Saumur,
partie de

Au même titre que la littérature ou l’art pictural, le
patrimoine demande qu’un œil, un esprit, une mémoire se
pose sur lui et lui donne ou lui redonne du sens. C’est tout
le défi qu’a à relever la Ville de Saumur : percevoir toutes
ses richesses, matérielles comme immatérielles, et leur
donner, à travers la médiation, l’animation, la valorisation,
une vie, en retraçant une histoire tout en parlant du présent
et de l’avenir. Avec, entre autres, 64 monuments classés
monuments historiques à Saumur, le défi est à la fois
enthousiasmant et porteur de promesses pour notre Ville.
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du maire

Jackie Goulet
Maire de Saumur
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Saumur Val de Loire

Dans cet esprit, les Journées européennes du patrimoine
constituent chaque année un moment privilégié pour
que le patrimoine ne soit pas simplement un état de fait
et qu’il devienne ou redevienne une expérience à part
entière, une expérience à la fois collective et individuelle
et une expérience ouverte à toutes et tous. Car à travers
la connaissance du patrimoine et de l’histoire, c’est bien
souvent nous-mêmes, en tant que collectif mais aussi en
tant qu’individu, que nous apprenons à mieux connaître. Je
tiens ainsi à remercier très sincèrement tous les acteurs de
ces Journées : acteurs publics, acteurs privés, associations,
bénévoles, qui tous œuvrent, au profit de l’intérêt général,
pour mieux dévoiler et mettre en valeur les trésors qui nous
entourent.
Saumur et le Saumurois sont particulièrement riches
en patrimoine, à commencer par le Château de Saumur,
monument-phare du territoire. Cette richesse, indéniable,
connue dans sa globalité mais moins souvent dans son
détail, j’ai souhaité avec le président de Saumur Val de
Loire qu’elle fasse l’objet d’une véritable prise en compte
pour, demain, parvenir à une meilleure valorisation auprès
de tous les publics. La Ville de Saumur, Saumur Val de Loire
et toute autre commune qui le souhaiterait, porteront donc
à terme une candidature commune au label « Pays d’art
et d’histoire » du Ministère de la Culture, reconnaissance
officielle pour les territoires qui sont parvenus à construire
une unité et une cohérence entre les acteurs du patrimoine.
Ce projet, par-delà ses aspects culturels, sociaux et
même économiques, touche au cœur l’identité du territoire
saumurois.
Je vous souhaite à toutes et tous, pendant ces Journées
Européennes du Patrimoine, de belles visites, de belles
découvertes, de belles expériences. Vivez Saumur !
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35e Journées européennes du patrimoine
Rendez-vous incontournable de la rentrée, les 35e Journées
européennes du patrimoine vous attendent les 15 et
16 septembre sur le thème « L’art du partage », thème qui
résonne particulièrement en cette année 2018 déclarée
« Année européenne du patrimoine culturel ».
Faire de ces deux jours, un moment de partage entre
Européens, c’est permettre de nous rapprocher autour de
valeurs communes, de découvrir les éléments marquants
de notre patrimoine historique afin de mieux se comprendre
et de dépasser des rivalités faciles. Ces Journées sont un
élément de la construction d’une Europe des peuples et des
citoyens, cent ans après la fin du premier conflit mondial.
Ces Journées proposent d’explorer des lieux méconnus, de
provoquer des rencontres et de mieux comprendre ce qui
fait notre culture commune et qui fait l’Europe.
Le Saumurois est jalonné de sites d’exception ce qui justifie,
s’il en était besoin, notre volonté d’aller vers la labellisation
« Pays d’Art et d’Histoire ».
Pour la première fois, la visite du siège de Saumur Val
de Loire est programmée et une exposition de photos des
femmes et des hommes qui font la dynamique économique
de notre territoire, vous attend dans la galerie Loire du
Théâtre Le Dôme. Vous pourrez également découvrir le
deuxième numéro de notre revue Cent un mille consacrée
justement à ces entrepreneurs.
Je vous souhaite un week-end de plaisir et d’émerveillement
et vous invite à partir à la rencontre de la richesse
architecturale et culturelle de notre Agglomération Saumur
Val de Loire pour ces Journées européennes.
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Saumur

Circuits thématiques commentés

Demeures privées

Circuit « hôtels particuliers »

1, rue du Maréchal Leclerc. Accueil
par les propriétaires. Visite guidée des
intérieurs et du jardin. Histoire de
cette maison d’inspiration palladienne,
édifiée pour Charles Louvet, maire de
Saumur, député, ministre sous Napoléon
III. Elle est devenue la maison familiale
des Mayaud, patenôtriers et maires de
Saumur.
Samedi et dimanche 14h - 17h.

Hôtel Blancler XVIIIe siècle

Place de la Bilange. Ouverture sous
réserve de son occupation locative.
Visite guidée de la cour intérieure, d’un
appartement et de ses boiseries du
XVIIIe siècle.
Accueil et réservations sur place dans la
limite des places disponibles.
Samedi à 14h et 16h et dimanche à
9h30, 11h, 14h, 15h30 et 17h.

© VAH

© VAH

Inscriptions et départs au chalet d’accueil, rue Molière.
Animé par des guides-conférenciers, ce circuit permet de
découvrir une sélection d’hôtels
particuliers représentatifs du XVIe
siècle au XIXe siècle et de rencontrer leurs propriétaires. Hôtel des
Abbesses de Fontevraud, hôtel
Duncan, hôtel de Vallois, hôtel
Hudault de la Haye, logis de la
Cendrerye.
25 personnes par groupe. Durée : 1h30.
Samedi à 14h et 16h et dimanche à 10h30, 14h et 16h.

Visite de l’Hôtel de Ville

Hôtel Louvet-Mayaud,
XIXe siècle

Saumur

Inscriptions et départs au chalet,
rue Molière.
L’hôtel de ville de Saumur, à l’apparence d’une petite forteresse, est probablement le plus ancien Hôtel de Ville
du Val de Loire. Les agrandissements
des années 1850-60 présentent un exceptionnel décor de style néogothique.
Découverte des espaces de réception (Salle des Mariages, salle Molière), de la salle du Conseil et du bureau du maire.
30 personnes par groupe. Durée : 1h.
Dimanche à 9h30, 11h30, 14h30 et 16h30.

Hôtel de Vallois, XVIIIe siècle

Hôtel Hudault de la Haye
XVIIIe siècle

Logis de la Cendrerye
XVe et XVIe siècle
nouveauté 2018

18, rue Cendrière. Accueil par les propriétaires. Découverte
des extérieurs et des intérieurs (plafonds polychromes des XVe
– XVIe siècle). Durée 30 minutes. Les nouveaux propriétaires du
logis ouvrent les portes de l’ancienne Bourse du travail qu’ils
restaurent. Durant le chantier, ils ont découvert des plafonds
peints des XVe et XVIe siècles. Ce patrimoine exceptionnel est rare,
permet d’imaginer la richesse des intérieurs de l’époque. Ce logis
fut la demeure de la famille Foullon, de puissants marchands
pratiquant le commerce fluvial. Elle s’éleva socialement en
obtenant des charges à la Sénéchaussée de Saumur.
Samedi 14h - 18h. Dimanche 10h - 18h.

Exposition Saumur 1918 et après ?

