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Avec l’été qui arrive, ce sont les 
animations qui reviennent et les 
événements culturels et festifs 
qui vont émailler, pour le plus 
grand plaisir des Saumuroises 
et des Saumurois comme des 
vacanciers, ces prochains mois, 

dont vous trouverez le détail dans le cahier intérieur.

Fête de la musique, Anjou Vélo Vintage, Festival 
International des Musiques Militaires, Fête Nationale et 
son feu d’artifice, Carrousel de Saumur, Grandes Tablées, 
arrivée du Tour de l’Avenir, Festivini. Voilà les moments 
à inscrire entre amis ou en famille sur vos agendas de 
vacances.

Et tous les autres jours, la Ville de Saumur vous offre 
spectacles vivants et concerts de rue, pour tous les goûts 
et tous les âges.

Le mois de juin verra également Saumur accueillir 
ses villes jumelles,  Warwick en Angleterre, Vezsprém 
en Hongrie, Formigine en Italie, Sansanding au Mali, 
Havelberg et bien sûr Verden en Allemagne pour fêter le 
50ème anniversaire des relations d’amitié et de fraternité 
entre nos villes.

50 ans de liens renforcés entre les citoyens de Verden et 
de Saumur, 50 ans de rencontres et d’échanges forgés par 
une volonté partagée de construire l’Europe, l’Europe des 
peuples pour un monde meilleur et une paix durable.

Nous recevrons nos amis d’Asheville, aux États Unis après 
avoir rencontré ceux de Penglaï en Chine.
En juin, nous inaugurerons l’avenue François Mitterrand 
pour saluer la mémoire d’un Président de la République 
qui aura marqué l’Histoire de France, l’Histoire 
Européenne, notre Histoire.

En juin encore, nous honorerons la mémoire d’un élu, d’un 
collègue, d’un ami, Claude GOUZY qui aura laissé son 
empreinte sur la vie de notre cité et plus précisément sur 
les finances de notre ville, nos finances.

En juin enfin, nous engagerons la deuxième partie de 
notre mandat et préparerons l’avenir, notre avenir.

Jean-Michel Marchand, 
Maire de la Ville de Saumur

Président de la communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire
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Devenu un des éléments phares 
des animations Saumuroises, 
poussé par des participants toujours 
plus nombreux et avec un réel 
engouement du public, Anjou Vélo 
Vintage nous revient cette année 
avec encore plus de surprises !

Une ambiance !

Remontez le temps, les chaussettes, 
les bretelles, la pente…
Imaginez les moustaches flottant au 
gré du vent, des regards concentrés 
sous des casquettes bien vissées, 
des éclats de rires devant des bérets 
malicieusement relevés, des robes 
et des chapeaux à fleurs…
Partagez des instants uniques en 
solo, en tandem, en famille, entre 
amis, ou encore entre collègues…

Le village !

Place de la République à Saumur, 
le Village Anjou Vélo Vintage se 
révèle être depuis quelques années 
un véritable carrefour des dernières 
tendances rétro. Gratuit et ouvert 
à tous, il réunit collectionneurs du 
cyclisme d’antan et passionnés
de mode et déco vintage pour
flâner, chiner et dénicher 
d’anciennes petites
merveilles remises au
goût du jour. 

Ornés de coiffes en tout genre, 
bretelles, nœuds papillon et autres 
accessoires pimpants, partez à la 
découverte d’un autre temps. Une 
centaine d’exposants et brocanteurs 
vous attend pour partager leur 
passion tout au long du week-end.

Des animations !
 
Des artistes toujours plus insolites 
et hétéroclites seront présents pour 
vous immerger dans un univers 
100% rétro et festif. Musiciens, 
chanteurs, danseurs de swing, 
de charleston et de Lindy Hop 
(démonstrations et initiations), 
shows débridés déambulatoires… 
vous entraîneront dans une autre 
époque !

Des parcours !

30 km, 35 km, 40 km, 60 km, 120 km,
que l’on soit sportif ou pas, il y en 
a pour tous les goûts ! Chaque 
randonnée est jonchée de haltes 
avec des animations musicales et 
des dégustations. Cela vaut bien 
quelques efforts !

Retouvez le programme des 
animations, la carte du village ainsi 
que les différents parcours sur  :

Des questions sur les mesures de 
circulation, les incidences sur la 
voirie, le stationnement... ?   :

/anjou-velo-vintage.com

/mysaumur.fr

/mairie de saumur

mots clé : anjou vélo vintage
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Le cercle vertueux des 
animations

Animer la Ville, pour quoi faire ? 
Animer la Ville parce que la 
musique adoucit les mœurs, 
le spectacle instruit et divertit 
et le cinéma apprend à rêver. 
Animer la Ville parce que l’action 
publique doit créer, pour toutes 
et tous, les conditions d’une vie 
paisible et ouverte sur la beauté.

Mais animer la Ville, c’est 
aussi prendre en compte une 
situation sociale, économique, 
commerciale et lui offrir un moyen 
d’épanouissement. Convaincus 
que nous avons à œuvrer autant 
que possible au développement 
de nos entrepreneurs, de nos 
artisans et de nos commerçants, 
nous considérons l’animation 
comme un des leviers d’action 
privilégiés. En faisant de Saumur 
une cité désirée et désirable, en 
lui donnant l’image d’une Ville 
où la prospérité peut épouser 
une vie riche en émotions, 
elle favorise la hausse de la 
fréquentation des commerces 
autant que l’arrivée de nouveaux 
investisseurs et de nouveaux 
porteurs de projets. L’animation 
insuffle du dynamisme et fait 
recouvrer à Saumur toute 
son attractivité, tant pour ses 
habitants que pour les touristes 
et les entrepreneurs.

