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Installation d’un chalet d’accueil 
et d’informations place  
Saint-Pierre, devant l’église, 
samedi et dimanche de 9h 
à 18h : accueil du public, 
distribution des programmes, 
renseignements et inscriptions 
sur les visites et animations 
gérées par le service Ville d’art 
et d’histoire. 

Les visites et animations sont 
gratuites sauf mention contraire.

Vous tenez entre les mains le programme 
des Journées européennes du patrimoine 
2017 pour la Ville de Saumur et la 
Communauté d’agglomération Saumur 
Val de Loire. Pour la première fois 
proposée à l’échelle de la nouvelle 
agglo, cette édition renferme, de 
nouveau, de nombreuses richesses 
patrimoniales de notre jeune territoire,  
des lieux remarquables, méconnus ou 
célèbres.

C’est le fruit du travail de 
collectes, de rédaction et aussi 
de réflexion sur les animations,  
des services des deux collectivités, 
supervisés par le service Ville d’art et 
d’histoire.

Pour cette 34e édition, la thématique 
nationale est « Jeunesse et Patrimoine ». 
Une façon de relier l’avenir et le passé, 
de sensibiliser à notre histoire commune 
et de s’adresser à la jeunesse, pour mieux 
percevoir et connaître la petite et la grande 
histoire de notre région dans son contexte 
historique et social. C’est aussi mieux 
appréhender la société dans laquelle nous 
vivons aujourd’hui. C’est discerner les 
valeurs sur lesquelles elle se construit pour 

les comprendre, pour les questionner, pour 
mieux se les approprier. C’est aussi un 
véritable voyage dans le temps.

Forte de son label Ville d’art et d’histoire, 
la Ville de Saumur propose également 
cette année une thématique locale  
« Art et Patrimoine », pour mettre en avant 
ses artistes, le dimanche 17 septembre.  
De l’école d’art aux associations artistiques, 
des amateurs aux professionnels, le 
jardin des plantes accueillera petits et 
grands pour des démonstrations et des  
ateliers d’art.

À l’instar des années précédentes, de 
nombreux sites privés ou publics, nouveaux 
participants ou fidèles de l’événement, 
ouvrent leurs portes à cette occasion et vous 
invitent à des découvertes exceptionnelles.

Mes remerciements vont aux propriétaires, 
aux associations, aux partenaires, aux 
artistes, aux agents et à vous, visiteurs, 
qui font chaque année le succès de  
cet événement.

Je vous souhaite à toutes et tous  
de belles visites pleines de découvertes  

et d’émerveillement.

pratiques

Journées 
européennes 
du patrimoine 
2017 

Informations

ÉDITO
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Saumur Saumur
Circuits thématiques 
commentés

Circuit « hôtels particuliers »
Inscriptions et départs au chalet d’accueil, place Saint-Pierre. 
Animés 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 Mocet, foyer des Tourelles, maison des Anges, maisons à 
pans de bois, hôtel Duncan, hôtel de Vallois, hôtel Hudault de 
la Haye. 25 personnes par groupe. Durée : 1h30. 
Samedi à 14h et 16h et dimanche à 10h, 14h et 16h.

Visite « l’art dans la ville »  nouveauté 2017
 THÉMATIQUE JEUNESSE
 THÉMATIQUE ART

Inscriptions et départs au chalet d’accueil, place  
Saint-Pierre. Venez en famille découvrir de quelle manière l’art 
a rythmé le cœur de la ville pendant des siècles et comment 
les saumurois s’approprient ce patrimoine aujourd’hui.  
30 personnes par groupe. Durée : 1h. 
Samedi à 15h et 17h et dimanche à 14h30 et 16h30.

Visite de l’Hôtel de Ville
Inscriptions au chalet place Saint-Pierre et départs devant 
la Mairie. Visites commentées pour découvrir les salles des 
mariages et du conseil municipal, ainsi que le bureau du 
maire. 30 personnes par groupe. Durée : 1h.
Uniquement le dimanche à 10h, 11h30, 13h30, 15h et 16h30.
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Maison du Roi
33 Rue Dacier. Visites guidées de l’extérieur et du grand salon.
Samedi et dimanche 14h - 18h.

Demeures privées 

Hôtel Louvet-Mayaud, 
XIXe siècle
1 rue du Maréchal Leclerc. Visites 
guidées des intérieurs et du jardin. 
Histoire de Charles Louvet (1806-1882), 
maire de Saumur de 1844 à 1869 et  
de la famille Mayaud à travers des objets 
et souvenirs.
Samedi et dimanche 14h - 18h.
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Hôtel Hudault de la Haye, 
XVIIIe siècle 
29 rue du Temple. Visites commentées 
du site en extérieur (cour et jardin). 
Présentation du projet de restauration 
de la Tour du Bourg, monument 
historique du XVe siècle.

 Samedi et dimanche 
9h - 12h30 et 14h - 18h.

Théâtre Le Dôme
Place de la Bilange. Visites guidées des principaux 
espaces : hall Bilange, galeries d’expositions, salle de 
spectacle à l’italienne, grand foyer Jean-Paul Hugot et 
terrasse. Départs réguliers par groupes de 30 personnes, 
dernier départ à 18h00.

 Samedi 13h - 18h et dimanche 10h - 18h.

Rencontres avec les auteurs 
de la revue patrimoniale 
«SAUMUR» 

(interventions des conférenciers - 
débats avec le public - diaporamas)

Théâtre le Dôme - Galerie Molière - 
Accès par la place de la Bilange.

