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Jackie Goulet
Maire de Saumur

Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire

Avec, entre autres, 64 monuments historiques protégés dont le 
Château, pièce maîtresse du territoire, Saumur et le Saumurois sont 
particulièrement riches en patrimoines. Cette richesse unique est une 
grande force autant qu’un grand défi, tout particulièrement en ces 
Journées Européennes du Patrimoine. Ce rendez-vous annuel constitue 
toujours une belle opportunité de présenter tout le potentiel de notre Ville, 
de découvrir les monuments publics comme les trésors privés. 

Moment culturel incontournable, ces Journées sont l’occasion d’aller à 
la rencontre des bénévoles et professionnels qui œuvrent au service du 
patrimoine, et de vivre ensemble une expérience à part entière, celle de 
mieux connaître notre histoire et, surtout, de mieux se connaître en tant 
que collectif et en tant qu’individu à travers les merveilles du passé. Je 
tiens ainsi à remercier tous les acteurs de cette édition, qu’ils soient 
publics, privés, associations ou bénévoles, grâce à qui ce formidable 
événement est une réussite. 

Cette année et conformément au thème de cette nouvelle édition, Saumur 
vous invite à redécouvrir l’histoire à travers l’art et le divertissement. 
Bien que le patrimoine saumurois soit souvent associé aux moments 
guerriers de notre histoire, il a aussi été façonné par le goût de l’art, de 
la beauté et des festivités. Des qualités qui ont tissé et tissent encore, 
aujourd’hui, le lien social qui nous unit. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles rencontres et de riches 
expériences pendant ces Journées Européennes du Patrimoine à Saumur ! 

Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées 
Européennes du Patrimoine témoignent depuis 1984 de l’intérêt du public 
pour son histoire. Ces journées sont l’occasion d’aller à la rencontre 
de ces passionnés, bénévoles ou professionnels, qui œuvrent pour la 
reconnaissance, la sauvegarde et la mise en valeur de notre patrimoine. 
Le thème retenu pour l’édition 2019 est Arts et Divertissements permettant 
des découvertes originales.

Nos nombreux châteaux, s’ils ont été construits pour la défense, sont 
devenus des lieux de villégiature où les fêtes étaient nombreuses. Il en est 
de même pour les demeures qui émaillent le Saumurois comme les hôtels 
particuliers dont une génération se souvient encore des bals qui y étaient 
donnés pour les officiers de cavalerie. La fin des vendanges ou bien celle des 
moissons étaient aussi propices à la fête et l’Anjou a une particularité :  c’est 
le territoire des sociétés de boules de fort. Plus qu’un jeu de tradition, chaque 
partie est une rencontre et un moment de convivialité et de lien social.

Et quoi de mieux que d’unir aussi notre gastronomie et nos vins. Nos 
vignerons, nos agriculteurs, nos restaurateurs sont autant d’artistes qui 
nous permettent des moments inoubliables entre découvertes et échanges.

Lier l’art au divertissement c’est vous offrir à vous, visiteurs, une nouvelle 
vision de nos richesses patrimoniales et une mise en scène pour donner 
une nouvelle vie à notre Histoire.

Pour cette 36e édition, je vous souhaite deux journées de plaisir et 
d’émerveillement entre Arts et Divertissements.

édito
  du maire

Jean-Michel Marchand
Président de la Communauté 

d’Agglomération Saumur Val de Loire
 

édito  
  du président
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C’est un élément de ce patrimoine thématique qui sera 
mis en lumière cette année : la boule de fort. Sport 
ligérien par excellence, né dans l’Anjou du XVIIe siècle, il 
fait partie intégrante du paysage culturel et patrimonial du 
territoire. Le boule de fort demeure, encore aujourd’hui, 
une tradition très ancrée dans le Saumurois avec plus de 
140 cercles et sociétés pratiquants. 

Ce sport se pratique avec une boule en bois dur, disposant 
d’un côté concave appelé « faible » et d’un côté convexe 
appelé « fort » et donnant son nom au jeu. Le côté fort 
modifie le centre de gravité de la boule et ne permet pas 
des trajectoires rectilignes. Le jeu est une piste incurvée 
d’environ 6 mètres de large pour une longueur d’une 
vingtaine de mètres. Au début de terre battue,  le jeu a été 
remplacé au fil du temps par des revêtements plastifiés. 
Il est abrité par un bâtiment en longueur se dressant 
à l’arrière d’une façade où est inscrit le nom du cercle 
ou de la société, regroupant sociétaires et joueurs. Afin 
de protéger les revêtements les joueurs entrent sur le 
terrain en chaussons, obligatoires pour poser le pied sur 
le jeu ! Les joueurs, par équipes de deux ou trois, tentent 
d’atteindre le « maître », petite boule de buis. La patience 

est le maître mot du sport, puisque l’objectif de 10 ou 12 
points est atteint en partie pouvant facilement atteindre 
trois heures. La boule peut mettre plus d’une minute à 
parvenir à sa destination.

L’origine du jeu est assez floue et suscite mythes et 
légendes. L’une d’elles attribue la boule de fort aux 
mariniers de Loire qui auraient joué dans les cales de 
leurs embarcations. La seconde est octroyée aux ouvriers 
espagnols, qui participèrent à la construction des levées 
de Loire. Ils auraient utilisé les chemins creux formés 
par l’extraction de la terre pour jouer avec des boules 
provenant d’anciens roulements des moulins bordant le 
fleuve. À ce jour aucune des deux n’est confirmée et la 
légende demeure.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, vous 
êtes invités à pousser les portes des cercles et sociétés 
de l’ensemble du Saumurois qui ouvrent leurs portes 
et proposent découverte, démonstration et initiation 
à la boule de fort ! Mais faites attention de ne pas 
« aller à Brion » durant votre initiation, vous risqueriez 
d’embrasser la Fanny !

Pour cette 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine la thématique nationale met à l’honneur le 
«patrimoine des arts et divertissements », en passant par le spectacle depuis sa naissance antique, puis les 
fêtes qu’elles soient traditionnelles ou liées à l’art forain, ou encore les jouets et jeux de tous temps, et enfin 
les sports tant dans la pratique que dans les équipements et objets qui leur sont liés. Tous ces éléments 
participent à la richesse patrimoniale du territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.