Cour de l’Hôtel de ville. Présentations de l’exposition sur le
retour des poilus dans leur familles à Saumur, la reprise du
travail, le développement et l’urbanisation de Saumur dans les
années 1920 et la modernisation de l’École de Cavalerie.
Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h.
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29, rue du temple. Accueil par
le propriétaire, Gildard Guillaume,
historien et président du Fonds de la
Tour du Bourg. Le site comprend un
logis de maître du XVIIIe siècle et des
communs des XVe, XVIIe et XIXe siècles.
Visite commentée des extérieurs (cour
et jardin).
Présentation du projet de restauration de
la Tour du Bourg, monument historique
classé du XVe siècle. Démonstration et
commentaires concernant la restauration
de chaises et fauteuils anciens par Aude
Camus (L’Atelier du Siège) et ses élèves.
Samedi et dimanche 9h - 12h30
et 14h -18h.

13, rue des Païens. L’importante
famille de Vallois est présente à Saumur
du XVIe au XIXe siècle. Ils font construire
l’hôtel particulier au XVIIIe siècle. On y
trouve leurs armoiries sur le fronton de
l’entrée principale.
Accès au rez-de-chaussée et aux deux
cours intérieures. Visite guidée par les
propriétaires.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.
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Maison des Anges,
XVe - XVIIe siècle

13-15, rue Fourrier. Cette maison est
remarquable par sa façade sculptée
typique du XVIIe siècle présentant
notamment des angelots. Ouverture de
la cour uniquement.
Samedi et dimanche 10h - 18h.

Maison Jeanne Delanoue,
XVIe siècle

33 rue Rabelais.
La religieuse Jeanne Delanoue (16661736) accueillait les pauvres dans sa
maison du Fenêt. En 1704, elle fonde
la communauté « des Sœurs de SainteAnne servantes des pauvres de la maison
de la Providence ». En 1713, les sœurs
s’installent dans la maison actuelle.
Ouverture de la maison et visite guidée.
Durée : 45 minutes.
Possibilité de compléter cette visite par
la visite de la chapelle Sainte-Anne au
siège de la communauté des sœurs. Voir
rubrique Saint-Hilaire-Saint-Florent.
Dimanche 14h - 18h.

Château de Beaulieu,
XVIIIe siècle

98 route de Montsoreau. Le parc est
exceptionnellement ouvert - Séquoia
géant protégé. Exposition sur le
mathématicien Abraham de Moivre.
Samedi et dimanche 14h - 17h.

Château-musée de Saumur
Partenaire MUSÉO PASS*

Érigés sur un éperon rocheux, l’ancien
donjon comtal du XIe siècle et la forteresse
royale du XIIIe deviennent la résidence
fastueuse des ducs d’Anjou au XIVe siècle,
telle que documentée par la célèbre
miniature des Très Riches Heures du Duc
de Berry. Unique château gothique du Val
de Loire, il est racheté par la Ville en 1906
et abrite un riche musée labellisé Musée
de France, déployant ses collections de
beaux arts, d’arts décoratifs et autour du
cheval. Visites guidées sur l’histoire et
l’architecture du Château, en extérieur.
Départ toutes les 30 minutes. Visite libre
des collections (intérieur).
Expositions temporaires (visite libre) :
Mémoire sculptée
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.
Bestiaire sous terre en hiver
« Lorsque les personnages fantastiques
du château se réfugient sous la terre pour
hiberner...». Une installation poétique de
Sophie Puls, artiste saumuroise.
Saumur, carnets d’été
Au coeur des souterrains du château, une
création de Nicolas Jolivot, artiste saumurois.
Samedi et dimanche 10h - 18h.
02 41 40 24 40

Tour Grénetière, XVe siècle

Rue des Païens. Haute d’une vingtaine
de mètres, cette tour du XVe siècle faisait
partie de l’enceinte fortifiée de la ville.
Samedi 14h - 18h.

Moulin du Vigneau, XVIIIe siècle

Les Hauts-Quartiers, allée des
Pampres. Visite guidée du site et
commentaires sur les travaux en cours.
Animations musicales, vente de fouées ;
bar et restauration sur place. Animations
jeux (uniquement le dimanche).
Samedi 14h - 18h. Dimanche 9h - 18h.

Maison des Compagnons,
XVe siècle

Montée du Fort / Rue Duplessis-Mornay.
Visite et explication par les jeunes compagnons du devoir. Depuis le XVIe siècle, le
compagnonnage permet de transmettre le
savoir-faire ouvrier ou artisanal, notamment à travers le tour de France effectué
par l’aspirant. Depuis 2010, le compagnonnage est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Dimanche 9h - 17h.

Loire Terre 2 Feu

Jardin des Plantes, place des Récollets.
Exposition des pièces réalisées par les adhérents, démonstration tournage, atelier
terre. Dimanche 10h - 18h. 07 82 14 64 05

Théâtre Le Dôme

Saumur

Le Dôme des Mômes

Patrimoine équestre et militaire   Musée des Blindés - Partenaire MUSÉO PASS*

Une visite spécialement adaptée est
proposée aux familles avec enfants de
4 à 10 ans. Nombre de places limité.
Se présenter à l’entrée du Théâtre
(file d’attente dédiée).
Dimanche départs à 10h30, 11h30
et 16h30.

Hôtel de Commandement, XIXe siècle

nouveauté 2018

Exposition Cent un mille

Galerie Loire, Théâtre le Dôme. Place
de la Bilange.
Cette exposition coïncide avec la sortie du
deuxième numéro de la revue Cent un mille
consacrée aux hommes et femmes qui
font l’économie de notre territoire. La photographe Coralie Pilard a immortalisé une
quinzaine de portraits ainsi que leurs activités. L’exposition est ensuite visible jusqu’au
22 septembre inclus, tous les jours (sauf le
lundi) de 14h à 18h.
Samedi 13h - 18h. Dimanche 10h - 18h.

1043 route de Fontevraud. Le Musée présente une collection
impressionnante de blindés venant du monde entier et retrace
un siècle d’utilisation des chars d’assauts.
Exposition temporaire « le char léger Renault FT 17, le char
de la victoire », ainsi que des peintures de l’artiste ARTI-FLO.
Visite guidée à 10h30 et 15h le samedi et le dimanche.
Visite libre à demi-tarif.
Samedi et dimanche 10h - 18h.
02 41 83 69 95

Avenue du Maréchal Foch (à côté des Écoles Militaires de
Saumur). Visite libre des salons du rez-de-chaussée.
Samedi et dimanche 14h30 - 17h30.

Musée de la Cavalerie
Partenaire MUSÉO PASS*

Place Charles de Foucauld. Visite guidée du Musée de la
Cavalerie à 14h et 16h.
Durée : 1h30.
Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début de la visite.
Exposition temporaire « Au Front, une vie de poilus »
Billets à demi-tarif.
Samedi et dimanche 14h - 18h.
02 41 83 69 23

© SaumurVAH

Sites et musées

Saumur

© musée de la Cavalerie

Patrimoine religieux

Siège de la Communauté
d’Agglomération Saumur
Val de Loire nouveauté 2018

(sous réserve de la tenue de cérémonies)

Église Notre-Dame de Nantilly

11, rue du Maréchal-Leclerc. Vers
1830, l’architecte voyer Giraud, bâtit une
première demeure dans une zone encore
peu urbanisée.
Baptisée « les Folies Giraud » la maison
de campagne est devenue la Chambre de
Commerce et d’Industrie puis le siège de
l’Agglomération.
Samedi et dimanche 14h - 17h.