Samedi 16 septembre :
- 14h30 : Carrousels, galas et célébrités du 

Cadre noir. Images marquantes de l’histoire 
d’un patrimoine unique de Saumur - par Alain 
Francqueville, ancien écuyer du Cadre noir

- 16h : La faune de Loire - par la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux

Dimanche 17 septembre :
- 11h : Histoire du Château de Saumur - 
 par Guy Gauthier, historien

- 14h30 : Carrousels, galas et célébrités du 
 Cadre noir. Images marquantes de l’histoire 

d’un patrimoine unique de Saumur - par Alain 
Francqueville, ancien écuyer du Cadre noir

- 16h : La batellerie de Loire - par Edmond Baury, 
ancien président de l’association «Saumur et les 
bateaux de Loire»

Durée : 45 min.
Dans la limite des places disponibles.

Hôtel Blancler XVIIIe siècle
(ouverture sous réserve 
de son occupation locative)
Place de la Bilange. Visites guidées 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.

Hôtel de Vallois, 
XVIIIe siècle
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 et 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 la propriétaire. Animation chant. 
Dimanche uniquement 
10h - 12h et 14h - 18h.

Hôtel Mocet XVIIe siècle
16 rue Basse Saint-Pierre. Ouverture 
exceptionnelle d’une partie des salons 
de réception du rez-de-chaussée. 
Découverte de la restauration des 
boiseries d’origine. 
Samedi et dimanche 
10h30 - 12h30 et 14h00 - 17h30.
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Maison Jeanne Delanoue, 
XVIe siècle
33 rue Rabelais. La religieuse Jeanne 
Delanoue (1666-1736) accueillait les 
pauvres dans sa maison du Fenet. 
En 1704, elle fonde la Communauté  
« des Sœurs de Sainte-Anne servantes 
des pauvres de la maison de la 
Providence ». En 1713, les sœurs 
s’installent dans la maison actuelle. 
Ouverture de la maison et visites 
guidées. 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.
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Maison des Anges, 
XVIe et XVIIe siècles 
13-15 rue Fourrier. 
Vue sur la cour intérieure. 
Samedi et dimanche 10h - 18h.

Château de Beaulieu, 
XVIIIe siècle
98 route de Montsoreau. Le parc est 
exceptionnellement ouvert - Séquoia 
géant protégé.
Samedi et dimanche 14h - 17h. 
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L’art se décline 
au jardin des Plantes

 THÉMATIQUE JEUNESSE     THÉMATIQUE ART

Accès piétons place des Récollets ou accès voiture rue du Clos Coutard
La Ville met en valeur ses artistes autour d’un pôle consacré à la création 
et à l’expression artistique. Venez y découvrir le travail de l’école d’art et 
des associations Loire Terre de Feu, Les artistes du Saumurois, Photo Club 
Reflex, Clip’Art et du sculpteur Laurent Verheyde ou encore de l’association 
Coup de théâtre. 

Présentation et expositions des travaux des différentes structures
Démonstration de tournage et de modelage de l’argile dans l’atelier, à 11h, 
15h et 17h. 6 personnes par démonstration. Durée : 20 minutes.

Ateliers-découvertes autour des techniques graphiques à 10h, 11h30, 14h, 
15h15 et 16h30. 12 personnes par atelier. Durée : 1h. A partir de 5 ans. 
Prévoir une blouse.

Ateliers participatifs et démonstration de taille de pierre de tuffeau avec 
le sculpteur Laurent Verheyde. Matériel fourni. En continu de 10h à 18h  
(sauf pause repas). 

Représentation de la pièce « Les acteurs de bonne foi » de Marivaux 
à 15h30. Résumé : Le jour du mariage d’Angélique et d’Eraste, le valet 
Merlin est chargé d’organiser une petite comédie, interprétée par des 
acteurs amateurs, qui confondent rapidement théâtre et réalité. Tout public.  
Durée : 1h. Annulation en cas de pluie. Participation libre.
Les réservations se font sur place, dans la limite des places disponibles. 
Uniquement le dimanche 10h - 18h.

 nouveauté 2017
Sites et musées

Château-musée de Saumur 
Partenaire MUSÉO PASS*
Bâtiments et collections.
Samedi et dimanche 10h - 18h.
02 41 40 24 40

 C
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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. Visites guidées du site et 
commentaires sur les travaux en cours.
Animations ; bar et restauration sur 
place. Vide-grenier (uniquement  
le dimanche).
Samedi 12h - 18h 
et dimanche 10h - 18h.

Maison des Compagnons, XVe siècle
 THÉMATIQUE JEUNESSE

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.
Uniquement le samedi 9h - 17h00.

Patrimoine équestre et militaire  

Musée de la Cavalerie 
Partenaire MUSÉO PASS*
Place Charles de Foucauld. Visites guidées du musée de la 
cavalerie par ses conservateurs, à 14h et à 16h. Durée : 1h30. 
Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début de la visite. Tarifs 
préférentiels : adultes 3€, enfants (7-15 ans) 2€, forfait famille 
(2 adultes et 2 enfants minimum) 8,50€.

 Samedi et dimanche 10h - 18h.
02 41 83 69 23
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Hôtel de Commandement, XIXe siècle 
Avenue du Maréchal Foch (à côté de l’École de Cavalerie). 
Visite libre des salons du rez-de-chaussée et du parc.
Samedi et dimanche 14h30 - 17h30.
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Musée des Blindés - Partenaire MUSÉO PASS*
1043 route de Fontevraud. Visites guidées à 10h30 et 15h. 
Durée : 1h30. Tarifs préférentiels : adultes 4€ ; enfants 2,50€ ; 
famille 11€. 

