hôtel de ville
Limité à 15 personnes (parents + enfants)
Tarif unique : 2€ parents et enfants

Réservations conseillées et billetterie : 
Office de tourisme Saumur Val de Loire 
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Lion de croisade inoxydable
Stainless crusade lion

mots     croisés

cross words

Singe poète et son sanglier
Monkey poet and its boar

Héron écailleux rural
Country scaly heron
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Expositions

Les rencontres du bijou contemporain, 
France – Israël 2018
Du 7 juillet au 8 septembre, tous les jours, de 10h à 18h30
Exposition de bijoux contemporains réunissant une vingtaine 
d’artistes israéliens et présentation des travaux des étudiants 
de l’institut de Bijouterie de Saumur, des étudiants de l’école de 
Shenkar à Ramat Gan et de la Bezalel Academy à Jérusalem.
Château de Saumur 
Tarif : droits d’entrée du château

Bestiaire sous terre en hiver
À partir d’avril, tous les jours, de 10h à 18h30
« Lorsque les personnages fantastiques du château se réfugient 
sous la terre pour hiberner…». Une installation poétique de 
Sophie Puls, artiste saumuroise.
Château de Saumur
Tarif : droits d’entrée du château

 

Saumur, carnets d’été
À partir d’avril, tous les jours, de 10h à 18h30
Au coeur des souterrains du château, une création de Nicolas Jolivot, 
artiste saumurois.
Château de Saumur 
Tarif : droits d’entrée du château

Saumur 1918, et après ? 
Du 26 mai au 31 décembre, tous les jours
Cette installation artistique commémorative évoque le retour du 
soldat à la fin de la Grande Guerre à travers ses retrouvailles en 
famille, ses loisirs et la reprise du travail. 
Cour de l’Hôtel de ville
Accès libre

Mémoire sculptée
Du 15 juin au 11 novembre, tous les jours, de 10h à 18h30 
Cette exposition présente des sculptures et maquettes de 
monuments aux morts réalisées par des artistes locaux, des 
documents d’archives et un film sur la carrière d’Alfred Benon.
Château de Saumur 
Tarif : droits d’entrée du château
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Événements
Ces gamins-là - La bataille des Cadets de Saumur
Ciné-conférence 
Mercredi 20 juin à 21h
Les 19, 20 et 21 juin 1940 l’École de Cavalerie de Saumur décide de 
tenir un front de 40 km sur la Loire au moment où le gouvernement 
français s’apprête à signer l’armistice face à l’invasion allemande.
Ce film documentaire écrit et réalisé par Jean-Paul Fargier sera 
projeté en présence du réalisateur et de Jean-Manuel Hue, Adjoint 
au Maire du 15ème arrondissement de Paris. La projection sera 
précédée d’une conférence présentant le contexte général de cette 
bataille considérée comme un des premiers actes de Résistance de 
la Seconde Guerre mondiale.
Théâtre de verdure du château de Saumur - Entrée libre
Possibilité de pique-niquer dans les jardins du château, 
à partir de 19h30

Cinéma en plein air
Les lundis 9, 16, 23 et 30 juillet à 22h 
et 6, 20 et 27 août, à 21h30
Séances de cinéma pour toute la famille.
Jardins du château de Saumur
Accès libre, possibilité de pique-niquer avant les séances

Le songe du roi René
Tous les jours du 15 juillet au 15 août, à 12h et 16h – 30 mn
Spectacle comique mêlant la danse et le mime, présenté par 
l’association « Le trésor des Ducs d’Anjou ».
Jardins du château de Saumur - Accès libre

La nuit de l’horreur
Mardi 14 août, à partir de 19h30
Village de l’horreur avec stands de jeux et de maquillage, visite 
du château orchestrée par des comédiens bien déterminés à vous 
faire peur puis projection de « REC » sur écran géant en plein air. 
Frissons assurés.
Château de Saumur
Tarif : 5€ 
Inscription sur www.weezevent.com/lanuitdelhorreur 
Limité à 1 500 personnes

Fête des vendanges
Dimanche 30 septembre, de 10h à 18h
Vendanges en présence des confréries locales, marché gourmand, 
pique-nique géant, spectacles, concerts et animations pour petits 
et grands.
Jardins du château de Saumur - Accès libre
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Concerts 

Pauses musicales avec la complicité de l’École 
de musique de Saumur
Dimanche 1er juillet, de 15h à 20h30
15h/15h30 : appel musical - durée 15 mn
Porte des champs
15h10-16h10 : mélodies en sous-sol - durée 20 mn
Casemates, accessible depuis le théâtre de verdure (dans la limite 
des places disponibles)
15h30/16h15 : les cuivrent sonnent
Murs du château
16h15 : les surprises musicales - durée 1h
Échauguettes du bastion nord 
17h - 20h30 : concert final
Théâtre de verdure
Jardins du château de Saumur
Entrée libre

Église Notre-Dame de Nantilly
Samedi 7 juillet à 20h30
L’association des Amis des orgues invite Dominique David et Régis 
Prudhomme dans un répertoire pour trompette et orgue.  
Entrée 10 €

Chapelle royale Notre-Dame des Ardilliers
Concert de clôture des Rencontres musicales Chœur 
et Orchestre 2018
Dimanche 15 juillet à 17h
Extraits du Gloria de Antonio Vivaldi et de la comédie musicale Notre-
Dame de Paris de Luc Plamandon et Richard Cocciante : Ouverture ; 
le temps des cathédrales ; Ave Maria ; les cloches et Vivre.
Entrée libre

Église Notre-Dame de Nantilly
Samedi 22 septembre à 20h30
L’association des Amis des orgues invite l’organiste Gilles Harley 
pour un concert d’orgue.  
Entrée 10 €
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Églises et chapelles ouvertes 
Entrée libre sous réserve de la tenue d’offices religieux

Chapelle Royale Notre-Dame des Ardilliers 
Ouverte tous les jours
Cet ensemble architectural exceptionnel est composé d’une 
chapelle à rotonde monumentale du 17ème siècle et des bâtiments 
de l’ancienne Maison des Oratoriens. 

Église Notre-Dame de Nantilly 
Ouverte tous les jours
Édifice majeur de l’architecture romane en Anjou et plus ancienne 
église de Saumur (11-12ème siècles), elle fut agrandie en 1470 d’un 
collatéral gothique commandé par Louis XI à la naissance tant 
espérée de son fils Charles. 

Église Saint-Pierre
Ouverte tous les jours
Derrière la façade classique du 17ème siècle, se cache un bel édifice 
construit à la charnière des styles roman et gothique angevin. 

Église Saint-Nicolas 
Ouverte tous les jours
Construite au 12ème siècle, l’église fut considérablement remaniée 
aux siècles suivants pour s’adapter aux évolutions de son quartier 
et résister aux crues.

Temple de l’Église protestante Réformée 
Ouvert les samedis en juillet et août, de 14h à 17h
Le temple actuel a été construit au 19ème siècle par l’architecte 
Charles Joly-Leterme, non loin du premier temple protestant 
de Saumur édifié en 1593 alors que Philippe Duplessis-Mornay 
gouvernait la ville. 

Informations pratiques :
- Office de Tourisme de Saumur Val de Loire :

02 41 40 20 60 / www.ot-saumur.fr  / infos@ot-saumur.fr
- Ville d’art et d’histoire de Saumur : 
02 41 83 30 31 / www.saumur.fr  / villearthistoire@ville-saumur.fr
- Château de Saumur :
02 41 40 24 40 / www.chateau-saumur.fr 
chateau-musee@ville-saumur.fr
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