La boule de fort, 
Sport ligérien par excellence

  © Société la Cure

  © Ville de Longué-Jumelles
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Saumur
Circuits thématiques 
commentés

Circuit échauguettes
Inscriptions et départs au chalet 
d’accueil, rue Molière. 
Une visite guidée au cœur de la ville 
de Saumur qui débutera par les chefs-
d’œuvre des Meilleurs Ouvriers de 
France exposés dans la cour d’honneur 
de l’Hôtel de Ville pour faire découvrir 
les échauguettes de la ville, leurs his-
toires et leurs caractéristiques. 
30 personnes par groupe. Durée 1h30.
Samedi à 15h et 17h et dimanche à 14h 
et 16h. 

Visite de l’Hôtel de Ville 
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 9h, 10h30, 12h, 14h30 et 16h. 

Théâtre Le Dôme 
Place de la Bilange
Découverte commentée du Dôme : 
théâtre/pôle culturel et artistique du Sau-
murois et de sa terrasse panoramique.

 Samedi et dimanche 13h - 18h.

Exposition « Identité(s) »
Galerie Loire – Théâtre le Dôme
Place de la Bilange 
L’exposition photographique Identité(s), 
réalisée par les Archives Municipales 
de Saumur et la photographe Betty 
Hochard, croise les portraits anciens du 
studio Blanchaud (premières décennies 
du XXe siècle) avec une série de portraits 
contemporains, résultat d’une campagne 
menée à Saumur et sur le territoire de 
l’Agglomération Saumuroise.

 Samedi et dimanche 13h - 19h.

Siège de la Communauté 
d’Agglomération Saumur 
Val de Loire
11, rue du Maréchal-Leclerc
Vers 1830, l’architecte Voyer-Giraud, qui 
a épousé une demoiselle Maupassant, 
bâtit une première demeure dans une 
zone encore rurale. Baptisée « les Folies 
Giraud » la maison de campagne est 
devenue la Chambre de Commerce et 
d’Industrie puis le siège de l’Agglomération.

 Samedi 14h - 17h. 

Demeures privées 

Logis de la Cendrerye,  
XVe et XVIe siècles 
18, rue Cendrière
Les propriétaires du logis ouvrent 
les portes de l’ancienne Bourse du 
travail qu’ils restaurent. Découverte 
des extérieurs et des intérieurs avec 
les propriétaires (plafonds de bois 
polychrome des XVe - XVIe siècles). 
Durée 30 minutes. Ce logis fut la 
demeure de la famille Foullon, de 

puissants marchands, qui s’éleva 
socialement en obtenant des charges 
à la Sénéchaussée de Saumur, dont 
le plus célèbre est le Baron Foullon. 
Le logis accueillera une exposition de 
lettres, plans, portraits et documents 
autour du baron réalisée par la Ville de 
Doué-en-Anjou.
Samedi 14h - 19h et dimanche 10h - 19h.

Hôtel Louvet-Mayaud, 
XIXe siècle
1, rue du Maréchal Leclerc
Visites guidées du jardin et des intérieurs 
par les propriétaires (salon, salle à 
manger, salle de billard et vestibule 
en stuc). Histoire du quartier et de la 
construction de cette maison de type 
palladienne, commandée par Charles 
Louvet, maire de Saumur, député et 
ministre sous Napoléon III. C’est une 
ancienne maison familiale des Mayaud, 
patenôtriers et maires de Saumur.
Samedi et dimanche 14h - 18h.

Maison Jeanne Delanoue, 
XVIe siècle
33, rue Rabelais
La religieuse Jeanne Delanoue 
(1666- 1736) accueillait les pauvres dans 
sa maison du Fenêt. En 1704, elle fonde 

 nouveauté 2019
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Saumur
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 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 ou-
vert. Séquoia géant protégé. Exposition 
« L’Aiguille de Buffon » : une des pre-
mières, et très astucieuses, expériences 
de probabilité. Proposée par le Comte 
Georges-Louis Leclerc de Buffon, elle 
fournit, miraculeusement, une approxi-
mation du nombre π. Accès gratuit.
Samedi et dimanche 14h - 17h. 

Sites et musées

Maison des Compagnons, 
XVe siècle 
Montée du Fort / 
Rue Duplessis-Mornay
Visites et explications par les jeunes 
compagnons du devoir. Depuis le XVIe 
siècle, le compagnonnage permet de 
transmettre le savoir-faire ouvrier 
et 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. 
Samedi 9h - 17h.

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. 
Dimanche 10h – 18h.

Loire Terre de Feu
Jardin des Plantes, place des Récollets
Exposition des pièces en céramique 
réalisées par les adhérents. Des 
démonstrations de tournage seront 
réalisées à la demande des visiteurs. 
Le nombre de visiteurs dans l’atelier est 
limité. Accès libre. 

 Dimanche 10h - 18h.

 nouveauté 2019
Institution Saint-Louis
47, rue d’Alsace
Les lycéens de la classe de seconde 
Patrimoine et Avenir vous invite à 
découvrir leur établissement, sa 
chapelle, mais aussi des trésors 
cachés qui abriteront des œuvres 
d’artistes pour la journée. 

 Samedi 10h - 17h.

Maison du Roi
33, rue Dacier
Edifiée au XVe siècle, elle fût l’un des 
plus importants logis privés de Saumur. 
La demeure tient son nom des nombreux 
personnages illustres qu’elle a hébergés : 
Charles VII, Henri IV, Louis XIII, le jeune 
XIV, Marie de Médicis et la Reine Mère 
Anne d’Autriche.
Samedi 14h - 18h et dimanche 10h - 13h 
et 14h - 18h.

Château-musée 
de Saumur
Partenaire MUSÉO PASS*
Érigé 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).
Exposition Ex Bibliotheca : 
les livres retrouvés de l’académie 
protestante de Saumur.
Samedi et dimanche 10h - 18h.
Tél. : 02 41 40 24 40
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Saumur
 nouveauté 2019
Association Clip’Art
Jardin des Plantes, place des Récollets
Présentation  de peintures, sculptures 
et modelages. Accès libre par la serre à 
gauche de l’entrée du jardin.
Samedi 14h - 18h et dimanche 10h - 18h.