 Samedi et dimanche 10h - 18h.
02 41 83 69 95 

Patrimoine religieux 
(sous réserve de la tenue de cérémonies)

Église Notre-Dame de Nantilly 
Exposition de tapisseries du XVe au XVIIe siècles, relatives à la 
vie de la Vierge. Visite libre de l’église. Jeu de piste. Audition, 
présentation et visite de l’orgue restauré par l’association des 
Amis des Orgues. Durée : 45 minutes. 
Samedi et dimanche 14h - 18h
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Église Saint-Pierre
Place Saint-Pierre. Visite libre.
Samedi et dimanche 9h - 19h.

Église Saint-Nicolas 
Place Saint-Nicolas. Visite libre.
Samedi 9h - 19h et dimanche 14h - 19h.

Saumur Saumur
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Chapelle royale 
Notre-Dame des Ardilliers
Place Notre-Dame des Ardilliers, 1 quai du Jagueneau. 
Visite libre. Dimanche à 15h et à 16h30, la chorale 
Contrepoint vous propose un florilège de musique 
sacrée autour de Mozart, Bach, Saint-Saëns, Verdi et 
Fauré, sous la direction de Christophe Foulonneau.  
Durée : 30 minutes.

 Samedi et dimanche 9h - 18h30.

Temple protestant
Place de l’Arche Dorée. Exposition sur Martin Luther 
(1483-1546), pour les 500 ans de la naissance du 
protestantisme.
Samedi et dimanche 14h - 18h.

Galerie d’art et atelier d’artiste

Galerie Hémisphère
25 rue de la Tonnelle. Exposition de peinture  
et sculpture et dégustation de fines bulles des caves  
Louis de Grenelle.
Samedi 10h - 19h et dimanche 14h - 18h.

Atelier-galerie Richard Rak
6 rue Saint-Jean. Richard Rak, artiste rêveur, vous y présente ses 
réalisations artistiques, créées à partir d’objets du quotidien qu’il 
détourne à des fins poétiques. Vous pouvez également retrouver 
son travail au Manoir de la Caillère à Coutures (14h-19h). 

 Uniquement le samedi 15h - 19h.

Entre bulles et liqueurs

Maison Louis de Grenelle
839 rue Marceau. Visites commentées à 11h, 14h, 15h  
et 16h. Durée : 1h20 - dans la limite des places disponibles - 
réservation conseillée. Tarifs exceptionnels sur les vins  
de fines bulles.
Samedi et dimanche 9h30 - 12h et 13h30 - 18h. 
02 41 50 17 63

Distillerie Combier 
Partenaire MUSÉO PASS* 

 THÉMATIQUE JEUNESSE
48 rue Beaurepaire. Visites guidées sensorielles et ludiques : 
venez comprendre le procédé de fabrication des produits. Visites 
toutes les heures et dernier départ à 18h. Durée : 30 minutes. 
Nombre de places limité. Réservations le jour même. La distillerie 
Combier est labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

 Samedi et dimanche 10h - 19h.
02 41 40 23 02

 Salle Alambics Combier © M. Benony (Angers)

Caves Gratien & Meyer
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. 
Départ des visites à 10h15, 11h30, 14h15, 15h30, 16h45 et 
17h30. Durée : 1h15 - dans la limite des places disponibles - 
réservation conseillée.

 Samedi et dimanche 9h30 - 18h30.
02 41 83 13 32

Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent
Art et Chapelles

Circuit de visite  nouveauté 2017
 THÉMATIQUE ART

Site de l’ancienne abbaye de Saint-Florent. La visite guidée permet de découvrir le 
site de l’ancienne abbaye de Saint-Florent-le-Jeune, à travers l’église des pèlerins, 
aujourd’hui église Saint-Barthélémy, la crypte du XIe siècle et l’ancien narthex de l’abbaye. 
30 personnes par groupe. Durée  : 1h. Inscriptions sur place.
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h 
et dimanche à 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.

Dans la salle de Sénatorerie, anciennement chapelle du Bon-Pasteur, la manifestation 
Art et Chapelles a confié au plasticien numérique angevin Jean Robinet la création d’une 
œuvre pour valoriser le lieu. Inventeur d’une codification cartographique, l’artiste y 
dévoile l’histoire et le cheminement de Florent, ermite chrétien, jusqu’à Saumur. 
Samedi 14h - 18h et dimanche 9h30 - 18h.

Patrimoine religieux

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 à la :
Chapelle Sainte-Anne de la Communauté Jeanne Delanoue
 nouveauté 2017
6 rue François Bedouet. L’installation des sœurs à Saint-Hilaire-Saint-Florent en 
1864 entraîne la construction d’un ensemble architectural religieux, achevé avec la 
réalisation de la chapelle Sainte-Anne en 1900. Venez découvrir cette chapelle, ses 
vitraux et la châsse de Jeanne Delanoue. Visites guidées par les sœurs, toutes les 30 
minutes. Dernier départ à 17h30. Stationnement difficile. Possibilité de compléter 
cette visite par la visite de la Maison Jeanne Delanoue. Voir rubrique Saumur. 
Samedi et dimanche 14h - 18h.

 C
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Entre bulles 
et liqueurs 

Maison Bouvet-Ladubay
11 rue Jean Ackerman. Visites guidées 
de la cave, de la cathédrale engloutie, des 
archives, de la collection d’étiquettes, du 
bureau d’Étienne Bouvet, du petit théâtre 
et dégustations. Découverte des étapes 
d’élaboration de la Méthode Traditionnelle. 
Départ des visites à 10h30, 14h et 16. 
Durée : 2h - tarif préférentiel : 3€ - dans la 
limite des places disponibles - réservation 
conseillée.