Plus de 250 000 euros sont 
consacrés en 2017 à l’animation. 
De nouveaux grands rendez-
vous ont vu le jour depuis 
2014 et sont renforcés chaque 
année. La saison estivale 2017 
sera rythmée par une centaine 
d’animations. Cet investissement 
financier, matériel et humain livre 
des résultats sans ambiguïté. 
Le commerce est reparti à la 
hausse et le taux de vacance 
commerciale est passé de 15%
à 5% : une exception, en France, 

pour une ville de notre strate 
démographique. De grandes 
enseignes nationales ont 
choisi de s’y implanter, dont 
Monoprix qui ouvrira ses portes 
dans quelques jours. Les soirs 
de concerts permettent une 
augmentation importante de la 
fréquentation des restaurants et 
des bars et le Château continue 
de voir son nombre de visiteurs 
grimper sensiblement.

Sur le moyen terme, cela signifie 
une revitalisation de l’économie 
saumuroise. Sur le long terme, 
cela rend possible une hausse 
des investissements et de 
créations d’emplois. C’est là que 
réside la logique de l’animation à 
laquelle nous sommes attachés : 
elle est un cercle vertueux qui 
commence dans la promotion 
de la culture, continue dans le 
développement des entreprises 
et s’achève dans une véritable 
politique en faveur de l’emploi.

Animer la Ville, en somme, pour 
rendre le présent accueillant et 
l’avenir prometteur.

Les élus d’ « Agir pour tous »
majorite.municipale@ville-saumur.fr

Suggestions pour un 
dictionnaire politique revisité.

Abstentionniste : français 
aujourd’hui majoritaire, mais 
citoyen irresponsable qui 
privilégie la pêche à la ligne à 
l’avenir de son pays et de ses 
enfants.

Tsunami : mouvement de vague 
en trompe-l’oeil provoqué par 
des électeurs sous l’influence 
de média hypnotisés par un 
illusionniste de talent

Scrutin majoritaire : système 
constitutionnel consistant à 
donner une représentation 
exorbitante au parti d’un 
président élu par une minorité
de français

Macronisme : rassemblement 
hétéroclite de marcheurs sans 
doute sincères mais sans 
expérience, et d’élus de longue 
date plus sensibles au sens du 
vent qu’au respect des valeurs
de leurs électeurs

Constructifs : opportunistes 
prêts à travestir avec habileté 
leur “girouetterie” derrière 
une prétendue opposition 
complaisante
Soupe populaire : refuge 
d’anciens élus à géométrie 
variable déterminés à mettre 
dans leur poche leurs 
précédentes convictions pour se 
raccrocher sans vergogne aux 
wagons du maître du jour.

Les élus de 
« Saumur en mouvement »
michel.apchin@ville-saumur.fr

Tribune non transmise.

L’élu de 
« Rassemblons nos énergies »
didier.philippe@ville-saumur.fr

Politique ou commerce : 
on change l’étiquette sans 
changer le produit.

L’élu de « Saumur Bleu Marine »
patrick.morineau@ville-saumur.fr

tribune
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Mercredi 21 Juin 
Fête de la Musique

Concerts 19h30
20h30
21h45
23h

Place de la République Step of Life (Funk, rhythm’n’ blues)
Lhemanns Brothers (Funk, hip-hop, soul, 
jazz)
Tomawok & One shot band (Raggae, 
raggamuffin)
Dj Netik (Drum’n’bass, électro, hip-hop)

Vendredi 23 Juin Concert 20h - 22h30 Bar le Prévert,  rue du Chemin 
Vert

MoJoSpin (Groovy folk)

Samedi 24 Juin  & 
Dimanche 25 Juin Anjou vélo vintage Place de la République Infos et inscription sur www.anjou-velo-vin-

tage.com

Vendredi 30 Juin

Feu de la Saint-Jean 
Bal populaire

19h - 1h Moulin du Vigneau, allée des 
Pampres , Hauts-Quartiers

CrisLorh (Variétés françaises et internatio-
nales)

Festival international de 
musiques militaires Plus d’informations sur www.comitedesfetes-saumur.fr

Samedi 1er Juillet

Concerts
Gas on the rock

18h - 1h Les berges du Thouet, avenue 
des Peupleraies

Son de Rumba (Latino, gipsy, world)
Apes O’Clock (Rock alternatif cuivré)
Quiproquo (Rock celto-festif )

Festival international de 
musiques militaires Plus d’informations sur www.comitedesfetes-saumur.fr

Dimanche 2 Juillet Festival international de 
musiques militaires Plus d’informations sur www.comitedesfetes-saumur.fr

Mardi 4 Juillet Concerts 20h - 22h30 Place de la Poterne, 
Saint-Hilaire Saint-Florent

Pompas & solo (Swing-pop) 
Peaux Neuves (Pop rock)

Mercredi 5 Juillet Inauguration 19h30 Place de la Bilange Installation d’un piano en accès libre

Jeudi 6 Juillet Dégustation - concert 18h - 20h Le Dôme, sur le toit du théâtre Dj Microsillon (Mix électro) / Saumur rosé

Vendredi 7 Juillet Evénement 18h30 - minuit Place de la République Association SCOOPE
Concert 20h - 22h30 Rue Saint-Nicolas Dr Dee & Bad Mules ( Swing, Rhythm’n’blues)