Les Artistes du Saumurois 
Jardin des Plantes, place des Récollets
Exposition des pièces réalisées par les 
adhérents. Accès libre.
Dimanche 10h - 12h et 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.
Samedi 14h - 18h et dimanche 10h - 12h 
et 14h - 18h. 

Médiathèque de Saumur  
Rue Célestin-Port
Visite guidée de la médiathèque à 20h, 
sur réservation : À l’occasion des 50ans 
de la médiathèque de Saumur, visitez le 
bâtiment et ses coulisses. Un parcours 

agrémenté de lectures, pour retracer 
l’histoire de la médiathèque, de sa 
création à son extension. 
Samedi 20h. Réservation obligatoire.
Tél. : 02 41 51 06 12 

Fédération des jeux 
de Boules de Fort du 
Saumurois  
Rue Des Carabiniers de Monsieur
Venez découvrir et vous initier à la boule 
de fort au sein du Cercle de la Ville de 
Saumur, restauré en 2012.
Samedi 14h - 19h et dimanche 10h - 12h 
et 14h - 18h.

Patrimoine équestre 
et militaire 

Hôtel de Commandement, 
XIXe siècle 
Avenue du Maréchal Foch (à côté des 
Ecoles Militaires de Saumur)
L’hôtel particulier néo-classique, 
construit en 1827, est la demeure 
de l’officier commandant les Écoles 
Militaires de Saumur. Il ouvre ses portes 
pour une visite libre et gratuite des 
salons du rez- de-chaussée.
Samedi et dimanche 14h30 - 17h30.

Musée de la Cavalerie
Partenaire MUSÉO PASS*
Place Charles de Foucauld
Visites guidées du Musée de la Cavalerie 
par ses conservateurs à 15h30. Durée : 
1h30. Prévoir d’arriver 15 minutes avant 
le début de la visite. Billets à demi-tarif. 

 Samedi et dimanche 10h30 - 17h30.

Musée des Blindés
Partenaire MUSÉO PASS*
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. 
Visites guidées à 10h30 et 15h le 
samedi et le dimanche. Visites libres à 
demi-tarif. 

 Samedi et dimanche 10h - 18h.

Cadre Noir de Saumur
Avenue de l’Ecole Nationale d’Équitation
Visite libre et gratuite du Cadre Noir 
comprenant le grand manège, les 
écuries et la sellerie. Visites guidées 
au tarif habituel, départs à 10h, 10h30, 
11h et 11h30. Dernier accès du site à 
11h30.

 Samedi 9h30 - 11h30.

Patrimoine religieux
(sous réserve de la tenue de cérémonies)

Église Notre-Dame de Nantilly 
Audition de l’orgue
Place de Nantilly
L’association des Amis des Orgues 
propose une découverte de l’orgue 
classé au titre des Monuments 
Historiques : présentation de son histoire 
et de sa restauration complète en 2016. 
Découverte de son fonctionnement et 
explications sur le mélange des jeux, 
les différents timbres, les ressources 
sonores et mécaniques, le tout illustré 
par des reprises. 

 nouveauté 2019

 nouveauté 2019
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Saumur
A noter que la tribune n’est pas 
accessible en dehors des visites.
Samedi et dimanche 14h - 18h.

Église Saint-Pierre
Place Saint-Pierre
Construite aux XIIe et XIIIe siècles, sa 
façade romane s’écroule en 1674. 
Une façade XVIIe est reconstruite par 
l’architecte René Violette qui adoptera 
un vocabulaire architectural spécifique 
de la Contre-Réforme. Visite libre.
Samedi et dimanche 9h - 19h.

Église Saint-Nicolas
Place Saint Nicolas
L’édifice a connu plusieurs périodes 
de constructions et reconstructions, 
comme de nombreuses églises. Son 
clocher est construit par Charles Joly-
Leterme  en 1864. Visite libre.
Samedi et dimanche 9h - 19h.

Chapelle royale 
Notre-Dame des Ardilliers
Place Notre Dame des Ardilliers, 
1 quai du Jagueneau
Visites guidées de la chapelle royale 
samedi et dimanche après-midi.
Dimanche à 15h30 et 17h : concert de 
la chorale Contrepoint (Gounod, Vivaldi, 
Dubois). Durée : 30 minutes.

 Samedi 10h - 19h et dimanche 
9h - 19h. 

Temple de l’Église 
Protestante Réformée 
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 14h30 - 17h30.

Entre bulles 
et liqueurs 

Distillerie Combier
Partenaire MUSÉO PASS* 
48, rue Beaurepaire
Visite guidée de la salle des 
alambics suivie de la dégustation 
des productions artisanales (liqueurs 
et sirops). La distillerie Combier est 
labellisée « Entreprise du Patrimoine 
Vivant ».
Visites gratuites et limitées à 25 
personnes, départs toutes les 30 
minutes, dernier départ le matin à 

11h30 et l’après-midi à 18h.
 Samedi et dimanche 10h - 12h30 

et 14 - 19h. 
Tél. : 02 41 40 23 02

Maison Louis de Grenelle
839, rue Marceau
Visites guidées gratuites suivies d’une 
dégustation : 11h, 14h, 15h, 16h et 
17h. Animaux interdits. 30 minutes de 
visites, 30 minutes de dégustations.
Samedi et dimanche 9h30 - 12h30 
et 13h30 - 18h30. 

Caves Gratien & Meyer
Route de Montsoreau
Visite « Patrimoine » des galeries 
profondes de la cave et de la production 
moderne, d’habitude jamais ouvertes 
au public. La visite se termine par 
une dégustation des vins. Durée 
1h30, dégustation comprise. Tarifs 
exceptionnels sur les vins pour tout le 
week-end.

 Samedi et dimanche 9h30 - 18h. 

© Maison Louis de Grenelle
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Saint-Hilaire-Saint-Florent
Église Saint-Barthélémy
Rue de l’Abbaye
Ancienne chapelle des hôtes de l’abbaye 
de Saint-Florent-le-Jeune.
Samedi et dimanche 9h30 - 18h 
(sous réserve de la tenue de cérémonies).