Visite de l’église par l’association des Amis des Orgues. Accès
possible à la tribune pour découvrir l’orgue. Présentation de son
histoire et de sa restauration complète en 2016. Explications
sur le mélange des jeux, les différents timbres, les ressources
sonores et mécaniques, le tout illustré par des reprises.
À noter que la tribune n’est pas accessible en dehors des
visites.
Samedi et dimanche 14h - 18h.
02 41 50 23 03

Place de la Bilange. Découverte commentée du Dôme, Théâtre/Pôle Culturel
et Artistique du Saumurois : Hall Bilange,
Salle à l’italienne, Grand Foyer, Terrasse
panoramique. Durée 30 min. Départ toutes
les 15 min environ. Dernier départ à 18h.
Samedi 13h - 18h. Dimanche 10h - 18h.
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Église Saint-Pierre

Place Saint-Pierre. Visite libre.
Samedi et dimanche 9h - 19h.
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Église Saint-Nicolas

Saumur

Temple de l’Église Protestante Réformée

Place Saint-Nicolas. Visite libre.
Samedi et dimanche 9h - 19h.

Place de l’Arche Dorée. Le temple actuel a été construit
au XIXe 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.
Samedi et dimanche 14h - 17h.

Saint-Hilaire-Saint-Florent
Patrimoine religieux

Caves Veuve Amiot

(sous réserve de la tenue de cérémonies)

Église Saint-Barthélémy

Rue de l’abbaye. Ancienne chapelle des hôtes de l’abbaye de Saint-Florent-le-Jeune.
Samedi et dimanche 9h30 - 18h.
Possibilité de se rendre à pied :

Chapelle Saint-Anne de la communauté Jeanne Delanoue

Entre bulles et liqueurs

6 rue François Bedouet. Visite guidée de la chapelle (Vitraux et châsse de Jeanne
Delanoue). Exposition sur l’histoire de la congrégation.
L’installation des sœurs à Saint-Hilaire-Saint-Florent en 1864 entraîne la construction
d’un ensemble imposant, achevé avec la réalisation de la chapelle Sainte-Anne en 1900.
Stationnement à l’église Saint Barthélémy. Possibilité de compléter cette visite par la visite
de la Maison Jeanne Delanoue. Voir rubrique Saumur.
Samedi et dimanche 14h - 17h30.
02 41 50 13 88

Maison Louis de Grenelle

839 rue Marceau. Visite guidée gratuite 11h, 14h, 15h, 16h et
17h. Animaux interdits. 30 minutes de visite,
30 minutes de dégustation.
Samedi et dimanche 9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h30.
02 41 50 23 21

Caves Gratien & Meyer

Chapelle royale
Notre-Dame des Ardilliers

Route de Montsoreau. Découvrez l’histoire familiale de la
maison ainsi que son patrimoine à travers des visites inédites
du site et des galeries profondes des caves Gratien & Meyer.
Dégustation commentée des fines bulles en boutique et des
vins de base en cave. Tarifs exceptionnels sur les vins.
Réservation conseillée.
Samedi et dimanche 9h30 - 18h30.
02 41 83 13 32

Place Notre-Dame des Ardilliers, 1 quai du Jagueneau.
Visite guidée le samedi : 10h - 12h et 15h - 18h.
Dimanche à 15h30 et 17h : concert de la chorale Contrepoint
Durée : 30 minutes.
Visite guidée le dimanche : 10h - 12h et 16h - 18h.
Samedi 10h - 19h. Dimanche 9h - 19h.
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Caves Langlois-Chateau

3, rue Léopold Palustre. Les visites
guidées mettront l’accent sur les aspects
historiques de la production du vin et
les découvertes scientifiques qui ont
révolutionné la production.
Départ à 14h15.
Samedi et dimanche 10h - 12h30 et
14h - 18h30.
02 41 40 21 40

Cave Ackerman

19, rue Léopold Palustre. Visite libre
des caves et dégustation commentée.
Visite guidée à 11h, 15h et 17h.
Durée : 1h30. Limité à 50 personnes.
Tarif spécial : 3€ ; gratuit pour les moins
de 14 ans.
Samedi et dimanche 9h30 - 18h30
(dernier accès 17h). 02 41 53 03 21

Distillerie Combier
Partenaire MUSÉO PASS*

48 rue Beaurepaire. Visite guidée de la salle des alambics
(départs toutes les 30 minutes, dernier départ le matin à 11h30
et l’après-midi à 18h). La distillerie Combier est labellisée
« Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Samedi et dimanche 10h - 12h30 et 14h - 19h.
02 41 40 23 02

19-21, rue Jean Ackerman. Visite
guidée « Dans les coulisses de Veuve
Amiot ». Parcours inédit dans les caves.
Commentaires spécifiques sur l’élaboration
des vins. Réservation conseillée.
Samedi et dimanche 10h - 19h.
02 41 83 14 14

Entre bulles et liqueurs
Maison Bouvet-Ladubay

11, rue Jean Ackerman. Exposition temporaire d’art contemporain de l’artiste
japonais Aki Kuroda dans la galerie d’art contemporain. Entrée libre.
Visite patrimoine : visite de 2 heures pour remonter 165 ans d’histoire à travers les
archives, la collection d’étiquettes, le bureau d’Étienne Bouvet, le Petit Théâtre et
de nombreuses autres pièces chargées de mémoires. La cathédrale engloutie et les
étapes d’élaboration de la méthode traditionnelle sont aussi à découvrir.
Visites limitées à 20 personnes. Tarif réduit : 3€ par personne.
Horaires des visites : 10h30, 15h30 et 16h30. Réservation conseillée.
Samedi et dimanche 9h - 19h.
02 41 83 33 83
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Bagneux
Château du Vieux-Bagneux

Le château de Bagneux présente un ensemble de bâtiments
remontant pour les plus anciens aux XIIIe et XVe siècles. Le parc
domine la vallée du Thouet en une succession de jardins en
terrasses descendant jusqu’aux prairies inondables.
Visite des extérieurs, du parc et de la cour.
Visite guidée uniquement.
Samedi, départs à 11h, 14h, 15h30 et 17h.

© Ch.Petiteau

18, rue Alphonse Caillaud.
Présentation de la collection et démonstration de moteurs tournants.
Présentation de moteurs des années 1914 - 1918 et des années
suivantes. Durée 1h - Tarif préférentiel : 2 €.
Samedi 14h - 18h. Dimanche 10h - 18h.
02 41 50 26 10

Château de Dampierre-Morains nouveauté 2018

53, rue Morains.
Logis du XIVe, décors néogothiques du XIXe siècle. Accès libre des jardins.
Samedi 10h - 12h et 14h - 18h.

© Marion Nassiet 2016

Musée du moteur - Partenaire MUSÉO
PASS*

Dampierre-sur-Loire

Saint-Lambert-des-Levées

Château de Briacé,
XVIIIe siècle

Patrimoine religieux

Grand Dolmen

(sous réserve de la tenue de cérémonies)

56, rue du Dolmen.
Dolmen de l’époque néolithique. Il s’agit de l’un des plus grands
d’Europe. Il est classé au titre des Monuments historiques.
Entrée gratuite pour les enfants et 1€ pour les adultes.
Samedi 10h - 19h. Dimanche 10h - 18h.
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Église Saint-Pierre

Église construite au XIX siècle, présentant une très intéressante
collection de vitraux.
Samedi et dimanche 14h30 - 18h.
e

Rue du Chapeau.
Une ancienne maison forte du XIe siècle
à laisser place à une agréable demeure
d’époque Louis XVI. La façade sud ouvre
sur le jardin par un avant-corps original à
pans coupés, tandis que la façade nord est
encadrée par les ailes des communs. Visite
guidée du jardin, du parc et des façades.
Explications historiques et anecdotes sur
les arbres du parc et sur le combat des
Cadets de Saumur.
Samedi et dimanche 14h - 18h.