 Samedi et dimanche 9h - 19h
02 41 83 83 83

Caves Veuve Amiot 
19-21 rue Jean Ackerman. Visites 
théâtralisées. Réservation conseillée.
Samedi et dimanche 10h - 19h
02 41 83 14 14

Caves Langlois-Chateau
3 rue Léopold Palustre. Avec l’école du 
vin retournez sur les bancs de l’école pour 
réviser les bases en œnologie, suivi d’une 
visite des caves. Départ à 14h15.
Samedi et dimanche 10h - 12h30 
et 14h - 18h30 / 02 41 40 21 40

Cave Ackerman 
19 rue Léopold Palustre. Visites libres 
ou guidées des caves, découverte des 
installations artistiques de Bertrand 
Gadenne, Julien Salaud et Vincent Mauger. 
Dégustations commentées. Visites guidées à 
11h, 15h et 17h. Durée : 1h30. Tarif spécial : 
3€ - gratuit pour les moins de 14 ans.

 Samedi et dimanche 9h30 - 18h30 
(dernier accès 17h) / 02 41 53 03 10
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Bagneux Dampierre-sur-Loire
Grand Dolmen
56 rue du Dolmen. Dolmen de l’époque néolithique. Il s’agit de l’un des plus grands d’Europe et il est classé au titre des Monuments Historiques. 

 Samedi et dimanche 10h - 19h.
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Musée du moteur - Partenaire MUSÉO PASS*
18 rue Alphonse Caillaud. Présentation de la collection et démonstration de moteurs tournants. Présentation de moteurs des 
années 1914-1918. Durée : 1h - tarif préférentiel : 2 €.

 Samedi 14h - 18h et dimanche 10h - 18h. 
02 41 50 26 10

Château du Vieux-Bagneux
Visites des extérieurs, du parc et de la cour. Visites guidées uniquement.
Samedi et dimanche - départs à 14h, 15h30 et 17h.
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Église Saint-Pierre
Église construite au XIXe siècle, présentant une très intéressante collection de vitraux.
Samedi et dimanche 14h30 - 18h.

Saint-Lambert-des-Levées
Château de Briacé, XVIIIe siècle
Rue du Chapeau. Visites guidées des extérieurs : parc et façades inscrites.
Samedi et dimanche 14h - 18h.

Atelier de taille de pierre Jean-Claude 
Gazeau et cave troglodytique
462 route de Montsoreau. Visite de l’atelier et du site 
troglodytique.  Démonstration de taille de pierre.
Samedi et dimanche 14h - 19h.

Église paroissiale 
 nouveauté 2017
Avenue de la Croix de Guerre. 
Réouverture après travaux. Visite libre. 
L’installation d’un prieuré de l’abbaye 
de Saint-Florent donne naissance à 
un village, qui se développe autour 
de son église paroissiale au XIIe 
siècle. Construite à l’abri de la levée 
de la Loire, il reste peu de vestiges 
de cette église, qui a connu plusieurs 
campagnes de reconstruction entre le 
XVe et le XIXe siècle. 
Samedi et dimanche 14h - 18h.
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Église Saint-Pierre
Une première église est mentionnée dans les archives au XIIe 
siècle. Reconstruite depuis, l’actuelle église Saint-Pierre a 
conservé des parties des XVe et XVIe siècles.
Dimanche 14h - 17h. 
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Chalet d’accueil et d’informations

 Thématique Jeunesse 
 & Patrimoine
1 - Pôle art au jardin des plantes
13 - Maison des Compagnons
34 - Distillerie Combier

 Thématique Art 
 & Patrimoine
1 - Pôle art au jardin des plantes
2 - Salle de la Sénatorerie et ancien site 

de l’abbaye de Saint-Florent

 Châteaux, hôtels
 particuliers et sites 
3 - Hôtel de Ville
4 - Hôtel Louvet-Mayaud
5 - Château de Beaulieu
6 - Maison du Roi
7 - Tour Grénetière
8 - Hôtel Hudault de la Haye
9 - Hôtel Blancler

10 - Hôtel Mocet
11 - Maison des Anges
12 - Hôtel de Vallois
13 - Maison des Compagnons
14 - Maison Jeanne Delanoue
15 - Château de Briacé
16 - Dolmen de Bagneux
17 - Château du Vieux Bagneux

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

 Galeries d’art, spectacle 
 et savoir-faire
40 - Théâtre Le Dôme
41 - Moulin du Vigneau
42 - Galerie Hémisphère
43 - Atelier Richard RAK
44 - Atelier de taille de pierre 
 et cave troglodytique

SAUMUR
SAINT-LAMBERT-
DES-LEVÉES

SAINT-HILAIRE-
SAINT-FLORENT

BAGNEUX

DAMPIERRE-SUR-LOIRE

 Patrimoine religieux
18 - Église Notre-Dame de Nantilly
19 - Église Saint-Pierre
20 - Église Saint-Nicolas
21 - Chapelle royale Notre-Dame des 

Ardilliers
22 - Temple protestant
23 - Chapelle Sainte-Anne 
24 - Église Saint-Barthélémy
25 - Église Saint-Pierre de Bagneux
26 - Église Saint-Pierre de Dampierre
27 - Église Saint-Lambert-des-Levées

 Musées et 
 patrimoine militaire
28 - Château-Musée
29 - Musée de la Cavalerie
30 - Hôtel de Commandement
31 - Musée des Blindés
32 - Musée du Moteur
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 Allonnes 
Chapelle de Russé
93, route de Russé. La chapelle a été construite au XVIIe siècle 
à la fin du règne de Louis le Juste (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 en plâtre du XIVe et une bannière de 
procession du XIXe.
Samedi et dimanche 9h - 18h.

 Artannes-sur-Thouet 
Église Saint-Pierre
Édifice du XIIe siècle classé aux Monuments historiques.
Samedi et dimanche 9h - 18h.

 Blou 
Église Notre-Dame
Église romane du XIIIe siècle de 40 m de long sur 7,95 m de 
large. À l’intérieur, une crosse eucharistique du XIVe surmonte 
le maître-autel.