Le 8/07 et le 9/07 Jeux en bois 15h - 19h Base de loisirs Millocheau

Samedi 8 Juillet

Concert 10h30 - 12h30 Place Saint-Pierre La mine de Léo (Chanson)
Concert 19h30 - 23h Place de la République Unit (Pop, soul américaine et anglaise)
Concert 20h - 22h Restaurant la Pierre Chaude, 

avenue du Général de Gaulle
Babel’Est (Musique et chants de l’Europe 
de l’Est)

Dimanche 9 Juillet Concert 20h - 22h30 Rue Molière Mickaël et Benjamin (Chanson)

Lundi 24 Juillet Cinéma en plein air 22h Château de Saumur Le Petit Pince (Animation)

Du 25/07 au 30/07 Jeux en bois 15h - 19h Rue Saint-Nicolas

Mardi 25 Juillet

Spectacle de rue 16h Place de la Bilange Starsky Minute (Clown acrobatique)
Vit’Visite* 18h Place Saint-Pierre Visite guidée insolite et musicale)
Concert 19h30 - 23h Place de la République Alagoas (Musiques populaires brésiliennes)
Concert 20h - 22h30 Mairie de St-Lambert des 

Levées
Duo Bruno et Lison

Mercredi 26 Juillet Concert 20h - 22h Place de la Bilange Milos unplugged (Reggae pop)
Concert 20h Eglise Saint-Nicolas Nottimgham Youth Ochestra (Classique)

Jeudi 27 Juillet Dégustation - concert 18h-20h Le Dôme, sur le toit du théâtre Harisson Swing (Jazz & swing) / Saumur 
rouge

Concert 20h-22h30 Place Saint-Pierre Tildon Krautz

Vendredi 28 Juillet Spectacle de rue 16h Place de la Bilange Slam et des balles (Jonglerie et slam)
Concerts 20h-22h30 Rue Saint-Nicolas Waldden & El tapador - Isla (Chanson, folk)

Samedi 29 Juillet Concert 10h30-12h30 Place Saint-Pierre Waldden & El tapador (Chanson)
Concert 20h - 22h30 Place de la République Jekyll Wood (Groove, rock acoustique)

Dimanche 30 
Juillet Concert 20h-22h30 Place de la Bilange Le cri du Gecko

Lundi 31 Juillet Cinéma en plein air 22h Château de Saumur Dope (Comédie, drame, policier)

Du 1/08 au 6/08 Jeux en bois 15h - 19h Place Saint-Pierre

Mardi 1er Août

Spectacle de rue 16h Place de la Bilange Monkey system (Musique, rock’n’roll, 
humour)

Vit’Visite* 18h Place Saint-Pierre Visite guidée insolite et musicale
Concert 19h30 - 23h Place de la République Les petits fils de Jeanine (Chanson vivante)
Concert 20h - 22h30 Dampierre sur Loire, aire de cc Klaxon (Jazz latino)

Mercredi 2 Août & 
Jeudi 3 Août Les Grandes Tablées 19h Place de la République Plus d’infos sur www.ot-saumur.fr

Vendredi 4 Août
Spectacle de rue 16h Place de la Bilange Bankal (Duo circassien sur tabourets)
Concerts 20h - 22h30 Rue Saint-Nicolas Julien Leray et Wilfried Voyer (Jazz vocal)

La boucle (Beatbox and cello)

Samedi 5 Août Concert 10h30 - 12h30 Place Saint-Pierre Mickaël et Benjamin (Chanson)
Concert 20h - 22h30 Place de la République Soon Hot & Sunny (Pop rock)

Dimanche 6 Août Concert 20h - 22h30 Place de la Bilange TaKatran (Flamengo world)

Lundi 21 Août Le tour de l’avenir 14h-18h Centre-ville Course cycliste
Cinéma en plein air 21h30 Château de Saumur 12 years a slave (Drame, historique)

Du 22/08 au 25/08 Jeux en bois 15h - 19h Rue Molière

Mardi 22 Août

Spectacle de rue 16h Place de la Bilange Cirque posthume (Cirque et musique)
Vit’Visite* 18h Place Saint-Pierre Visite guidée insolite et musicale
Concert 20h-22h30 Saint-Lambert des Levées, 

devant la mairie
Le talent des autres (Chanson française)

Mercredi 23 Août
Concerts 20h-22h30 Place de la Bilange Snow (Rap, slam, chanson française)

Seanaboy (Hip-hop, rap, slam)
Equanim (Rap)

Jeudi 24 août Dégustation - concert 18h-20h Le Dôme, sur le toit du théâtre Mr le Directeur (Chanson)
Saumur Puy-Notre-Dame

Concert 20h-22h30 Place Saint-Pierre Train’s Tone (Wild jamaïcan swing)

Vendredi 25 Août Spectacle de rue 16h Rue Cendrière Représentation théâtre (Théâtre amateur)
Concert 20h-22h30 Le Pot de Lapin, rue Rabelais Finger’s Swing (Jazz manouche)

Samedi 26 Août
Concert 10h30-12h30 Place Saint-Pierre Les Terriens (Chanson française festive)
Jeux en bois 16h - 19h Base de loisirs Millocheau
Concert 20h - 22h30 Place de la République Waldden & El tapador (Chanson)

Dimanche 27 Août Jeux en bois 15h - 19h Rue Molière
Concert 20h - 22h30 Place de la Bilange La marquise (Chansons festives)

Lundi 28 Août Cinéma en plein air 21h30 Château de Saumur Solidream, avec le réalisateur (Voyage, 
documentaire)