Église Saint Lambert

Avenue de la Croix de Guerre. L’église, fondée au XIe siècle, est aujourd’hui plusieurs mètres en contrebas de la levée.
L’architecture date des XVe et XVIe siècles. Les vitraux du XXe siècle sont signés Mauméjan frères, une dynastie de maîtresverriers originaires de Pau à la carrière internationale. Visite libre.
Samedi et dimanche 14h - 19h.
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1 - Hôtel de Ville
2 - Logis de la Cendrerye
3 - Hôtel Blancler
4 - Maison du Roi
5 - Hôtel de Vallois
6 - Hôtel Hudault de la Haye
7 - Tour Grénetière
8 - Hôtel Louvet-Mayaud
9 - Maison des Compagnons
10 - Maison des Anges
11 - Maison Jeanne Delanoue
12 - Château de Beaulieu
13 - Château de Briacé
14 - Dolmen de Bagneux
15 - Château du Vieux Bagneux
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Chalet d’accueil et d’informations
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Musées et
patrimoine militaire

26 - Jardin des Plantes
27 - Château-Musée
28 - Musée de la Cavalerie
29 - Hôtel de Commandement
30 - Musée des Blindés
31 - Musée du Moteur
13

32 - Maison Louis de Grenelle
33 - Distillerie Combier
34 - Caves Gratien-Meyer
35 - Maison Bouvet-Ladubay
36 - Caves Veuve Amiot
37 - Caves Langlois-Chateau
38 - Cave Ackerman

Galeries d’art, spectacle
et savoir-faire

39 - Théâtre Le Dôme
40 - Moulin du Vigneau
41 - Galerie Hémisphère
42 - Atelier de taille de pierre
et cave troglodytique

La façade occidentale de cet édifice est constituée d’un pignon
encadré d’épais contreforts, doté d’un portail et d’une baie.
À l’intérieur, une crosse eucharistique du XIVe surmonte le
maître-autel. Visite libre.
Samedi et dimanche 9h - 18h.

Brain-sur-Allonnes
Chevalerie de Sacé

1, rue du Vieux logis. Visite libre du jardin botanique médiéval
et des ruines de la maison-forte du XIVe siècle.
Samedi et dimanche 14h - 18h.

Église Saint-Doucelin

Son chevet plat est caractéristique de l’époque de sa
construction, selon le style angevin. L’édifice est éclairé par des
baies ogivales et pourvu d’un clocher. Le mur plat du chœur est
percé d’une grande baie centrale. Visite libre, concert prévu le
samedi ou le dimanche après-midi.
Samedi et dimanche 8h - 19h. Dimanche messe à 10h avec un
office. Concert d’orgue le dimanche à 16h

Artannes-sur-Thouet

Brézé
Église Saint-Vincent

Église du XXe siècle, elle présente un plan en croix latine et
possède une flèche polygonale recouverte de pierre. Entrée
libre.
Samedi et dimanche 9h - 19h.

Chacé
Château Seigneurial (Mairie)

Place du Collier. Visite guidée bilingue (français-anglais)
reprenant l’histoire du château de la fin du XVIIe au début du
XVIIIe siècle et de la famille qui y vécut.
Samedi 10h30 - 11h30.

Cizay-la-Madeleine

Église Saint-Pierre

Édifice du XIIe siècle classé aux Monuments historiques. Entrée
gratuite et visite libre avec documentation sur place.
Samedi et dimanche 10h - 18h.

Église Saint-Denis

Samedi à 11h : information sur le lancement d’une campagne
de mobilisation de mécénat populaire pour la restauration de
la toiture du chœur de l’église Saint-Denis. Suivi du verre de
l’amitié dans la salle des fête. Le site présente une nef unique
reconstruite au XIXe siècle par l’architecte saumurois Charles
Joly-Leterme et conserve un chœur à chevet plat de deux
travées élevées au début du XIIIe siècle.
Samedi et dimanche 10h - 18h.

Prieuré grandmontain du Breuil-Bellay

Visite guidée par le propriétaire des parties les plus anciennes,
édifiées au début du XIIIe siècle. Projection du film « Les
Bonshommes de Grandmont » consacré à la présentation
de l’ordre monastique éponyme. Exposition permanente sur
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Coudray-Macouard
Visite du village

Denezé-sous-Doué

La cave aux sculptures

7, rue de la Caverne. Ces sculptures,
identifiées dès 1782 comme un « temple
souterrain effondré » sont exécutées
à même la paroi en tuffeau des caves.
Ce site possède encore de nombreux
mystères. Tarif unique 2,50€.
Samedi et dimanche
10h30 - 13h et 14h - 18h.

Doué-en-Anjou
Le Mystère des Faluns

7, rue d’Anjou. Le site des caves troglodytiques des Perrières,
connu pour ses dimensions monumentales et ses formes
ogivales gothiques, s’illumine et s’anime avec « Le Mystère
des Faluns ». Exposition de grande collection de fossiles
en présence d’un paléontologue. Possibilité d’apporter ses
fossiles pour une identification. Les enfants pourront participer
à un jeu et obtenir un diplôme. Visite libre, tarif : 5 €.
Samedi et dimanche 10h - 12h30 et 14h - 18h.

Écuries du château du baron Foullon

Chemin des Lavandières. Une exposition de lettres, plans,
portraits et documents autour du baron Foullon aura lieu dans
les écuries du château ainsi qu’une visite guidée des extérieurs
tout en imaginant le château et son parc, disparus aujourd’hui.
Accès gratuit pour l’exposition et les visites. Une partie des
écuries du château est aménagée aujourd’hui en musée des
« Commerces anciens ». Accès au musée payant (tarif réduit à
l’occasion des Journées européennes du patrimoine).
Samedi et dimanche 10h - 12h30 et 14h - 18h.
Visite guidée à 10h, 11h30, 15h et 16h30.

Visite guidée du village au travers de ses ruelles fleuries,
commentaire sur les maisons remarquables et le patrimoine
historique. Exposition d’artisanat et produits locaux dans la
cour de la mairie.
Samedi et dimanche 14h - 18h.
Visite guidée 14h30 et 16h. Rendez-vous devant la mairie.
02 41 67 98 10

© ville Doué-en-Anjou

93, route de Russé. La chapelle
a été construite au XVIIe siècle
à la fin du règne de Louis XIII
(1642-1643). La petite église
fait l’objet d’une restauration par
les habitants de la commune.
Si l’endroit est propice au
recueillement et au repos, on peut
aussi admirer une pietà, vierge
de guérison du XVIIe siècle et une
grande pietà en plâtre.
Samedi et dimanche 9h - 19h.

Église Notre-Dame du XIIe siècle

l’histoire et l’architecture
du prieuré et exposition de
peinture dans la chapelle.
Samedi à 17h30 : Conférence
sur la romancière Alice
Cherbonnel, alias « Jean de
la Brète » par l’historienne
du saumurois Anne Faucou.
Dimanche de 14h à 17h :
Exposition
d’instruments
de musique médiévale de
la collection Guy Robert et pour les enfants, des promenades
à poney. 17h30 : Concert de l’ensemble vocal et instrumental
Ligeriana. Tarif concert : 10 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Vendredi, samedi 14h - 17h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 17h.
Visite guidée toutes les heures.