 Samedi et dimanche 9h - 18h.
02 41 52 14 21 / www.mairie-blou.fr

 Brézé 
Château
2, rue du Château. Il est considéré comme l’un des châteaux 
de la Loire suscitant le plus de curiosité, en raison de sa 
forteresse souterraine notamment. La découverte de son 
histoire permet de comprendre le rapport qu’ont entretenu 
certains rois de France avec celui-ci. Bâti entre les XIe et 
XIXe siècles au cœur d’un vignoble d’une surface de plusieurs 
dizaines d’hectares, le château de Brézé a appartenu à la 
puissante famille des Dreux-Brézé pendant des siècles, avant 
d’être repris en main, par mariage, par la famille de Colbert, 
descendante du ministre de Louis XIV.
Visite libre uniquement. Tarifs préférentiels : adultes 8€ ; 
enfants de 7 à 14 ans 4€ ; enfants de moins de 7 ans gratuit ; 
famille 2 adultes et 2 enfants 22€ ; famille 2 adultes et 3 
enfants 25€. À noter : les tarifs sont susceptibles d’évoluer. 

 Samedi et dimanche 10h - 19h.
02 41 51 60 15 / www.chateaudebreze.com 

 Cizay-la-Madeleine 
Église Saint-Denis
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. Deux croisées d’ogives couvrent le chœur.

 Samedi et dimanche 10h - 18h.
02 41 67 04 92

Prieuré grandmontain du Breuil-Bellay
Récital de piano romantique dans la vaste chapelle du prieuré, 
qui a conservé son architecture d’origine. Le pianiste François 
Cornu jouera des œuvres de Bach, Schubert, Liszt et de Chopin. 
Participation : 12€ et 8€.
Samedi à 20h30.

 Coudray-Macouard 
Visite commentée du village
Découverte guidée de l’église Notre-Dame, de la mairie, de la 
seigneurie du Bois et de demeures de charme ouvertes pour 
cette occasion.
Samedi et dimanche 14h - 18h. / 02 41 67 78 65

 Denezé-sous-Doué 
La Cave aux sculptures
7, rue de la Caverne. La Cave est une sorte de Charlie Hebdo 
ou de Canard enchaîné du XVIe siècle. Elle possède encore de 
nombreux mystères. Les sculptures ont été réalisées à une 
date inconnue par une confrérie secrète de tailleurs de pierre. 
Ce site est unique en Europe. Le samedi soir visite à la lanterne 
à 20h et 21h30 - réservation obligatoire. Tarif unique 2,50€.
Samedi et dimanche 14h - 18h. / 02 41 59 15 40  
06 89 37 34 53 / lacaveauxsculptures@gmail.com

 Doué-en-Anjou 
Théâtre Philippe Noiret
Place des Fontaines. Il a été construit par la municipalité 
en 1932, sur les plans de l’architecte angevin René Brot, 
transformé par la suite en cinéma puis en salle polyvalente 
et enfin aménagé en véritable théâtre et salle de cinéma de 
300 places fixes en 1999. Dans le hall, exposition de photos et 
vidéo suite à une résidence d’artistes en « Land’art », et visite 
des coulisses avec les régisseurs.
Samedi et dimanche 10h - 12h30 et 14h - 18h.
02 41 50 09 77

Le Mystère des faluns
7, rue d’Anjou. Reconnu pour ses dimensions monumentales, 
le site des Perrières est constitué de caves cathédrales 
souterraines hautes de 15 à 20 m. Ainsi, sur près de 600 m, 
ces anciennes caves ont été scénographiées pour devenir 
aujourd’hui le Mystère des Faluns. Cette scénographie est un 
exemple réussi de la parfaite harmonie entre une approche 
à la fois scientifique et résolument artistique. Ici la création 
plastique sert la science, au profit d’un parcours immersif et 
poétique, qui pique la curiosité du visiteur.
Tarif : 5 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.

 Samedi et dimanche 10h - 12h30 et 14h - 18h.
02 41 59 71 29 / www.les-perrieres.com

Centre d’hébergement en troglodytes 
des Perrières
Les carrières de falun ont été 
réutilisées en habitat puis 
transformées en centre d’accueil. Le 
visiteur y découvrira la présentation 
d’œuvres réalisées par une vingtaine 
d’artistes internationaux spécialisés 
dans le Land’art et en résidence 
d’artistes à Doué-en-Anjou au mois 
de septembre. Tarif : 5 € ; gratuit 
pour les moins de 12 ans.

 Samedi et dimanche 10h - 12h30 
et 14h - 18h. / 02 41 59 71 29 
www.les-perrieres.com
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 Fontevraud-l’Abbaye 
Presbytère
Place Saint-Michel. Ouvert pour la première fois à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine, une exposition sur 
le thème « N’as-tu jamais vu Fontevraud ? » est proposée 
sur le site. Elle relate la vie du village avec des objets, des 
photos et de véritables témoignages de la vie quotidienne  
des Fontevristes.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

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 Age. Au cœur de l’abbatiale, les 
gisants d’Aliénor d’Aquitaine, d’Henri II et de Richard Cœur de 
Lion rappellent qu’elle fut chérie des Plantagenêt. 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. 
Animations, visites et ateliers en lien avec le thème national 
« Jeunesse et patrimoine » pendant les deux jours. Accès gratuit. 
Visites guidées, audioguide, jeu iPad : 4,50€.