Du 29/08 au 1/09 Jeux en bois 15h - 19h Rue du Puits Neuf

Mardi 29 Août
Vit’Visite* 18h Place Saint-Pierre Visite guidée insolite et musicale
Concert 20h - 22h30 Base nautique, Saint-Hilaire 

Saint-Florent
Les 3 Terriens (Rock années 70/80)

Mercredi 30 Août Concert 20h - 22h30 Rue du marché Pas vu pas pris (Bretelle’n’rock)

Jeudi 31 Août Concert 20h - 22h30 Place Saint-Pierre Simawé (World acoustic reggae)

       * sur réservation à l’Office de Tourisme du Saumurois au 02 41 40 20 60

Jeudi 20 juillet

Animation 9h30 - 17h Hauts-Quartiers Espace dans ma ville

Dégustation - concert 18h - 20h Le Dôme, sur le toit du théâtre Pompas & solo (Rock musette) / Saumur 
blanc

Concerts 20h - 22h30 Place Saint-Pierre Elsa (Pop, rock) - Das Kino (Electro, pop, jazz)

Vendredi 21 Juillet

Animation 9h30 - 17h Hauts-Quartiers Espace dans ma ville
Spectacle de rue 16h Rue Cendrière Représentation théâtre (Théâtre amateur)
Concerts 20h - 22h30 Rue Saint-Nicolas Lucien Gustave (Chanson)

Cash Misère (Swing déjanté)

Samedi 22 Juillet

Concert 10h30 - 12h30 Place Saint-Pierre Pompas & Solo (Swing pop)
Jeux en bois 15h - 19h Base de loisirs Millocheau
Concert 19h30-23h Place de la République Les 3 Terriens (Rock années 70/80)
Concert 20h-22h30 Bar le Prévert, Chemin Vert FAB (Chanson rock)

Dimanche 23 
Juillet

Jeux en bois 15h - 19h Rue Molière

Concert 19h30 - 23h Keating, place Saint-Pierre Duo Bruno et Lison (Chanson française, 
anglaise et rock)

Concert 20h - 22h30 Place de la Bilange Moon Serenade (Soul, rhythm’n’blues)

Dimanche 13 Août Concert 20h-22h30 Place de la Bilange Aya (Pop folk)

Lundi 14 Août Cinéma en plein air
Séance de l’horreur

22h Château de Saumur Insidious (Épouvante-horreur)

Du 15/08 au 20/08 Jeux en bois 15h - 19h Rue Saint-Nicolas

Mardi 15 Août

Spectacle de rue 16h Place de la Bilange Défilé de haute couture (Cirque 
humoristique)

Vit’Visite* 18h Place Saint-Pierre Visite guidée insolite et musicale
Concert 19h30 - 23h Place de la République Silken (Pop folk, rock anglais)
Concerts 20h-22h30 Sur les berges du Thouet, 

avenue des Peupleraies
Cripple Creek (Blues, folk)
Les Terriens (Chanson française festive)

Mercredi 16 Août Concert 20h-22h30 Place de la Bilange Louise Webber Trio (Chansons ukulélantes)

Jeudi 17 Août Dégustation - concert 18h-20h Le Dôme, sur le toit du théâtre DJ Bronsk (Mix électro funk) / Saumur brut
Concert 20h-22h30 Place Saint-Pierre Ménage à 3 (Trio électro acoustique pop)

Vendredi 18 Août 
Week’N Jazz

Spectacle de rue 16h Place de la Bilange Elixir (Comédie, jonglerie, swing)
Concerts 19h30-23h Rue Saint-Nicolas Ticket to Swing (Jazz swing)

Jive Me (Électro swing)

Samedi 19 Août 
Week’N Jazz

Spectacle de rue 16h45 Centre-ville Swing’o pattes (Déambulation, jonglage, 
échasses)

Concerts 10h30-12h30 Place Saint-Pierre Jazz combo box (Fanfare afro, hip-hop, 
jazz, groove)
Les traînes Savates (Fanfare funky jazz)

Concert 15h30 et 18h15 Centre-ville Jazz combo box
(Fanfare afro, hip-hop, jazz, groove)

Spectacle 16h45 Centre-ville Swing’o pattes (Déambulation, danse, 
jonglage, échasses)

Concert 19h
20h30

21h30
22h30

Place Saint-Pierre Apero Dj : Walkabout sound system (Funk, 
soul, jazz)
Swing’o pattes (Déambulation, danse, 
jonglage, échasses)
Les traînes Savates (Fanfare funky jazz)
Dj Walkabout sound system (Funk, hip-hop, 
soul, jazz)

Dimanche 20 Août 
Week’N Jazz

Concert 16h-17h30 Place de la Bilange Dj Walkabout sound system (Funk, hip-hop, 
soul, jazz)

Concert 19h30-23h Keating, place Saint-Pierre Klaxon (Jazz latino)
Concerts 20h-23h Place de la Bilange Elias the Paï Paï jazz trio

(Funk, hip-hop, soul, jazz)
Des lions pour des lions
(Pop, jazz, groove, rock)

Lundi 10 Juillet Cinéma en plein air 22h Château de Saumur Microbe et Gasoil (Comédie, famille, 
aventure)

Du 11/07 au 16/07 Jeux en bois 15h - 19h Rue du Puits Neuf

Mardi 11 Juillet

Vit’Visite* 18h Place Saint-Pierre Visite guidée insolite et musicale
Concert 19h30 - 23h Place de la République Bernard Calmet (Variété jazz)
Concert 20h - 22h30 Le café de la poste, 

place du Petit Thouars
Mama feel good (Soul, funk anglaise)