Chapelle Sainte-Anne 
de la communauté 
Jeanne Delanoue 
6, rue François Bedouet
Visites guidées de la chapelle (vitraux 
et châsse de Jeanne Delanoue) 
et exposition sur l’histoire de la 
congrégation. 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. Stationnement à l’église Saint-
Barthélémy. Possibilité de compléter cette 
visite par la visite de la Maison Jeanne 
Delanoue, voir la rubrique Saumur.
Samedi et dimanche 14h - 17h30.
Tél. : 02 41 50 13 88

Boule de Fort Société 
la Cure 
Rue de l’Abbaye – face à l’église 
Cette société de boule de fort a vu le jour 
en 1872 et depuis plus de 35 ans elle fait 
découvrir ce sport par la démonstration 
et l’initiation, et a initié plus de 1200 

personnes. Séances d’initiation et 
démonstration à 10h, 14h, et 16h.
Dimanche 10h, 14h et 16h.

Entre bulles 
et liqueurs 

Maison Bouvet-Ladubay  
1 rue de l’Abbaye
Visites patrimoine : visite de deux 
heures pour remonter plus de 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 mémoire. La cathédrale engloutie et 
les étapes d’élaboration de la méthode 
traditionnelle permettant l’obtention 
de nos fines bulles de Loire  sont 
aussi à découvrir. Une dégustation de 
différentes cuvées clôturera cette visite 
spéciale.
Horaires des visites : 
10h30, 15h et 16h30. Tarif réduit : 
4€ par personne. Visites limitées à 
20 personnes. Réservation obligatoire. 
La boutique est ouverte en continu. 
Samedi et dimanche 9h - 19h.
Tél. : 02 41 83 83 83

Centre d’art contemporain
Bouvet-Ladubay
26, rue Jean Ackerman
Pour son 28ème été d’existence, le Centre 
d’art contemporain Bouvet-Ladubay 
accueille un artiste aux horizons 
lointains : le peintre russe Alexey Begak. 
Après plusieurs expositions à travers 
le monde, il présente pour la première 
fois en France ses peintures figuratives 
d’une puissante modernité. Alexey 
Begak présentera 42 œuvres jusqu’au 
28 septembre. Visite libre et gratuite. 
Samedi et dimanche 10h - 12h et 14h - 17h.

Caves Veuve Amiot 
19, rue Jean Ackerman
Visite guidée des caves et du site de 
production. Dégustation de la cuvée Elisa 
dans les vignes. Départs des visites guidées 
à 10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30 et 16h30.
Samedi et dimanche 10h - 13h et 14h - 18h.

Caves Langlois-Chateau
3, rue Léopold Palustre
Les visites guidées mettront l’accent 
sur la géographie et l’historique du site. 
La table d’orientation et le panorama 
nous montreront que Saumur est sur le 
Méridien de Greenwich.
Samedi et dimanche 10h15.

Cave Ackerman 
19, rue Léopold Palustre
Visite libre des caves et accès aux 
installations artistiques de la Résidence 
Ackerman-Fontevraud, dégustation 
commentée à l’issue. Tarif spécial : 3€ ; 
gratuit pour les moins de 14 ans.

 Samedi et dimanche 9h30 - 19h
 (dernier accès 17h30). Tél. : 02 41 53 03 21 

© Maison Veuve Amiot

THÉMATIQUE 
2019

8



Bagneux / Saint-Lambert-des-Levées
BAGNEUX
Musée du moteur
Partenaire MUSÉO PASS*
18, rue Alphonse Caillaud
Présentation de la collection et démonstration de moteurs 
tournants. Exposition « Les 100 ans de Citroën ». Tarif spécial : 2€.

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

Grand Dolmen
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. 
1€ pour les adultes et entrée gratuite pour les enfants. 

 Samedi 9h - 19h et dimanche 9h - 18h.

8h.

Château du Vieux-Bagneux
9, place de l’Avenue
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 
guidée des extérieurs, du parc et de la cour. Accès gratuit. 
Samedi départ à 11h.
Dimanche départs à 14h, 16h et 17h30.

Patrimoine religieux 
(sous réserve de la tenue de cérémonies)

Église Saint-Pierre
56, rue du Dolmen 
Église construite au XIXe siècle, présentant une très intéressante 
collection de vitraux. 
Samedi et dimanche 14h30 - 18h.

SAINT-LAMBERT-DES-LEVÉES
Domaine de Briacé, XVIIIe siècle
Rue du Chapeau
Une ancienne maison forte du XIe siècle a laissé 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.  
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 maîtres-verriers originaires de Pau à 
la carrière internationale. Visite libre.
Samedi et dimanche 14h - 19h 
(sous réserve de la tenue de cérémonies).

9



34

33

32

18
17

27

19

10 11 26

36

12
22

7

8

20

9

21

15

30
28

Rue d’Alsace

Rue Lamartine

Rue des Moulins

Ro
ute

 de
  F

on
tev

rau
d

Rue Marceau

Ru
e C

hè
vreRue Loucheur

Ru
e d

u 
Ch

em
in

 V
er

t

Bo
ul

ev
ar

d 
de

 la
 M

ar
ne

Ru
e R

ob
er

t A
m

y

Ru
e d

es
 G

ra
ve

lle
s

Rue des Rom
ans

Rue des Romans

Rue de Doué

Ru
e d

es
 C

ote
au

x

Route de Marson

Voie Romaine
D947

D947

D947

D952

D347
D751

D161

D347

D347

D751

D347E

D347E

D347E

D347E

D347E

Place 
des Ardilliers

28

39 3131

SAINT-HILAIRE-
SAINT-FLORENT

29

14

24

25
35

2
1

13

10

6

3

4
16

23
5

Ru
e d

’Or
léa

ns

Rue 
de 

Lor
rain

e

Ru
e  

Ga
mb

ett
a

Rue Beaurepaire

Ru
e d

e l
a  

Fid
éli

té
Ru

e d
u 

Po
rta

il L
uo

is
Ru

e V
oln

ey

Rue  Bodin

Ru
e d

u  
Te

mp
le

Ru
e d

es
 Pa

ïen
s

Quai Mayaud
Rue Dacier

Gr
an

de
 R

ue

Rue Saint-Jean

Ru
e d

u C
olo

ne
l 

Mi
ch

on

Rue d’Alsace

D347E
D947

D947

Place 
Saint-Pierre

Château

Place 
Bilange

Place 
Charles 

de Foucauld

Place 
République

Hôtel 
de Ville

37

38

Centre
 Ville

100 m

CHALET D’ACCUEIL 
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Communes du Saumurois
 Allonnes 
Chapelle de Russé
93, route de Russé
La chapelle a été construite au XVIIe 
siècle pour faire suite à une demande 
des habitants, las d’être isolés des 
églises par les crues hivernales. 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 Saint-Doucelin
23, rue Jean Gallart
Après le départ des moines du prieuré 
au XIIIe, leur chapelle conventuelle 
est transformée en église paroissiale. 
Caractéristique de la période de cette 
construction, le chevet plat est de style 
angevin. Au XIXe, devenue trop petite pour 
la paroisse elle est agrandie de 9m avec un 
déplacement du clocher vers sa position 
actuelle. Visite libre et concert prévu le 
samedi ou le dimanche après-midi.
Samedi et dimanche 8h - 19h.
Dimanche office religieux à 10h30.