 Samedi et dimanche 9h30 - 18h.
www.fontevraud.fr 

 Gennes Val-de-Loire 
Circuit avec Gudule
L’autocar « vintage » fait découvrir les villages et paysages 
de Loire entre Gennes et Le Thoureil. Le circuit est commenté 
par différents bénévoles des associations locales : Cunault, 
Préban, Saint-Jean, Chênehutte, passage par Gennes direction 
le prieuré de Bessé puis arrêt sur le parking du Ponceau à 
l’entrée du Thoureil et retour à Gennes. Départs de Gennes 
parking du Verger à 10 heures, 14h30 et 16h30. Durée : 
environ 2h30. Les horaires de départ peuvent varier de 
quelques minutes. 
Samedi et dimanche 10h - 19h.

 Chênehutte 

Église Notre-Dame-de-la-Prée
Elle doit son nom aux prairies qui bordaient le fleuve. 
L’église a été construite à partir du XIe, en pierre de 
tuffeau. Du XIIe 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. La porte latérale 
conserve sa triple archivolte décorée de feuilles d’eau 
et de dents de scie. En 1837, l’architecte Charles Joly-
Leterme agrandit l’église en respectant la structure  
de l’ancien édifice.
Samedi et dimanche 10h - 19h. Visite guidée samedi à 15h.

Manoir de Grissay
4 et 6 rue de Grissay. La partie ancienne remonte  
au XIIe siècle. L’ensemble interpelle souvent le visiteur.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Manoir de la Marquerie
Impasse de la Marquerie. 
Ancien logis du XVIe siècle.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Le Fanum, ou temple du Villiers
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 peuvent y pénétrer. La galerie 
sert de déambulatoire aux fidèles qui peuvent 
ainsi faire des dons à la divinité et s’assurer 
sa bienveillance pour la traversée de la Loire.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Boule de fort Cercle 
Saint-Joseph
Près de la mairie. Venez découvrir ce 
jeu traditionnel de l’Anjou qui nécessite 
calme et sérénité.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Panorama
Rue du Comte-de-Castellane. Une vue sur 
la Loire et le village imprenable et originale.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

 Hameau de Préban 

La Colombière
8, rue Foulques-Nerra. Propriété de l’Institut 
de France, résidence d’artistes et atelier du 
sculpteur Pimienta, la Colombière présente 
une collection de bustes de style classique et 
une exposition de l’artiste en résidence.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

 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. Le chapelain 
était choisi par le seigneur de Trèves, 
l’ermitage étant rattaché à sa seigneurie. 
Construite au XVIIe siècle, l’aumônerie a servi 
de refuge pour les malades et de pièce pour 
l’instruction des enfants.
Samedi et dimanche 10h - 19h. 
Visite guidée samedi à 16h.

 Cunault 

Le logis du Prieur
Face à la Prieurale. Construit vers 1510, 
il servait de logement aux moines du 
Prieuré. Cet édifice a été peu modifié et 
est devenu une propriété privée.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Les ruines de Saint-Maxenceul
Indiquées 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 et dimanche 10h - 19h.

Boule de fort 
La Renaissance
À côté de la Prieurale. Une découverte 
du « sport » angevin qui se pratique en 
charentaises.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Prieurale Notre-Dame 
de Cunault
Un des chefs-d’œuvre de l’art roman des 
XIe et XIIIe siècles, construite par des moines 
bénédictins. À 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 et dimanche 10h - 19h. 
Samedi visite guidée à 17h et dimanche 
concert gratuit (flûte et orgue) à 17h. 
Fermé pendant la messe de 11h15 
le dimanche.

Le château de Cunault
À côté de la Prieurale. Sa construction 
remonte au milieu du XIXe siècle. 
Le porche d’entrée du XVIIe siècle 
réutilisé dans la construction était 
celui du Prieuré. Visite des extérieurs 
uniquement.
Samedi et dimanche 10h - 19h.
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 Gennes 

Amphithéâtre gallo-romain
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. Visite libre sur le 
sentier d’interprétation et exposition le 
« Gennois gallo-romain ».
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Église Saint-Eusèbe
Visible de loin, l’église Saint-Eusèbe 
est perchée à plus de 40 m au-
dessus du fleuve. L’édifice possède 
des éléments d’architecture allant du 
IXe siècle jusqu’au XIIIe siècle. La flèche 
du clocher reconstruite au XVe siècle 
est détruite en 1940 et de nouveau en 
1944. Désaffecté depuis la Révolution 
française, le site est restauré et offre 
un panorama exceptionnel sur la Loire. 
Le lieu renferme aussi le Mémorial des 
Cadets de Saumur. Visite de l’église, du 
clocher et d’une exposition.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Vestiges du Nympheum 
du Mardron
Rue du Nymphée. Dégagés de 1882 
à 1896, les vestiges révèlent un petit 
temple pour les déesses des eaux. Il 
est composé de deux salles donnant 
sur le chœur et d’un bassin extérieur en 
demi-cercle. Un aqueduc souterrain 
ou semi-enterré capte la source de 
Chapeau au sud, suit le ruisseau 
l’Avort et longe l’amphithéâtre 
pour alimenter le Nympheum et  
les thermes.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Château de Milly le Meugon
Entrée par le parking de l’église. 
Le château actuel, classé Monument 
historique, comprend notamment des 
ruines féodales (donjon et remparts sur 
motte) datées des XIIIe et XIVe siècles, 
une porte Renaissance en appareil 
vermiculé, de grandes écuries ainsi 
qu’un logis de style italien et une grille 
d’honneur datant du XIXe. Le château 
comportait aussi une salle de jeu de 
paume construite vers 1560, qui est 
restée longtemps l’une des plus vastes 
de France et fut détruite en 1835. Visite 
du parc et de la motte féodale.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