Mercredi 12 Juillet
Concert 20h - 22h30 Place de la Bilange Riendanstonfolk (Western spaghetti cover)

Spectacle de rue 21h - 23h Place Marc Leclerc Bulle de Rêve (Théâtre, musique, arts de 
la piste)

Jeudi 13 Juillet
Dégustation - concert 18h - 20h Le Dôme, sur le toit du théâtre Bazar & Bémols (Chanson swing) 
Concert 20h - 22h30 Place Saint-Pierre La mine de Léo (Chanson)
Spectacle de rue 21h - 23h Place Marc Leclerc Bulle de Rêve

Vendredi 14 Juillet
Bal du 14 Juillet 21h30 - 23h Place de la République Orchestre Cristal
Feu d’artifice 23h - 23h30 Sur les quais Bulletin météo pyrothechnique
Bal du 14 Juillet 23h30 - 2h Place de la République Orchestre Cristal

Samedi 15 Juillet

Spectacle de rue 10h30 - 12h30 Place Saint-Pierre Cirque Bidon (Musique et cirque)
Concert 19h30 - 23h Place de la République Jean Bergerault et Mimis (Variété jazz)
Concert 20h - 22h30 Dampierre sur Loire, aire de cc Same Soul (Soul, rock vintage)
Spectacle de rue 21h - 23h Place Marc Leclerc Bulle de Rêve

Dimanche 16 
Juillet

Concert 20h - 22h30 Place de la Bilange Louyena (Pop folk)
Spectacle de rue 21h - 23h Place Marc Leclerc Bulle de Rêve

Lundi 17 Juillet
Animation 14h - 17h Hauts-Quartiers Espace dans ma ville
Spectacle de rue 21h - 23h Place Marc Leclerc Bulle de Rêve
Cinéma en plein air 22h Château de Saumur This is not a love story (Comédie, drame)

Du 18/07 au 21/07 Jeux en bois 15h - 19h Rue Molière

Mardi 18 Juillet

Animation 9h30 - 17h Hauts-Quartiers Espace dans ma ville
Spectacle de rue 16h Place de la Bilange La succulente histoire de Thomas Farcy
Concert 16h30 - 18h Château de Saumur Orchestre des Jeunes du Centre (Classique)
Vit’Visite* 18h Place Saint-Pierre Visite guidée insolite et musicale
Concert 19h30-23h Place de la République Silken (Pop folk, rock anglais)
Concerts 20h - 22h Bar le Krokan, Hauts-Quartiers Les P’tits Gouailleurs (Revisitent Renaud)

La route des airs (Chansons festives)

Mercredi 19 juillet Animation 9h30 - 17h Hauts-Quartiers Espace dans ma ville
Concert 20h - 22h30 Place de la Bilange Danny Buckton Trio (Chanson française)

Lundi 7 Août Cinéma en plein air 21h30 Château de Saumur Le garçon et la bête (Dessin animé, aventure)

Du 8/08 au 13/08 Jeux en bois 15h - 19h Base de loisirs Millocheau

Mardi 8 Août

Spectacle de rue 16h Place de la Bilange Quatuor Mégamix (Musique et humour)
Vit’Visite* 18h Place Saint-Pierre Visite guidée insolite et musicale
Concert 19h30 - 23h Place de la République Alagoas (Musiques populaires brésiliennes)
Concert 20h - 22h30 Le café de la poste Dhattura - Ko Ko Mo

Mercredi 9 Août Concerts 20h-22h30 Place de la Bilange I run for president (Folk)
Ledeunff (Groove, world)

Jeudi 10 Août Concert 20h-22h30 Place Saint-Pierre Alexis Evans Trio (Fresh rhythm’n’blues)

Vendredi 11 Août Spectacle de rue 16h Place de la Bilange La Kermesse (Clown, humour)
Concert 20h-22h30 Rue Saint-Nicolas Busker et Keaton (Musique irlandaise)

Samedi 12 Août Concert 10h30-12h30 Place Saint-Pierre Busker et Keaton (Musique irlandaise)
Bal 19h-minuit Entre les ponts Soirée moules frites

le programme

Depuis 2014, nous faisons le choix d’une politique active en faveur 
de l’animation de notre Ville durant toute l’année et en créant 

des saisons estivales riches et colorées. En conjuguant grands 
événements, animations quotidiennes, temps forts et nouveautés, 

nous œuvrons aussi bien pour faire de Saumur une cité festive 
que pour développer son économie locale et parfaire son image 

au-delà de ses murs. 
 

Cet été, pour la quatrième fois consécutive et avec plus d’ambition 
encore que les années précédentes, nos équipes sont mobilisées 
chaque jour pour insuffler un nouvel air à notre Ville. 76 concerts, 

13 spectacles de rue, 8 séances de cinéma en plein air, 3 grands 
rendez-vous : au total, ce sont cent événements qui sont organisés 

pour vous entre le 21 juin, date de la Fête de la musique et du 
lancement de la saison estivale, et la fin de l’été. 100 événements 
pour faire de Saumur une ville inimitable où se côtoient richesses 

historiques et musiques actuelles, château-fort et septième art, 
ruelles pavées et festival de jazz. 100 événements pour réveiller 
l’âme d’une ville plusieurs fois centenaire qui ne demande qu’à 

respirer, danser, chanter et vivre.
 