 Artannes-sur- 
 Thouet 
Église Saint-Pierre
Édifice roman du XIIe siècle classé 
au titre des Monuments Historiques. 
Entrée gratuite et visite libre avec 
documentation sur place.
Samedi et dimanche 10h - 18h. 

 Blou 
Église Notre-Dame 
du XIIe siècle
Comme de nombreuses églises, la 
première construction du XIIe siècle 
est romane. C’est au XVe siècle que 
la chapelle des Fonds est ajoutée à 

l’édifice existant. Le maître-autel est 
surmonté d’une crosse eucharistique du 
XVIIIe  siècle. Visite libre.

 Samedi et dimanche 9h - 18h.  

 Brain-sur-Allonnes      
 nouveauté 2019
Musée d’histoire et 
d’archéologie
Visites commentées de ce musée abritant 
des collections médiévales. Tarif : 2€.

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

 Bellevigne-les- 
 Châteaux 
Brézé 

Château de Brézé
Construit entre les XIe et XIXe siècles, 
au cœur d’un vignoble, il est doté d’un 
patrimoine troglodytique unique. Les 
quarts d’heure patrimoine sont proposés 
pour ces deux jours : points de médiation 
avec un guide soit au château soit dans les 
souterrains, d’une quinzaine de minutes.
Tarifs réduits : 8€ pour un adulte, 4€ pour 
un enfant (7-14), 22€ pour 2 adultes + 2 
enfants et 25€ pour 2 adultes+3 enfants 
ou 2 adultes+4 enfants.
Samedi et dimanche 10h - 19h.

Saint-Cyr-en-Bourg 

Cave Robert & Marcel
Route de Saumoussay
Visite guidée « La Cave aux Sensations » : 

une plongée inédite dans les caves, un 
labyrinthe souterrain plein de surprises 
dont les scénographies retracent tous 
les secrets de l’élaboration des vins. 
Visite limitée à 25 personnes, réservation 
conseillée. Tél. : 02 41 53 06 18
Samedi et dimanche, départ des visites à 
11h, 15h, 16h et 17h.
Visite guidée du site de la Perrière 
des Gaulois jusqu’à l’après-guerre. 
Une visite historique pour remonter le 
passé quelques instants. Visite limitée 
à 50 personnes, réservation conseillée. 
Tél. : 02 41 53 06 18.
Dimanche, départ des visites à 15h30 et 17h.
Ouverture du magasin les deux jours.
Samedi 10h - 13h et 14h30 - 19h. 
Dimanche 10h30 - 13h et 15h - 19h. 

 Cizay-la-Madeleine      
Église Saint-Denis
Place de l’Église
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. Visite guidée gratuite.

  Samedi et dimanche 10h - 18h. 

Prieuré grandmontain 
du Breuil-Bellay
Le Breuil-Bellay
Samedi uniquement, de 14h à 18h, 
visites guidées gratuites de la chapelle 
prieurale et de la salle capitulaire par 
le propriétaire. Départ à chaque heure 
pleine. Promenades à dos d’âne et 
exposition de peintures et photographies.

© Fondation du Patrimoine
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Pique-nique en musique sur les pelouses 
du parc du prieuré de 19h à 20h. 
20h Concert « Du fond des âges … 
chants sacrés d’Orient a capella » dans 
la chapelle. La jeune cantatrice Fanny 
PERRIER-ROCHAS, élève et disciple 
de  Soeur Marie KEIROUZ interprétera, 
a capella ou avec ses instruments, des 
mélodies antiques orientales en alternance 
avec des poèmes qu’elle a écrits et 
qu’elle chantera en s’accompagnant à 
l’accordéon diatonique. Tarifs du concert : 
plein tarif 12€ et tarif réduit 8€ ; gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

 Samedi et dimanche 14h - 18h 
et concert à 20h.

 Coudray-Macouard 
Visite du village
Deux visites guidées sont proposées : 
la première du village au travers de ses 
ruelles fleuries, commentaire sur les 
maisons remarquables et le patrimoine 
historique, la seconde de l’église et de la 
seigneurie du Bois. Exposition d’artisans 
locaux et viticulteurs dans la mairie.
Samedi et dimanche 14h - 18h.
Visite guidée 14h et 16h. 
Rendez-vous devant la mairie. 
Tél. : 02 41 67 98 10

 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. Elle possède encore 
de nombreux mystères. Tarif adulte 2,50€ 
et gratuit pour les enfants.
Samedi et dimanche 10h - 13h et 14h - 18h.

 nouveauté 2019
Les Maisons Troglodytes 
de Forges
10, La Fosse
Cet ancien corps de ferme troglodytique, 
caractéristique du douessin, vous ouvre 
ses portes pour partir à la découverte d’un 
lieu typique où évoluent les animaux de la 
ferme. Tarif : 3€ et gratuit pour les enfants 
de moins de 6 ans.
Samedi et dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

 Doué-en-Anjou 
Doué-la-Fontaine

Le Mystère des Faluns
7, rue d’Anjou - 02 41 59 71 29
contact@les-perrieres.com
Le Mystère des Faluns est un parcours 
artistique dans les majestueuses galeries 
souterraines des Perrières. C’est un voyage 
à travers l’histoire géologique et humaine 
de ce site exceptionnel qui vous est 
proposé, entre projections lumineuses et 
ambiances sonores. Visite libre, tarif : 5€.