© KATACLAN

Chapelle de Russé

Blou
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Fontevraud-l’Abbaye

Communes du Saumurois

Église Saint-Eusèbe

Abbaye royale

Fondée en 1101 aux confins des provinces du Poitou, de
l’Anjou et de la Touraine, l’abbaye de Fontevraud est la plus
vaste cité monastique héritée du Moyen-âge. Transformée en
prison de 1804 à 1963, puis inscrite en 2000 au patrimoine
mondial de l’UNESCO avec le Val de Loire, le monument
associe patrimoine, culture, art de vivre et sens de l’hospitalité,
poursuivant l’ambition de Cité Idéale voulue par son fondateur.
Exposition « Être femme au XVIIe siècle ». Parcours de créations
contemporaines et exposition photographies « L’Histoire
de l’art au féminin » de Philippe Lucchese. Le dimanche à 15h :
Conférence-visite « Du nouveau à l’abbaye : apports de
l’Inventaire général du patrimoine culturel » par Florian Stalder,
Conservateur du patrimoine au Conseil régional des Pays de la
Loire. (Réservation nécessaire)
Samedi et dimanche 9h30 - 19h.

Gennes Val-de-Loire

Visible de loin, l’église Saint-Eusèbe est perchée à plus de
41 m au-dessus du fleuve. L’édifice possède des éléments
d’architecture allant du IXe siècle jusqu’au XIIIe siècle.
Désaffecté depuis la Révolution française, le site est restauré
et offre un panorama exceptionnel sur la Loire.
Exposition « Village à croquer, patrimoine des Rosiers ».
Samedi et dimanche 15h30 - 18h30.

Chênehutte
Église Notre-Dame-de-la-Prée

L’église a été construite à partir du XIe, en pierre de
tuffeau. Elle doit son nom aux prairies qui bordaient le
fleuve. Du XII e siècle datent l’abside, le clocher et la porte
latérale. La tour carrée du clocher et ses baies jumelles
sont typiques de l’art roman.
Samedi 14h -18h. Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Rue de Grissay. Ancienne chapelle du XIIIe siècle remaniée
et complétée au XVIe siècle par un logis et une belle tour
d’escalier. Visite des extérieurs.
Samedi 14h - 18h. Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Amphithéâtre gallo-romain

© CRVAH2018

Considéré comme l’édifice de spectacle le plus grand de
l’Ouest, sa construction remonte au début du IIe siècle de
notre ère sous le règne des empereurs Antonin. Le site pouvait
accueillir 5 000 spectateurs avides d’assister aux exploits
des gladiateurs ou aux scènes de chasse. Exposition sur le
« Gennois gallo-romain ».
Samedi et dimanche 9h - 19h.

Rue du comte-de-Castellane. Une vue
imprenable et originale sur la Loire et le
village.
Samedi 14h - 18h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Hameau de Préban
La Colombière

Manoir de Grissay

Gennes

Panorama

8, rue Foulques-Nerra. Propriété de l’Institut
de France, atelier du sculpteur Pimienta,
collection de bustes de style classique,
résidence d’artistes, exposition des artistes
en résidence, Ladislas Combeuil et Deborah
Aubert.
Samedi 14h - 18h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Hameau Saint-Jean
L’ermitage

À la sortie du hameau en venant de
Saumur. Dans un cadre de verdure, on peut
découvrir la chapelle du XIe siècle convertie en
ermitage au cours du XVe siècle. Durant plus
de trois siècles, c’était un lieu de pèlerinage
important et un point d’attache pour les
prédicateurs parcourant le pays.
Exposition de l’artiste Paul Tieman, « L’Ermite
éphémère », peintures murales du XVe siècle.
Samedi 14 - 18h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Cunault

Grézillé

La Prieurale

Moulin de Gasté

Un des chefs-d’œuvre de l’art roman
angevin des XIe et XIIIe siècles, construite par
des moines bénédictins. A ne pas manquer :
le clocher du XIe siècle, les chapiteaux du
XIIe siècle, la pietà en pierre polychrome
du XVIe siècle, les fresques du XVe siècle, le
chapier, la châsse de Saint-Maxenceul.
Samedi 14h - 18h. Visite guidée à 15h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Le Logis du Prieur

Face à la Prieurale. Construite vers
1510, cette demeure Renaissance servait
d’habitation aux moines de Cunault. Cet
édifice a été peu modifié et est devenu
une propriété privée.
Samedi 14h - 18h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Les ruines de
Saint-Maxenceul

Indiqué depuis la Prieurale. Ancienne
paroisse de Cunault du XIIe siècle, les
restes de l’église sont d’une beauté
saisissante. Construite au XIIe siècle, elle
a été détruite en 1754 par un ouragan.
Samedi 14h - 18h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Rue Jean-François-Bodin (près de l’école maternelle). Ces vestiges
d’un fanum ne sont autres qu’un temple gallo-romain construit au IIe
siècle. Ce sanctuaire est de plan carré et se compose d’une tour centrale
appelée cella et d’une galerie périphérique. La cella est considérée
comme la pièce où le dieu réside et seuls les prêtres pouvaient y pénétrer.
Samedi 14h - 18h. Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.
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Le château de Cunault

Le Fanum, ou temple du Villiers

Ce moulin-cavier en bois haut de 15
mètres, spécifique de l’Anjou et unique
dans le monde des moulins, a été
restauré à l’identique depuis 2008. Il a
ainsi retrouvé sa silhouette harmonieuse
et altière, qui permet à ses ailes de
prendre le vent. Le moulin écrasera le
blé si le vent accepte d’être de la partie.
Visite guidée. Tarif : 2 € ; gratuit pour les
moins de 12 ans.
Dimanche 14h30 - 18h30.

© M. BONDU
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À côté de la Prieurale. Sa construction
remonte au XIXe siècle. Le porche
d’entrée du XVIIe siècle, réutilisé dans la
construction, était celui du Prieuré. Visite
libre des extérieurs.
Samedi 14h - 18h. Visite guidée à 15h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.
Visite guidée à 15h.
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Le Thoureil
Église Saint-Genulf

En 1040 le seigneur Urson donne le bourg
du Thoureil à l’abbaye Saint-Nicolas
d’Angers qui y fonde alors une première
église. En contrebas du niveau de la rue
actuelle se distinguent quelques vestiges
du chevet primitif. La base du clocher
semble prendre pied dans le fleuve suite à
l’édification des levées au XIXe siècle. Elle
fut d’ailleurs reconstruite au XIXe siècle.
Samedi et dimanche 10h - 19h.
Samedi visite guidée à 15h et 17h.
Dimanche visite guidée à 11h, concert
(chorale) gratuit à 17h.

Maison du vieux puits

L’association « Le Thoureil Loisirs »
propose une conférence ouverte sur la
restauration d’objets d’art animée par
Madame Gouret, expliquant son travail
(techniques, produits, métiers de la
restauration d’art). Tarif : 3 €.
Samedi 15h - 17h.

Les Rosiers-sur-Loire
Église Notre-Dame

Son clocher Renaissance offre une
vue panoramique sur la Loire et ses
alentours. Visite du clocher et de
l’orgue. Effectif limité à 25 personnes
en haut du clocher.
Dimanche 10h - 18h.