Cette saison estivale 2017, nous l’avons conçue pour tous et pour 
tous les goûts. Swing, pop, électro, jazz, variétés, rock, classique ; 

théâtre, cirque, acrobaties, humour ; cinéma, comédie, dessin 
animé, drame, horreur ; patrimoine, visites guidées, dégustations, 

jeux en bois pour les enfants… Cette saison estivale 2017, nous 
l’avons conçue pour que vous, Saumuroises et Saumurois, n’ayez 

plus qu’à regarder par votre fenêtre pour trouver vie, beauté 
et légèreté. Pour que vous, commerçants et artisans, puissiez 

prospérer. Pour que vous, touristes et badauds, gardiez un 
souvenir ému d’une Ville rayonnante et tournée vers l’avenir. C’est 
ça aussi, Saumur : une cité remplie d’histoire, perchée entre ciel et 

terre, où bat un peu du cœur du Val de Loire. 
 

En 2016, la saison estivale avait réuni près de 35 000 personnes. 
Ce fut la promesse d’une aube nouvelle pour Saumur. Tenons cette 

promesse cette année encore en y associant tous les Saumurois, 
tous les quartiers de Saumur, tous ceux qui partagent l’envie 

sincère de renouer résolument avec le progrès, le dynamisme et le 
rayonnement. 

 
Faisons en sorte que Saumur soit une fête !

Jackie Goulet



LA FÊTE DE LA MUSIQUE.

Le mercredi 21 juin s’ouvrira la saison 

estivale 2017 avec la Fête de la Musique 

comme premier temps fort. Plus d’une 

quinzaine de concerts organisés par les 

commerçants animeront toute la ville. 

La Place de la République accueillera, 

sur la grande scène, un concert organisé 

par la municipalité avec quatre groupes 

de premier plan. Le funk/rhythm’n’blues 

de Step of Life ouvrira la soirée, suivi des 

Lhemanns Brothers (funk/hip-hop/soul/

jazz), du célèbre Tomawok & One shot 

band (reggae/raggamuffin) avant que 

DJ Netik (hip-hop/drumb’n’bass/électro), 

trois fois champion du monde DMC, ne 

fasse battre le cœur des Saumuroises et 

Saumurois heureux de fêter l’arrivée de 

l’été.

LE CHÂTEAU
Le bijou de la ville ouvre ses portes pour

tout l’été. Visites des collections, panorama 

sur la ville et la Loire du haut du belvédère, 

pique-nique et cinéma en plein air dans les 

jardins chaque lundi soir, soirée-cinéma de 

l’horreur le 14 août : c’est à deux pas du

centre-ville et il y fait (vraiment) bon vivre. 

LE WEEK’N JAZZ

Du vendredi 18 au dimanche

20 août, Saumur se fait

l’éphémère capitale du jazz.

Et du jazz dans tous ses états : 

jazz-swing, électro-swing,

groove, fanfare, funk, soul,

avec de la danse,

des déambulations dans

les rues et des pianos à l’air

libre. Pendant trois jours,

du matin au soir,

de l’apéro jusqu’au crépuscule, 

Saumur deviendra un concert 

de jazz à ciel ouvert. Mieux que 

LaLaLand. En toute modestie. 

LA SOIRÉE DE L’HORREUR

On murmure depuis des siècles 

que le Château de Saumur est 

plus hanté qu’il n’en a l’air.

Le lundi 14 août, à la nuit

tombée, la séance hebdomadaire

de cinéma en plein air apprendra 

le frisson à ceux qui l’ignorent. 

Accrochez-vous…

PROJECTION PLEIN AIR DE INSIDIOUS

La séance
Horreur

au château

LUNDI 14 AOÛT
22H00

accès libre 

-12
www.mysaumur.fr

www.ville-saumur.fr

Rejoignez-nous sur :

du 18 au 20 aoûtWEEK’N
JAZZ

Ville de

#2

en centre-ville
accès libre

Les traînes Savates
Jive me  

Jazz Combo Box
Des Lions pour des lions
Walkabout sound system

Swing’o pattes
Ticket to swing

Elixir

Elias & the Paï Paï jazz band
présente

www.mysaumur.fr

www.ville-saumur.fr

Rejoignez-nous sur :

Après le Tour de France en 2016, le 
Tour de l’Avenir fera étape à Saumur 
en 2017. Cette compétition cycliste 
par étapes rassemble uniquement 
des coureurs espoirs (moins de 23 
ans). Saumur accueillera une étape 
de la 54è édition le lundi 21 août 
vers 16 heures. 

La course s’élancera le 18 août de 
Loudéac (Côtes-d’Armor, le pays 
d’Hinault) et s’achèvera en Savoie le 
27 août. Saumur accueille le peloton 
pour l’arrivée de la quatrième étape 
et dès le lendemain, c’est Montreuil-
Bellay à 13h qui donnera le coup 
d’envoi de la cinquième étape vers 
Amboise (Indre-et-Loire).

L’épreuve, aujourd’hui considérée 
comme un Tour de France pour 
jeunes, a été créée en 1961 par 
Jacques Marchand, rédacteur en 
chef de L’Équipe. Au départ, le Tour 
de l’Avenir réunissait des équipes 
nationales composées de huit 
coureurs dont la moitié âgée de 
moins de 25 ans. 

Depuis 1981, la course s’est ouverte 
aux professionnels entièrement 
dédiée aux jeunes coureurs de 19 
à 22 ans. Le Tour de l’Avenir fait 
désormais partie de l’UCI Europe 
Tour (catégorie 2.1) et de la Coupe 
des Nations espoirs. De ce fait, elle 
regroupe de nouveau des équipes 
nationales avec des coureurs âgés 
au maximum de 22 ans.