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

 nouveauté 2019
Le Centre du patrimoine des 
Perrières fête ses 30 ans !
545 rue des Perrières - 02 41 59 71 29
contact@les-perrieres.com

Le centre des Perrières est unique en France de 
par son cadre troglodytique, la qualité de son 
offre d’hébergement et les différentes actions 
qu’il propose autour du patrimoine. Il ouvre 
exceptionnellement ses portes pour deux jours à 
l’occasion de ses 30 ans. L’architecte historique 
du lieu, Bruno Duquoc sera présent. Le service 
enfance-jeunesse fera découvrir les travaux du 
conseil jeune et des Contrats Educatifs Locaux 
sur le patrimoine (photographies, sculptures...). 
Valentin Prugneaux, paléontologue, sera 
présent pour échanger sur son incroyable 
collection de fossiles des Faluns. L’association 
Carrefour des Troglodytes en Anjou Touraine 
Poitou, principal partenaire du site, présentera 
ses activités. Accès gratuit.

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

 nouveauté 2019
Théâtre Philippe Noiret 
Place des Fontaines
À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’équipe du Théâtre Philippe 
Noiret propose des visites guidées, 
l’occasion de découvrir les « coulisses » 
du théâtre, des loges à la régie... et 
d’évoquer l’histoire de ce bâtiment 
construit en 1933, et rénové il y a juste 
20 ans. Accès gratuit.

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

Communes du Saumurois
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Écuries du château du 
Baron Foullon - Musée aux 
Anciens Commerces
Chemin du Lavoir
Une partie des écuries du château est 
aménagée aujourd’hui en musée aux 
« Anciens Commerces », visite libre 
des collections. Ouverture de la cour, 
qui laisse imaginer ce que pouvait être 
le château du Baron Foullon. Accès au 
musée payant, tarif réduit : 5€. Possibilité 
de compléter par l’exposition Baron 
Foullon, au Logis de la Cendrerye, voir 
rubrique Saumur.

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

Saint-Georges-sur-Layon
 nouveauté 2019
Manoir de Chatelaison
45, rue de Chatelaison
Venez à la rencontre du propriétaire 
des lieux lors d’une visite des jardins 
de ce manoir du XVe siècle. Les jardins 
contemporains se découvrent en 27 
étapes, chacune évoquant une histoire 
ou un type de jardin. Visite libre. Tarif : 5€ 
par adulte (>18ans). 

 Samedi 10h - 18h.
Dimanche 11h - 18h.

Fontevraud-l’Abbaye 
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.
Expositions : « Installation Mirabilia » 
dans le chœur de l’abbatiale, « Parures 
de fêtes : Splendeurs des tapisseries des 
collections de la Ville de Saumur » dans 
le Grand dortoir, et différentes installations 
artistiques contemporaines dans les jardins 
de l’Abbaye. Des médiateurs postés dans 
l’ensemble du site pourront répondre à 
l’ensemble de vos questions. Accès gratuit. 

 Samedi et dimanche 9h30 - 18h30 
(fermeture de la billeterie 30min avant).

 nouveauté 2019
Sauvegarde du Patrimoine 
de Fontevraud 
Presbytère de Fontevraud, 
allée Sainte-Catherine
Exposition « Alfred Benon », le sculpteur 
saumurois, sa vie, son œuvre. Vente de 
produits monastiques sous l’auvent de 
l’église Saint-Michel. Accès libre.

 Samedi et dimanche 10h - 18h.

 nouveauté 2019
Savonnerie Artisanale 
Martin de Candre
Domaine de Mestré
Exposition « Quand le savon fait sa 
pub ». Visite d’une partie de l’atelier 
de production avec découpe du savon, 
marquage et mise en caisses de 
séchage. Explication de la saponification 

et de la réalisation d’un parfum naturel. 
Présentation de l’histoire du site de 
Mestré, ancienne ferme de l’abbaye de 
Fontevraud. Accès gratuit.

 Samedi 9h - 18h.

 Gennes-Val-de-
 Loire 
Le Bus Dudule
le Bus Dudule vous transportera entre les 
différents sites pour découvrir patrimoine 
caché,  trésors et animations de ces deux 
jours, entre 13h et 18h.
Samedi : 3 boucles identiques :
• départ Cunault 13h (devant la 
Prieurale), arrêts à volonté à Trêves, 
Préban, Saint-Jean, Chenehutte, Gennes,  
retour Cunault 14h40
• 2ème boucle, départ Cunault 14h40
• 3ème boucle, départ Cunault 16h20.
Dimanche : 3 boucles identiques :
• départ Gennes 13h (Dames Barrau),  
arrêts à volonté amphithéatre, Bessé, 
Le Thoureil, Gennes, les Rosiers, retour 
Gennes 14h40
• 2ème boucle, départ Gennes 14h40
• 3ème boucle, départ Gennes 16h20. 
Dans la limite des places disponibles.

Communes du Saumurois
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Chênehutte 

Boule de Fort 
Cercle Saint-Joseph
20, rue des Ducs d’Anjou
Ce cercle, qui fêtera ses 100 ans 
l’année prochaine, a été créé par l’abbé 
Colas. Depuis une trentaine d’années le 
cercle propose des séances d’initiation 
et de démonstration de la boule de fort, 
qui seront également proposées pour 
cette journée. 

 Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

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

Manoir de Grissay
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. 

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. Possibilité de compléter cette 
visite antique par l’Amphithéâtre gallo-
romain, voir rubrique Gennes.
Accès permanent.

 nouveauté 2019
La Marquerie
Ancien logis du XVIe siècle.
Samedi 14h - 18h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Panorama
Rue du Comte-de-Castellane
Une vue imprenable et originale sur la 
Loire et le village.
Accès permanent.

 nouveauté 2019
Passeur jusqu’à 
Saint-Martin-de-la-Place 
Rendez-vous en bord de Loire, sur la cale de 
Saint-Martin-de-la-Place pour rencontrer 
des passeurs de Loire, d’histoires, de 
chansons…On peut vraiment se laisser 
embarquer toutes les demi-heures pour 
une traversée d’une rive à l’autre et se 
laisser traverser d’une rime à l’autre. 
Arnaud Lévèque et Philippe Piau pour les 
histoires et les chansons, Alain Gillot pour 
le bateau de Loire, Emmanuel Brunet pour 
l’Histoire et… Emile Joulain !
Samedi 14h - 18h. 
Départ toutes les 30 minutes.
Dans la limite des places disponibles.