 Le Thoureil 

Église Saint-Genulf
5, rue du Mail. 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. À l’intérieur, deux 
châsses de bois sont à découvrir, 
superbement sculptées dans le 
goût Renaissance, elles proviennent 
de l’ancienne abbaye voisine de  
Saint-Maur-de-Glanfeuil.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Moulin Garrot
À la limite des communes de Louerre 
et de Gennes se dresse, en pleine 
campagne, un moulin du XVe oublié 
par les hommes et reconquis par la 
nature. Il aura fallu la passion d’un 
homme, Roger Lauriou, qui acheta 
ce moulin en 2008, et la volonté 
de l’association Moulin Vivant, 
à qui il confia ce moulin avant 
de décéder en mars 2010, pour 
que naisse le projet de redonner 
vie à ce vestige patrimonial qui 
deviendra un témoin du passé tourné  
vers l’avenir… 
Ainsi, ce moulin, qui produisait 
autrefois de la farine, retrouvera sa 
cabine et ses ailes pour, cette fois, 
produire de l’électricité, permettant de 
subvenir aux besoins de ce site isolé.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Église Saint-Gervais-
et-Protais de Bessé
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. Le portail est de 1672.
Visites à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

 Saint-Georges-des-Sept-Voies 

Église du Prieuré
La Sansonnière. Située dans un écrin de verdure en haut 
d’un vallon, l’église offre au regard son remarquable clocher 
roman et appelle au recueillement. Dès le Xe siècle était 
mentionnée ici une chapelle dite de Saint-Georges-de-
Savoie, citée comme église en 1146, date probable de sa 
construction.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Église de Saint-Pierre-en-Vaux
21, rue du Louvre-de-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. Aujourd’hui, cette 
église est un lieu d’exposition et de concert.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Pour les deux sites un fléchage sera en 
place sur la route entre Gennes et Coutures. 

 Trêves 
 
La Tour
Ultime vestige d’un château dont les origines remontent au XIe siècle. 
Une exposition d’artistes est proposée.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

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 est aussi visible.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

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 et dimanche 10h - 19h.

Le Prieuré Saint-Macé
Rue Jean-Luc-Rapado. Le site est clos par un haut mur dont 
une partie, faite dans la tradition gallo-romaine 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 et dimanche 10h - 19h.

 La Lande-Chasles 
Chapelle Saint-Jean
L’église romane du XIIe siècle possède un beau retable du XVIIIe 

en calcaire blanc avec des colonnes et des pilastres à chapiteaux 
corinthiens. Sur une partie privée de l’édifice, uniquement ouverte 
pour les Journées européennes du patrimoine, de nombreux 
cadrans solaires sont gravés sur la pierre de tuffeau. Une exposition 
sur les cadrans solaires sera également visible dans l’église.

 Dimanche 9h - 12h et 14h - 17h.
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 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.
Samedi 9h - 18h.

 Les Rosiers-sur-Loire 
Église Notre-Dame
Son clocher du XIe siècle 
offre une vue panoramique 
sur la Loire et ses 
alentours. Présentation 
de l’orgue. Effectif limité 
à 25 personnes en haut du 
clocher.
Dimanche 9h - 13h 
et 14h - 18h.

 Longué-Jumelles 
Moulin Hydronef
Avenue du Moulin. Un ancien moulin transformé en 
vaisseau afin de découvrir et comprendre l’énergie 
hydraulique. Il a été l’un des plus importants de l’Anjou. 
Sa roue « Sagebien » est impressionnante avec son 
diamètre de 7,60 m. 
Visite guidée à thème (2€/pers) ou visite libre (gratuite). 
Samedi et dimanche 10h - 12h30 et 15h - 18h30.
02 41 67 81 18

Espace information et patrimoine
Esplanade du Moulin. Ce lieu est dédié au « sport 
angevin » : la boule de fort. 
Il permet de découvrir ce jeu autour d’un terrain en terre, 
unique sur le territoire. Démonstration avec l’association 
Boule d’Anjou.

 Samedi et dimanche 10h - 12h30 et 15h - 18h30.
06 58 60 58 68

 Montreuil-Bellay 
Visite de la ville close
L’association Les Vieux Cailloux organise une visite du 
centre historique de la ville, de l’hôpital Saint-Jean au 
prieuré des Nobis.
Dimanche à 15h, départ devant 
l’Office de tourisme place du Concorde.

 Montsoreau 
Église Saint-Pierre-de-Rest
Cette église de Loire sauvée des eaux fut 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. À découvrir le transept 
et le chœur harmonieux ainsi que les vitraux et le mobilier. 
Dépliants de visite en français et en anglais disponibles 
au sein de l’église ou à l’office de tourisme 15, avenue de 
la Loire.
Samedi et dimanche 9h30 - 17h.

Château-Musée d’Art contemporain
Passage du Marquis-de-Geoffre. Véritable palais fastueux 
à proximité de la confluence de la Loire et de la Vienne, le 
château a été restauré et métamorphosé en musée d’art 
contemporain en 2016. Sur plus de 2 000 m² est présentée 
une collection d’art conceptuel unique au Monde et un espace 
d’exposition temporaire dédié aux artistes d’aujourd’hui. Tarif 
préférentiel 7,30€ ; enfants de 5 ans à 18 ans 5,50€.

 Samedi et dimanche 10h - 19h.
02 41 67 12 60 / www.chateau-montsoreau.com 

 Parnay 
Église Saint-Pierre
Les colonnes et la nef datent du XIe siècle. Le chœur est formé 
d’une travée en ogive. Le tableau « La prédiction de Saint 
François-Xavier en Inde » a été réalisé par le peintre César 
Ducornet (1806-1856) qui, handicapé, peignait avec ses pieds.

 Samedi et dimanche 14h - 18h.

 Rou-Marson 
Église Sainte-Croix (XIIe) 
Village de Marson. Inscrite 
aux Monuments historiques. 
Diaporama sur la commune de 
Rou-Marson.
Samedi et dimanche 10h - 12h 
et 14h - 18h..