Tout comme pour le Tour de France, 
elle a ses maillots jaune, vert et 
blanc à pois rouge. Ils récompensent  
successivement le coureur leader 
au classement général au temps, 
le coureur leader au classement 
par points et  le coureur leader 
au classement du meilleur grimpeur.

Cette course a déjà permis à de 
jeunes coureurs devenus célèbres 
de faire leurs premières armes. Ainsi 
il convient de citer Felice Gimondi, 
Joop Zoetemelk, Greg Lemond, 
Miguel Indurain, Laurent Fignon 
ou encore plus récemment Nairo 
Quintana, qui ont tous remporté le 
Tour de l’Avenir en prélude à une 
carrière prestigieuse.

Le parcours 2017 se compose de 9 
étapes traversant plusieurs grandes 
régions de France : Bretagne, Pays 
de la Loire, Centre Val de Loire et les 
cols du massif Alpin.  

Chaque étape fera l’objet de 
reportages sur Eurosport et France 3 
Région, assurant à la Ville de 
Saumur une renommée en matière 
de ville sportive qui n’est déjà plus à 
faire. 

En marge de la course, des 
animations sont organisées comme 
par exemple à Saumur «vélo 
pour tous» avec les associations 
sportives de Saumur. Un critérium 
sera organisé de 13h30 à 
15h en plein coeur du centre ville.
La course sera évidemment 
précédée de la fameuse Caravane 
publicitaire.

Toutes les infos concernant le 
parcours seront disponibles sur :

Ville de

Saison 2017

TOUT UN SITE À DÉCOUVRIR

<<<<<<<<<<<<<Collections, visites, animations, 

cinéma en plein air…

Tél. 02 41 40 24 40

www.chateau-saumur.fr

Nouveautés 

 Visite-enquête pour les enfants

 Pique-nique dans les jardins 

 Accès au Belvédère

<<<<<<<<<<<<<

/mysaumur.fr

les temps forts
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La Ville de Saumur vous invite à 
venir découvrir sa base nautique 
et de loisirs relookée !

Le pôle de loisirs touristique 
Millocheau offre un lieu de 
détente incontournable. Une 
vraie plage, un espace ombragé 
et surtout une eau d’excellente 
qualité. Les baigneurs, sous la 
surveillance de maître-nageurs 
pourront donc profiter d’une 
eau fraîche et saine, en toute 
sécurité, pendant la période 
estivale.

Afin d’offrir un accueil optimal 
et de meilleurs services aux 
populations saumuroise et 
itinérante, la Ville de Saumur a 
réaménagé ce site semi-naturel 
à deux pas du centre-ville et au 
point de vue exceptionnel sur le 
front de Loire.

LA LOIRE

LA LOIRE

BAIGNADE

BEACH VOLLEY / BEACH RUGBY

BEACH
SOCCER / BASKET

SANDBALL

SKATE PARK

PLAN D’EAU
ACTIVITÉS NAUTIQUES

ENTRÉE

ABRI-VÉLOS

BOULODROME

CABINES DE CHANGE CHALETS

WC

BOÎTE À LIVRES

ESPACE LECTURE

AIRE DE JEUX ENFANTS

AGRÈS FITNESS

AGRÈS FITNESS

RAMPE DE
MISE À L’EAU

ZONE DE PIQUE-NIQUE
BARBECUES

CLUBS

POSTE DE SECOURS

CALE DE MISE À L’EAU

AGRÈS
FITNESS

RAMPE DE
MISE À L’EAU PMR

RUE
ÉRIC TABARLY

ACCUEIL

DOUCHES

APPUIS-VÉLOS

TIRALO

ATELIER

PONT DU
CADRE NOIR

 

Une meilleure répartition des 

activités autour du plan d’eau 

offre désormais un bel espace de 

promenade.
Les promeneurs à pied ou à vélo 

peuvent ainsi faire le tour de la 

base et profiter d’un parcours de 

fitness, d’un espace pique-nique 

avec tables et barbecues et bien 

sûr de l’espace baignade.

Tout au long de l’année, des 

activités pour tous les âges sont 

également proposées autour du 

plan d’eau.

Un espace confortablement 

aménagé avec transats et

parasols vous accueille tout l’été. 

Des ouvrages et magazines sont 

disponibles aux heures d’ouverture 

de la baignade.

Sur les espaces «beach» et nautiques, l’école municipaledes sports anime des tempsforts. Sur le skate park, deux modules supplémentaires ontété ajoutés. Sur le plan d’eau,le Pôle Nautique de Saumur donne la possibilité d’essayerla voile et le paddle board.
Sur la Loire, une location de canoës-kayak est également proposée aux Saumurois etaux touristes qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le dernier fleuve sauvage
d’Europe.

L’opération «Nagez Grandeur Nature», 

animée par Saumur Natation et portée par

la Fédération Française de Natation, permet

aux plus jeunes d’apprivoiser l’eau grâce à 

une initiation aux premiers apprentissages

de la natation en milieu naturel.
Une aire de jeux vient d’être installée et cet 

été, vos enfants pourront s’amuser également 

dans une structure gonflable proposée par  

« La frite de ch’Nord ». À partir du 7 juillet, 

cet établissement proposera une restauration 

sur place pour toute la famile.