Saint-Georges-des-SeptVoies
Église du Prieuré

Cette église prieurale offre l’image
typique des monuments du XIIe siècle :
des volumes massifs, des ouvertures
peu abondantes et le clocher ajouré de
deux niveaux d’arcades en plein cintres.

La Lande-Chasles

La motte féodale

Rue Barbacane. Le lieu est propice à la
promenade et au pique-nique. Il évoque
les épisodes guerriers de Foulque Nerra,
comte d’Anjou.
Samedi 14h - 18h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Le prieuré Saint-Macé
Église Saint-Pierre-en-Vaux

La fondation de l’église remonterait au
XIe siècle. Entourée de son cimetière,
elle domine le village depuis le plateau
où elle a été érigée. À l’occasion de
récents travaux de restauration, des
fouilles ont mis au jour des vestiges
antérieurs au XIe siècle. De nombreuses
sépultures dans des sarcophages de
falun et de tuffeau remontent au Haut
Moyen Âge. Visite libre.
Dimanche 9h - 18h.

Rue Jean Luc Rapado. Le site du XIIe
siècle est clos par un haut mur dont
une partie, faite dans la tradition galloromaine en petit appareil cubique régulier
avec des lits de briques plates, paraît
avoir appartenu à une construction plus
ancienne. À l’intérieur de la cour, le porche
de la chapelle présente quelques unes des
plus belles sculptures de l’Anjou.
Visite de la chapelle et des extérieurs.
Samedi 14h - 18h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Trêves
La Tour

Ultime vestige d’un château dont les
origines remontent au XIe siècle.
Samedi 14h - 18h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Église Saint-Aubin

Des XIe et XIIIe siècles, on prêtera tout
particulièrement attention au bénitier en
porphyre du XIIe siècle et au gisant de
Robert le Maçon qui se trouve à droite
près du chœur.
Une exposition d’artistes est proposée.
Samedi 14h - 18h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.
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Les écuries de la Cour
Condé

Le pignon nord-est de l’édifice est orné
d’une échauguette posée sur double
trompe d’ardoise et de tuffeau dont
la courbure donne de l’élégance à
l’ensemble. Le pavillon est protégé par un
toit à l’impériale couvert d’ardoises taillées
et disposées en écailles de poisson.
Samedi 14h - 18h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Église Saint-Jean

Exceptionnellement ouverte pour les Journées européennes du
patrimoine, l’église romane du XIIe siècle possède un beau retable
du XVIIIe en calcaire blanc avec des colonnes et des pilastres à
chapiteaux corinthiens.
Dans l’église, une exposition sur le TCD Orage, un bâtiment de
la Marine nationale en service actif de 1967 à 2007, aujourd’hui
déconstruit. Exposition gratuite, organisée par l’Amicale des
anciens marins du TCD Orage de La Lande-Chasles. Inauguration
des statues colorisées de l’église à 11h, entrée libre et gratuite.
Dimanche 10h - 12h et 13h - 17h.

Le Puy-Notre-Dame
La collégiale

L’édifice est une combinaison
réussie de deux influences
régionales : le style gothique
poitevin et le gothique angevin
appelé aussi Plantagenêt.
Visite libre.
Samedi et dimanche 9h - 18h.

Longué-Jumelles
Moulin Hydronef

Avenue du Moulin. Ce moulin à eau du XVIIIe siècle possède
une grande roue « Sagebien » d’un diamètre de 7,60 m. Le
lieu abrite une scénographie autour de l’histoire du moulin,
de l’énergie hydraulique, des moteurs à eau et des énergies
renouvelables. Visite guidée sur « Le partage au moulin ».
Samedi et dimanche 10h - 12h30 et 15h - 18h30.
Visite guidée à 11h.

Boule de Fort et exposition

Espace Information et Patrimoine, esplanade du Moulin.
Venez découvrir la boule de fort, un jeu traditionnel du val de Loire
et l’exposition « Histoire de linges » : lavandières et lavoirs.
Samedi et dimanche 14h - 18h.
Animation 15h - 18h.
06 58 60 58 68

Louresse-Rochemenier
Rochemenier Village Troglodytique
Le musée vous propose des
présentations guidées sur le thème
des Journées européennes du
patrimoine, « l’art du partage ».
Présentation guidée de 30mn
à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h.
Samedi 9h30 - 18h.
Dimanche 10h - 17h.

Montreuil-Bellay
Le château

Visite des intérieurs du château et des jardins. Tarif : 10 € ;
gratuit pour les moins de 18 ans.
Samedi : visite guidée des intérieurs et visite libre des jardins.
Dimanche : visite libre des intérieurs et des jardins.
Samedi et dimanche 10h30 - 12h et 14h - 18h.

Visite de la ville

Découverte du centre historique par l’association des
Vieux Cailloux. Rendez-vous à l’Office de tourisme.
Samedi et dimanche à 15h.

© MB

L’église du XIe siècle est dédiée
aux jumeaux jeunes martyrs des
persécutions de Néron.
L’église est très sobre, la nef unique
de 15,6 m sur 5 m est couverte d’une
charpente apparente. L’abside ronde
est ornée d’un retable composé
d’un tableau central représentant la
Crucifixion encadrée du buste des saints
patrons de l’église. Visite libre.
Samedi et dimanche 9h - 19h.

Les chapiteaux sont ornés d’animaux ou
d’êtres fantastiques. Visite libre.
Dimanche 9h - 18h.

© CRVAH2015

Église Saint-Gervais-etSaint-Protais de Bessé

Communes du Saumurois
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Le club des 5 (peintres montreuillais) et concours photos
du circuit « Art et Chapelles ». Expositions gratuites.
Samedi et dimanche toute la journée.

Artistes exposés : Art & Language, Victor Burgin, Dan
Graham, Les Levine, Maria Marshall, Claes Oldenburg,
Edward Rusha, Tony Smith, Bernar Venet.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Ancien Hôpital Saint-Jean

Exposition des artistes Fortu (illustrateur) et Cassy T.
(plasticienne). Gratuit.
Samedi et dimanche toute la journée.

Anima Libri

Ouverture de l’atelier de reliure. Visites et démonstrations
gratuites.
Samedi 10h30 - 18h30.
Dimanche 13h30 - 18h30.

Montsoreau
Église Saint-Pierre-de-Rest

Cette église est dédiée à saint Pierre, le patron des
pêcheurs. Elle a été édifiée à la fin du XIIe siècle, dans
l’ancien lit majeur de la Loire, aujourd’hui comblé, dans
le quartier de Rest. Dépliants de visite en français et en
anglais disponibles dans l’église ou à l’office de tourisme
15, avenue de la Loire.
Samedi et dimanche 9h30 - 17h.

Château de Montsoreau - Musée d’art
contemporain

Passage du Marquis de Geoffre. Exposition temporaire
« 1968. Sparte rêve d’Athènes ». A l’occasion des 50
ans de Mai 68, le Château de Montsoreau - Musée d’art
contemporain consacre une exposition à cette année culte
et à ses implications dans la production artistique de la fin
des années 60 à nos jours. « 1968. Sparte rêve d’Athènes »
fait écho aux deux cités mythiques de la Grèce antique
Sparte et Athènes et, propose une lecture transversale de
cette période où deux forces en présence, deux idéologies,
deux visions de la société et de l’avenir s’affrontent pour
donner place à un (dés)ordre nouveau, porteur d’espoir,
d’énergie créatrice et de changement.
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Saint-Cyr-en-Bourg
Ce lieu présente les vestiges d’une maison forte du XIIIe siècle
classée aux Monuments historiques sur la D162.
Samedi et dimanche toute la journée.