Église Saint-Sulpice
Village de Rou. Inscrite aux Monuments historiques. 
Diaporama sur la commune de Rou-Marson.
Samedi et dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

 Saint-Cyr-en-Bourg 
Caves Robert & Marcel
La Perrière, 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. Une historienne saumuroise, amoureuse 
de son territoire, propose une visite guidée du site de la 
Perrière des Gaulois jusqu’à l’après-guerre avec sa demeure 
bourgeoise. Effectif limité - réservation conseillée. 

 Samedi 9h30 - 19h. Visite guidée (1 heure) 
11h, 14h, 15h30 et 17h.
Dimanche 10h30 - 13h et 15h - 19h. 
Visite guidée (1 heure) 15h30 et 17h.
02 41 53 06 08 / www.robertetmarcel.com 

Maison forte de la 
Bouchardière
Dans un cadre verdoyant, le 
lieu présente les vestiges d’une 
maison forte du XIVe siècle classée 
aux Monuments historiques.
Samedi et dimanche 
toute la journée.

 Souzay-Champigny 
Église Saint-Maurice de Souzay
L’édifice est du XIIe siècle et a été entièrement reconstruit aux 
XVe et XVIe siècles. Il est typique de l’architecture des églises 
des coteaux ligériens. 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.
Samedi et dimanche 14h - 18h.

 Tuffalun 
 Ambillou-château 

Château de la Grésille
Visite de la chapelle Notre-Dame des vertus au sein de l’édifice.
Samedi et dimanche 9h - 18h.

 Louerre 

Point info place de l’Église afin de diriger les visiteurs

Église 
Saint-Maurice
Exposition de photos 
et de cartes anciennes 
de la commune à la 
salle de patronage du 
presbytère contiguë.
Dimanche 10h - 18h. 
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Manoir de la Félonière
1, rue Eugène Bonnemère. 
Visite guidée.

 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.

 Dimanche 10h - 18h.

L’ancien presbytère
4, chemin de la Fontaine. 
Visite guidée.
Dimanche 10h - 18h.

L’ancienne perception
43, rue de la Trésorerie. 
Visite guidée.
Dimanche 10h - 18h.

Habitations troglodytiques
3, rue de la Forêt. Visite guidée d’une 
ancienne habitation troglodytique 
avec un accès par un passage 
souterrain voûté.
Samedi et 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.

 Samedi et dimanche 
10h - 12h30 et 14h - 18h.

Manoir du Bois Noblet
Au sud de la Loire, entre Saumur et 
Angers, le manoir du Bois Noblet est une 
demeure du XVIe siècle. Situé à l’orée du 
village de Louerre, dans une propriété 
de 17 hectares, il est bordé par une forêt 
domaniale. 

 Samedi et dimanche 10h - 18h. 
www.leboisnoblet.com

 Noyant-la-Plaine 

La Seigneurie
Rue de la Seigneurie. Visite guidée.

 Dimanche 10h - 18h.

Église Sainte-Madeleine
Ses deux cloches de 1465 et de 1628 
sont classées en tant qu’objet mobilier 
ainsi que la rampe de communion du 
chœur du XVIIIe. Visite guidée.
Samedi et dimanche 10h - 18h.

 Turquant 
Moulin du Val-Hulin
Moulin cavier construit en 1749 au-
dessus d’habitations troglodytiques. Il 
est classé aux Monuments historiques 
et il vient d’être restauré. Ses ailes à 
entoiler sont plutôt rares en Anjou.
Samedi 11h - 18h et dimanche 
10h - 15h30. / 06 86 37 34 26

 Verrie 
Église Saint-André du XIIe siècle
Chemin du Haut-Plessis. Visite guidée.
Samedi et dimanche 9h - 14h.

 Villebernier 
Église Saint-Mainboeuf
Remarquable par son clocher roman de type angevin du 
XIe siècle, l’édifice religieux est inscrit au titre des Monuments 
historiques. Des flyers explicatifs sont à la disposition des 
visiteurs à l’entrée de l’église.
Samedi et dimanche 9h - 19h.

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 les 
salles, la cour des seigneurs, le colombier, et pour les groupes 
la chapelle, la cuisine et la cour d’honneur qui ont conservé 
l’intégrité du XVe siècle. Tarifs : Pour les groupes 5€ et enfants 
de 6 à 12 ans 2€ ; pour les visites individuelles 6€ et tarif 
enfants 3€ ; tarif de groupe pour les personnes handicapées.
Samedi et dimanche 10h - 19h.
06 07 25 60 55 / www.manoirdelaunay.com 

 Vivy 
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 constitue un bel 
exemple du style néogothique angevin.

 Samedi et dimanche 14h - 18h.

Château des Coutures
Le Grand-Chèvre. La demeure néoclassique de style villa 
palladienne 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 10h - 17h.
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La plupart des sites ouvrent gratuitement à la visite, sauf cas particuliers indiqués dans le programme.

Point accueil, informations, réservations : chalet place Saint-Pierre 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 du Saumurois 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 www.pays-de-la-loire.gouv.fr

MUSÉO PASS* 
Accédez de façon illimitée pendant douze mois, pour 10€, aux cinq sites partenaires (château de Saumur, distillerie Combier, 
Musées de la cavalerie, du moteur, des blindés) 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 du Saumurois.

INFORMATIONS
PRATIQUES

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 appartient au réseau national des 186 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 
locales 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.

A visiter à proximité :
Les villes d’Angers, Chinon, Fontenay-le-Comte, Guérande, Laval, Le Mans, Nantes, Thouars, 
Tours et les pays de Coëvrons-Mayenne, Perche-Sarthois, Vallée du Loir et Vignoble Nantais. 
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La Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire contribue 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.