Afin d’améliorer l’accueil des personnes à mobilité réduite (PMR), des places de stationnement PMR ont été créées. Deux cabines de change ouvertes à tous et accessibles aux personnes à mobilité réduite ont également été installées à proximité de la baignade.
Un tiralo (équipement PMR) gratuit est disponible aux heures d’ouverture de la baignade.

Le pôle nautique et de loisirs Millocheau est un site naturel 
qui favorise le bien-être des habitants et des touristes de 
passage sur notre territoire. Le respect de la nature et la 
volonté d’un développement durable ont été des aspects 
essentiels de son réaménagement.
En effet, la Mairie de Saumur travaille, sur l’ensemble 
de la ville, à la mise en place de végétaux rustiques et 
de variétés favorisant la biodiversité. Et enfin, n’oublions 
pas que la Ville de Saumur pratique le 0% phyto depuis 
2016. Plus aucun produit issu de l’industrie chimique 
n’est employé sur le domaine public. La base Millocheau 
ne fait donc pas exception à la règle et rentre dans cette 
philosophie d’une gestion douce des espaces.
 

Samedi 8 juillet, vos élus vous invitent à les rejoindre à midi 
autour du nouvel espace «pique-nique» pour un apéritif. 
Les familles saumuroises pourront apporter leur repas et 
profiter d’un après-midi festif animé par les services de la 
Ville : Démocratie participative, Vie associative et sportive, 
Saumur Anim’ et Communication. Des démonstrations seront 
également proposées par les clubs sportifs :
Pôle Nautique Saumurois, Saumur Rugby, Mini flotte 49, etc.

  

Base nautique
et de loisirs Millocheau
Rue Eric Tabarly
49400 Saumur
www.ville-saumur.fr

Ouvert tous les jours :
9h à 22h > juillet/Août
9h à 19h de septembre à juin

Baignade surveillée
en juillet/août
de 13h30 à 20h.
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JUILLET
 
JUILLET 1 ER

Jazzbulles
de 16h à 21h aux caves
Gratien & Meyer

Ouverture de la
baignade à la base nau-
tique et de loisirs
de Millocheau

SAMEDI 1ER ET
DIMANCHE 2 

Festival International
de Musiques Militaires

Tournoi International
de Jeux de Plateau  
de 9h30 à 18h30,
au Musée des Blindés

VENDREDI 7

Repas de Quartier
au Chemin Vert
à partir de 18h
Renseignement au Centre 
Jacques Percereau,
02 41 53 51 51

JEUDI 20, VENDREDI 21
ET SAMEDI 22

Carrousel de Saumur 
En 2017, le Carrousel de 
Saumur se réinvente et se trans-
forme en un festival de 3 jours. 
Plus varié, plus ouvert, plus vif, 
il s’adresse aux publics de tous 
âges !

Renseignements et réserva-
tions : office de tourisme du 
Saumurois,  02 41 40 20 60 

DIMANCHE 23

La Brocante du Théâtre  
de 7h à 19h, Place de la
Bilange et rue Franklin
Roosevelt

La Saumuroise :
course cyclosportive
à partir de 8h30
Départ de la salle du Thouet,
à St-Hilaire-St-Florent.

VENDREDI 28, SAMEDI 29 
ET DIMANCHE 30

Nuits des étoiles
filantes 
à partir de 21h30, à l’aérodrome 
de Terrefort. Astronomes Ama-
teurs du Saumurois
06 71 57 77 20

VENDREDI 28, SAMEDI 29 
ET DIMANCHE 30

Gala du Cadre noir 
Un instant poétique au coeur 
du grand manège où les 
écuyers évoqueront pour vous 
la naissance et l’évolution de 
l’esprit cavalier de Saumur ainsi 
que l’excellence de la tradition 
équestre française.
Vendredi et samedi à 21h et 
dimanche à 16h
École Nationale d’Équitation - 
Saint-Hilaire-Saint-Florent.

AOÛT
MERCREDI 2 ET JEUDI 3

Les Grandes Tablées du 
Saumur Champigny
Deux soirées festives et géantes 
en plein cœur de Saumur ! 
Dégustation de Saumur Cham-
pigny et de produits du terroir, 
animations musicales qui vous 
invitent à la fête...
dès 19h30, place de la Répu-
blique.
Billetterie : Office de Tourisme 
du saumurois 02 41 40 20 60

JEUDI 17

Nuit de la chauve-souris
sortie nature à
Dampierre-sur-Loire
Ligue pour la Protection
des Oiseaux
Réservation obligatoire
02 41 67 18 18

LUNDI 21

Le Tour de l’Avenir - 
Saumur ville étape
Finale de la Coupe des
Nations des moins de 23 ans :
véritable Tour de France pour 
les coureurs espoirs !

DIMANCHE 27

La Brocante du Théâtre  
de 7h à 19h, Place de la Bilange 
et rue Franklin Roosevelt.

Course de voitures à 
pédalier et vide-greniers 
Avenue des Peupleraies
à Bagneux.
Renseignements : comité
d’animation de Bagneux
02 41 50 84 81 ou
02 41 34 38 65

La Brocante du Théâtre 
Place de la Bilange et rue
Franklin Roosevelt.
de 7h à 19h

POUR PLUS D’INFOS : RENDEZ-VOUS SUR WWW.MYSAUMUR.FR ET NOS RESEAUX SOCIAUX

Agenda

DU SAUMUR CHAMPIGNY

- LES -

TABLÉES
GRANDES fête ses 3 fois 20 ans

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

2 & 3 
Août 2017

à partir de 19H30
SAUMUR
Repas : 13€ / Verre : 5€
Tickets en vente à l’Office de Tourisme