Église Saint-Germain

L’édifice est bâti sur un plan en croix latine, mesure 48,53m
sur 11,33m et 13,78m de hauteur. Le chœur est élevé en
premier, à une époque où la croisée d’ogive n’est pas encore
utilisée dans la région. Les clefs et toutes les intersections sont
ornées de têtes et de figurines sculptées.
Samedi et dimanche 8h - 18h.

Parnay
Église Saint-Pierre

Église Saint-Clément

L’église du XIXe siècle bâtie sur un terrain d’alluvion doit être
étayée, sa solidité étant compromise par son exhaussement et
la suppression des contreforts prévus dans les plans ordonnées
par le conseil des bâtiments civils. L’église, notamment la
voûte, est ensuite reconstruite en partie en 1854-1855.
Exposition temporaire «L’Univers des Mariniers» dans l’église.
Samedi et dimanche toute la journée.

Cave Robert & Marcel

Route de Saumoussay. Une plongée inédite dans les caves, un
labyrinthe souterrain plein de surprises dont les scénographies
retracent tous les secrets de l’élaboration des vins Robert &
Marcel. Visite guidée du site de la Perrière des Gaulois jusqu’à
l’après-guerre avec sa demeure bourgeoise.
Effectif limité - réservation conseillée.
Samedi 10h - 13h et 14h30 - 19h.
Dimanche 10h30 - 13h et 15h - 19h.
Visite guidée 15h30 et 17h.

Souzay-Champigny
Église Saint-Maurice

L’édifice est du XIIe siècle et a été entièrement reconstruit
aux XVe et XVIe siècles dans un style gothique flamboyant. La
construction hexagonale du chœur, typique du style gothique
angevin, a été réalisée en pierre de tuffeau extraite des
carrières situées sous l’église elle-même. Son clocher a été
achevé en 1958 et se termine par une flèche octogonale à
quatre lucarnes. Visite libre et gratuite.
Samedi 14h - 18h.

Tuffalum

Saint-Just-sur-Dive
© CRVAH

Rou-Marson
Église Sainte-Croix

Village de Rou. Diaporama interactif sur la commune de RouMarson. Les trois poètes, Dany Lecènes, Catherine Thévenet et
François Folscheid proposeront une lecture musicale de leurs
poèmes personnels. Le samedi de 17h à 18h.
Samedi 10h - 12h et 14h - 17h.
Dimanche 9h - 12h et 14h - 18h.

Maison forte de la Bouchardière

Mouliherne

Le chœur est formé d’une travée
voûtée d’ogives. La nef et les
piliers à chapiteaux séparant la nef
principale et les bas-côtés datent
du XIe siècle.
Samedi et dimanche 14h30 - 18h.

Saint-Clément-des-Levées

Église Sainte-Sulpice

Village de Marson. Diaporama interactif sur l’église,
le château de Marson et sa piscine Art Déco. Les trois
poètes, Dany Lecènes, Catherine Thévenet et François
Folscheid proposeront une lecture musicale de leurs poèmes
personnels. Le dimanche de 17h à 18h.
Samedi 9h - 12h et 14h - 19h.
Dimanche 9h - 12h et 14h - 17h.

Ambillou-château
Église Saint-Martin de Vertou

Église Saint-Just

L’église est construite en
forme de croix latine et
consacrée en 1898. Faute
d’argent, le clocher prévu
n’est pas construit et les
cloches de l’ancienne église,
mises au-dessus du nouvel
édifice sur un support
provisoire, sont restées à l’air
libre presque cent ans.
Samedi et dimanche
10h - 17h.

Visite de l’église et documents sur les « Morts pour la France »
de la commune déléguée.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.
© CRVAH

Prieuré des Nobis

Communes du Saumurois

Louerre
Point info avec documentation, place de l’Église afin de diriger
les visiteurs.

Église Saint-Maurice
Visites commentées.
Dimanche 10h - 18h.
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Manoir de la Félonière

1, rue Eugène Bonnemère
Visite guidée et commentée par les
propriétaires.
Dimanche 10h - 18h.

Le petit-vau

4, le Vau.
Cette maison de maître, probablement
du XVIe siècle, a été modifiée et agrandie
au XVIIIe puis restaurée à partir de 1972.
Visite guidée et commentée par les
propriétaires.
Dimanche 10h - 18h.

L’ancien presbytère

4, Chemin de la Source. Visite guidée
et commentée par les propriétaires.
Dimanche 10h - 18h.

L’ancienne perception

43, rue de la Trésorerie. Visite guidée
et commentée par les propriétaires.
Dimanche 10h - 18h.

2, la Dronière. Le visiteur pourra
découvrir cette ancienne habitation avec
ses cheminées, son four à pain et sa cuve
de terre pour laver le linge. Visite guidée
et commentée par les propriétaires.
Dimanche 10h - 18h.

Troglorigan

38, bis la Trésorerie. Visite du site
troglodyte, démonstrations de savoirfaire et plusieurs surprises vous
attendent. Musique et restauration sur
place (fouées et boissons locales).
Samedi et dimanche 10h - 18h.

Situé à l’orée du village de Louerre, dans
une propriété de 17 hectares, entre
Saumur et Angers, le manoir du Bois
Noblet est une demeure du XVIe siècle. Il
est bordé par une forêt domaniale.
Visite libre et gratuite.
Dimanche 10h - 18h.

Habitations troglodytiques

3, rue de la Forêt. Visite guidée et
commentée par les propriétaires d’une
ancienne habitation troglodytique avec
un accès par un passage souterrain
voûté.

Moulin du Val-Hulin

Classé au Monument Historique, le Moulin
cavier est construit en 1749 au-dessus
d’habitations troglodytiques. Restauré
récemment, il est doté d’ailes à entoiler,
plutôt rares en Anjou. Entrée libre.
Samedi 11h - 17h. Dimanche 10h - 16h.

4, rue Eugène Bonnemère.
Une exposition de jouets anciens sera
présentée dans le grenier à grain.
Dimanche 10h - 18h.

Espace d’art plastique

Noyant-la-Plaine
Église Sainte-Madeleine

Ses deux cloches de 1465 et de 1628 sont
classées en tant qu’objet mobilier ainsi
que la table de communion du chœur du
XVIIIe. Visite guidée et commentée.
Dimanche 10h - 18h.

Maison de Maître

4, rue du Pavillon.
Visites commentées.
Dimanche 10h - 18h.
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piliers qui entourent l’autel supportent une
voûte d’ogive de la fin du XIIe ou du début
du XIIIe siècle. Avec le clocher, ce sont
les seuls restes de la première église de
Varennes. Les nefs latérales, le chœur et
l’abside datent des XVe et XVIe siècle.
Samedi et dimanche toute la journée.

Le Vaudelnay
Moulin de Batterau

La petite Félonière

La Trésorerie. Visite guidée et
commentée par le sculpteur-plasticien
Simon Hamm-Belhadj.
Dimanche 10h - 18h.