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, peintures murales du 
XVe siècle.

Exposition de l’artiste Paul Tieman, 
« L’Ermite éphémère ». Visites guidées.
Samedi 14h - 18h.
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

Hameau de Préban

La Colombière
8, rue Foulques-Nerra
Propriété de l’Institut de France, cette 
résidence fut aussi atelier du sculpteur 
Pimienta, dont la collection de bustes de 
style classique est visible. Aujourd’hui 
résidence d’artistes, La Colombière 
accueille cet été deux artistes dont les 
travaux seront visibles : Marie Liberos, 
plasticienne, Aurélia Frey, photographe.
Samedi 14h - 18h. 
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h. 

Trêves 

La Tour
8, rue Foulques-Nerra
Ultime vestige d’un château dont les 
origines remontent au XIe siècle.
Vue de l’extérieur.

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.
Accès permanent.

Communes du Saumurois

© Société la cure

© DR

THÉMATIQUE 
2019

15



Le Prieuré Saint-Macé
Rue Jean Luc Rapado
Le site du XIIe siècle 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. 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 par 
les propriétaires.
Samedi 14h - 18h. 
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

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.
Vue de l’extérieur.

Cunault

La Prieurale
Un des chefs-d’œuvre de l’art roman 
angevin des XIe et XIIIe siècles, construit 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 reliquaire de Saint-
Maxenceul. Un concert sera proposé à 17h.
Samedi 14h - 18h. 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. 
Vue de l’extérieur.

Les ruines de Saint-Maxen-
ceul
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.
Accès permanent.

Le château de Cunault
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.
L’association On y Danse propose une 
création chorégraphique contemporaine 
pour 11 danseurs, en extérieur :
« Enivrez-vous », inspiré du poème de 
Baudelaire.
Samedi 16h. Durée 15min.

Exposition d’artistes 
autour de la Prieurale
À côté de la Prieurale
Exposition de peintures et sculptures des 
artistes : Malou, André Petit, Chantal 
Lefrançois, Evelyne Gits, Etienne Raynaut, 
Gary et Sheena Smart.
Samedi 14h - 18h. 
Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h.

 nouveauté 2019
Déambulation à travers 
le village – La vie à Cunault
Départ face à la Prieurale
Visite animée du village à partir d’un récit 
de la vie quotidienne à Cunault en 39-40.
Dimanche à 15h.

Gennes 

Amphithéâtre 
gallo-romain
Considéré comme l’un des plus grands 
édifices de spectacle 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.
Samedi : exposition « Regards sur 
le Gennois gallo-romain ».
Samedi et dimanche : 10h - 18h.

 nouveauté 2019
Association Le Truc – Dimanche
letruc.asso@yahoo.fr
Le Truc vous propose une journée de 
jeux agrémentée de fouées et de bois-
sons bio et locales. Tournoi de Cornhole 
(jeu d’adresse pour petits et grands) à 
14h, inscription obligatoire par mail ou 
sur place le matin.
Dimanche 10h - 17h : grands jeux, jeux en 
bois et jeux anciens.
Dimanche 14h : tournoi de Cornhole.
Dimanche 17h : Amphibolia, perfomance 
de jonglerie.
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Association AuGuRa Samedi et dimanche 
www.augura49.org 
Association AuGuRa (Association Gen-
noise de Recherches Archéologiques) 
vous propose une visite guidée le samedi 
et le dimanche, ainsi qu’un livret à votre 
disposition à l’amphithéâtre pour vous 
guider de sites en monuments sur un 
parcours historique ponctué d’une dizaine 
d’étapes. Les réponses seront données 
dès le dimanche soir sur le site internet.
Samedi et dimanche Livret rallye pédestre 
en libre service.
Samedi et dimanche départ des visites à 
14h30.

 nouveauté 2019
Nymphée gallo-romaine
Logis de Mardron ; Place Saint-Vétérin
Visite libre de 13h à 18h et visite guidée 
à 14h et 16h. Possibilité de compléter 
cette visite antique par l’Amphithéâtre 
gallo-romain, voir rubrique Gennes, et 
par le fanum, voir rubrique Chênehutte. 
Samedi 13h - 18h et dimanche 10h - 18h. 
Samedi et dimanche visites guidées à 14h 
et 18h.

Église Saint-Eusèbe
À côté de la Prieurale
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 de peinture et 
présentation du panorama de la Loire. 

 Samedi et dimanche 15h30 - 18h30.

Dames Barrau
9, avenue des Cadets de Saumur
Exposition permanente sur le bâtiment et 
sa restauration datant de 2018.

 Samedi et dimanche 10h - 18h.

Milly 
 nouveauté 2019
Château de 
Milly-le-Meugon
177, rue du Château
Les premières traces d’occupation du site 
en motte féodale ont aujourd’hui disparu 
suite à de nombreux remaniements pour 
laisser la place à un château du XVIe  siècle 
modifié au XIXe siècle. Visite guidée d’une 
heure par les propriétaires du site.  Parking 
et entrée à l’église de Milly. La porte est 
ouverte le temps nécessaire pour l’entrée 
des visiteurs par groupe, et non en continu.
Samedi et dimanche : départ des visites à 
10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

Le Thoureil 

À l’arrivée du bus Dudule sur le parking 
du Ponceau (entrée du village), accueil et 
parcours commenté vers l’école où sera 
présentée l’évocation théâtralisée d’une 
histoire du village. 
Dimanche à 15h15 (durée 15 mn).

Village 
du Thoureil
L’association Le Thoureil, Patrimoines 
et Paysages propose une balade vivante 
et pittoresque qui évoque avec humour et 
poésie son histoire et des épisodes sa-
voureux de la vie de ses habitants. 
Départ à la cale de l’église.
Samedi à 16h (durée 1h15).

Place de l’Église
Brocante, cabinet de curiosité de 
l’association « Au fil de l’art » place de 
l’église.

 Dimanche 8h - 18h.

Église Saint-Genulf 
Le Thoureil
Fondée en 1040 par l’abbaye Saint-Ni-
colas d’Angers l’église fut ruinée au fil 
des siècles par les crues de Loire. Elle 
fut reconstruite au XIXe siècle. À l’inté-
rieur présentation des vitraux créés par 
Tahar Ben Jelloun, qui seront installés fin 
2019. Visite libre, panneaux explicatifs à 
l’intérieur. 