Manoir du Bois Noblet

Turquant

Communes du Saumurois

Église Saint-Aubin

L’église comprend une nef de trois
travées, éclairée par six fenêtres à
meneau, et une abside pentagonale.
L’ancienne voûte en pierre écrasée par
la chute du clocher a été remplacée par
un plafond en bois.
Visite libre.
Samedi et dimanche 8h - 19h.

La Chauvelière

Cette ancienne maison noble appartient
de 1740 à 1762 à André Van Vorn,
marchand hollandais, négociant en vin.
Samedi 9h30 - 12h et 14h30 - 18h.
Dimanche 9h30 - 12h.

Varennes-surLoire
Église
Saint-Martin-de-Vertou

L’église doit son nom au diacre et ermite
ayant vécu au VIe siècle. Les quatre

Situé au bord de la rivière la Cheneau, le
moulin de Battereau a été construit au
XIème siècle sous la direction du Seigneur
Delaunay. Le terme « battereau »
proviendrait du battage de l’or pour obtenir
des feuilles d’or très fines. Ce travail était
répandu dans les moulins au Moyen Âge.
En 1996, un passionné, Mickael Baudry,
décida de le restaurer et de construire
sur le même site un deuxième moulin en
2003.
Dimanche toute la journée.

Vernantes
Mairie Église

Transformée en mairie, elle renferme le
tombeau des seigneurs de Jalesnes. La partie
la plus remarquable de ce monument, est
son clocher du XIIe siècle. La physionomie
de la façade a été profondément modifiée au
cours du XIXe siècle.
Samedi et dimanche 9h - 17h.

Le lavoir

Jusqu’à l’installation de l’eau courante, les
villageois qui ne disposent pas d’un puits
s’approvisionnent en eau à la pompe, les
femmes utilisant le lavoir pour laver le linge.
Visite libre.
Samedi et dimanche toute la journée.

Monument de la guerre
1870

De rares communes de Maine-et-Loire
possèdent un monument aux morts de 18701871. Sur cette colonne à pans en mémoire
des combattants, sont inscrits 15 noms.
Visite libre.
Samedi et dimanche toute la journée.

Vernoil-leFourrier
Église Saint-Vincent

Actuellement
en
travaux,
cet
édifice présente des caractères de
l’architecture romane du XIIe siècle. La
base du clocher, la chapelle située au
nord, le chœur de style ogival, autrefois
accostés de deux absides romanes,
sont postérieurs de trois cent ans. Visite
libre. Atelier de présentation taille de
pierres, le samedi.
Samedi et dimanche 10h - 12h.

La Chapelle Notre-Damedes-Eaux

Le curé Théar fait construire la chapelle à
la suite de la crue de la Loire de 1843. La
légende raconte qu’au cours de cette crue qui
avait envahi la vallée, une statue de la Vierge,
transportée par les eaux boueuses, est venue
s’échouer sur les abords du bourg protégeant
ainsi les habitations d’un plus grand désastre.
Samedi et dimanche toute la journée.

Manoir de Launay

Le Manoir de Launay invite à découvrir la
demeure du « Bon Roi René ». Au cours de
la visite guidée, le visiteur pourra voir une
exposition de peinture équestres, héraldiques
et historiques modernes. Parcours musical.
Tarifs : Pour les groupes 7€ et enfants (6 à
12 ans) 3€ ; pour les visites individuelles 8€
et enfants 4€ ; pour les groupes scolaires :
1€ ; et pour les personnes handicapées : 5€.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Vivy

Verrie
Église Saint-André

En partie construite au XIIe, l’édifice est
éclairé d’une remarquable baies à claustra.
Une partie du mur nord présente un
appareillage en moellons posés en arête de
poisson du XIe siècle.
Samedi et dimanche 9h - 18h.

Villebernier
Église Saint-Maimbœuf

Remarquable par son clocher roman de type
angevin du XIe siècle, l’édifice religieux est
inscrit au titre des Monuments historiques.
Samedi et dimanche 9h - 19h.
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Château des Coutures

Le Grand-Chèvre. La demeure néoclassique
de style palladien a été construite entre 1835
et 1841 par l’architecte nantais Gilée. Les
communs et la ferme neuve construits en
1843 ont été complétés par de nouvelles
constructions en 1882 et 1901.
Samedi 14h - 18h.

Château de Nazé

30, rue du Pont-Grison. Entouré de
ses douves en eau, telles qu’elles existaient
autour du logis primitif construit au XVe siècle,
le château en pierre de tuffeau illustre le style
néogothique angevin.
Samedi et dimanche 14h - 18h.

Informations
pratiques

La plupart des sites ouvrent gratuitement à la visite, sauf cas particuliers indiqués
dans le programme.
Point accueil et informations : chalet rue Molière, devant la mairie, à Saumur.
Horaires d’ouverture du chalet d’accueil : samedi et dimanche de 9h à 18h.

Renseignements

• Ville d’art et d’histoire de Saumur : du lundi au vendredi de 9h à 18h au 02 41 83 30 31
ou sur villearthistoire@ville-saumur.fr
• Office de tourisme Saumur Val de Loire : 02 41 40 20 60 www.ot-saumur.fr
• Château de Saumur : 02 41 40 24 40
• Site internet de la DRAC Pays de la Loire https://openagenda.com/jep-2018-pays-de-la-loire

Les explorateurs de l’île d’Offard – Jeu de piste connecté Baludik*

La SPL Saumur Val de Loire Tourisme propose un parcours connecté à faire en famille, truffé d’énigmes et d’indices pour
découvrir l’histoire de la ville. Smartphone chargé en main, téléchargez gratuitement l’application Baludik (zone wifi à
l’Office de Tourisme) et lancez-vous dans l’aventure !

*Durée : 1H00 environ. Départ : Ile d’Offard de Saumur – Pont Cessart. Renseignements, Saumur Val de Loire Tourisme : 02 41 40 20 60
Application disponible à partir de iOS 9 et Android 4.4. Téléchargement de l’appli sur Google Play ou dans l’Appstore. Une fois le parcours téléchargé, il est possible d’effectuer
la visite sans connexion Internet.

Saumur appartient au réseau national des 190 Villes et Pays d’art et d’histoire.

Le Ministère de la culture et de la communication attribue le label Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités
qui s’engagent à animer leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs du
patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les Villes et Pays
d’art et d’histoire mettent en scène et font vivre le patrimoine dans sa diversité.
La Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire et la Ville de Saumur contribuent à la gestion et la valorisation du Val
de Loire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO comme paysage culturel. Remarquable pour la qualité de son patrimoine
architectural, il témoigne des interactions entre les hommes et le fleuve sur deux mille ans d'histoire.
Ce programme est donné à titre indicatif et sous réserve de changements de dernière minute.
Les informations fournies par les communes indiquent les sites ouverts, visitables ou visibles et quelquefois les horaires.
Photos tous droits réservés sauf mention spéciale. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Ne pas jeter sur la voie publique.
Saumur,
partie de

www.

Accédez de façon illimitée pendant douze mois, pour 10€, aux six sites partenaires (château de Saumur, Distillerie Combier,
Musées de la cavalerie, du moteur, des blindés, bateau Croisière Loire) et faites bénéficier votre famille et vos amis d’un
tarif réduit. Sur présentation du Muséo Pass, une remise de 5% vous sera accordée sur les articles (hors librairie) de la
boutique du Château-Musée et une remise de 10 % sur les articles (hors librairie et billetterie) de la boutique de l’Office de
tourisme Saumur Val de Loire.

.com • 02 41 58 11 12

Muséo Pass*