 Samedi et dimanche 9h - 18h.

Église Saint-Gervais et
Saint-Protais du Prieuré 
de Bessé 
La nef unique très sobre se termine par 
une abside ronde ornée d’un retable. Visite 
libre, panneaux explicatifs à l’intérieur. 
Samedi et dimanche 9h - 18h.
Le dimanche scène ouverte musicale par 
l’association Zic à Bessé de 11h à 18h. 
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Découverte du lieu à travers différentes 
notes musicales et vibrations sonores. 
Samedi et dimanche 11h - 18h.

Saint-Martin-de-la-Place
 nouveauté 2019
Domaine de la Blairie
5, rue de la Mairie 
Chapelle du XVIIIe, entrée par l’accueil de 
l’hôtel.
Samedi et dimanche 11h - 17h. 

 nouveauté 2019
Église Saint-Etienne
L‘église, ancienne chapelle Saint-Etienne, 
possède un harmonieux clocher du XVIIe 
siècle. Visite libre de l’édifice avec une 
mise à disposition d’une fiche présentant 
l’histoire du lieu. 

 Samedi et dimanche 8h - 19h. 

 nouveauté 2019
Traversée jusqu’à Chênehutte
Rendez-vous en bord de Loire, sur la cale de 
Saint-Martin-de-la-Place pour rencontrer 
des passeurs de Loire, d’histoires, de 
chansons… On peut vraiment se laisser 
embarquer toutes les demi-heures pour 
une traversée d’une rive à l’autre et se 
laisser traverser d’une rime à l’autre. 
Arnaud Lévèque et Philippe Piau pour les 
histoires et les chansons, Alain Gillot pour 
le bateau de Loire, Emmanuel Brunet 
pour l’Histoire et… Emile Joulain !
Samedi 14h - 18h. 
Départ toutes les 30 minutes.

Les Rosiers-sur-Loire 

Église Notre-Dame 
(XIIIe et XVe siècles)
Clocher Renaissance. Orgue  récemment 
rénové. Visite libre.
Samedi et dimanche 9h - 18h.
L’association Les Amis de l’Orgue ouvre 
le clocher panoramique à la visite, offrant 
une superbe vue entre Loire et Vallée. 

Effectif limité à 25 personnes en haut 
du clocher. Elle propose également des 
intermèdes musicaux à 15h30 et 16h30 
avec le groupe Gospel «Le Choeur des Roses». 
Dimanche 10h - 18h.

 nouveauté 2019
Exposition à l’espace des Ponts
L’exposition proposée par l’association 
Courants d’Loire rendra visible les travaux des 
artistes Lise Champion, Nicolas Boisbouvier, 
Dany Rossart, Noël Lartigue, Paul Thieman 
et Marie Monribot. Vous pourrez également 
rencontrer certains de ces artistes présents 
lors de ces deux jours. 
Samedi et dimanche 10h - 18h.

Grézillé 

Moulin de Gasté
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 : 2,50€ ; gratuit pour 
les moins de 12 ans. 
Dimanche 14h30 - 18h30.

 nouveauté 2019
Château de Pimpéan
Accès depuis Louerre.
Le château fut construit au XVe siècle 
par le seigneur Beauvau, conseiller du 
roi Charles VII et proche du Roi René. De 
cette époque il reste la chapelle où ses 
voûtes de style angevin sont entièrement 

peintes. C’est l’un des plus riches 
programmes iconographiques de la 
région. Remanié du XVIe au XVIIIe siècle, 
le château, imposant, domine les vignes 
alentours. Visite libre de la chapelle et 
des salles du rez-de-chaussée. 
Samedi 9h - 18h. Dernier accès à 17h30.

.

Saint-Georges-des- 
Sept-Voies 

Église du Prieuré
L’édifice montre ce que pouvait être une 
église romane du XIIe siècle : volumes 
massifs, peu d’ouvertures et châpiteaux 
ornés d’êtres et animaux fantastiques. Une 
nef fut rajoutée au XIIIe siècle. Visite libre.
Dimanche 9h - 18h. 

Église de 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 - 17h.

 nouveauté 2019
Hélice terrestre
L’orbière
Dès 9h, parcours pédestre et visite 
thématique. De 11h à 20h vide ateliers 
d’artistes plasticiens. 
Samedi et dimanche 11h - 20h 
et visite thématique à 9h.
Concert de Denis Cook, blues rock au 
style percutant, puissant et mélodieux. 
Samedi 21h.
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Communes du Saumurois
Roland Timsit (comédien) – improvisation 
musicale et poésie du collectif La croche 
et le marteau. À 20h, un apéro dînatoire 
partagé pour clore les deux jours. 
Dimanche 18h - 20h.

 La Lande-Chasles 
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 se 
déroule une exposition sur le TCD Orage, 
un bâtiment de la Marine nationale en 
service actif de 1967 à 2007, aujourd’hui 
déconstruit. Elle est organisée par 
l’Amicale des anciens marins du TCD 
Orage de La Lande-Chasles. Entrée libre 
et gratuite. 
Dimanche 9h - 12h et 14h - 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 
Boule de Fort 
et exposition  
Espace Information 
et Patrimoine, Avenue du Moulin
Venez découvrir et vous initier à la boule 

de fort auprès de l’association Boule 
d’Anjou, qui vous ouvrira les portes de 
son jeu en terre, l’un des derniers de la 
région. Accès libre.

 Samedi et dimanche 15h - 18h.

Moulin Hydronef 
Avenue du Moulin
Ce moulin à eau du XVIIIe siècle possède 
une grande roue « Sagebien » d’un 
diamètre de 7,60m. 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 à 10h, durée 
45min, « Art et divertissement au siècle 
des moulins », GRATUIT inscription sur 
www.villedelonguejumelles.fr 

 Samedi et dimanche 10h - 12h30
et 15h - 18h30. Visite guidée à 10h.

 Louresse-
 Rochemenier 
Rochemenier Village 
Troglodytique
14, rue du Musée 
Le musée vous propose des présenta-
tions guidées sur le thème du Ministère 
de la Culture « Arts et divertissement » 
dans les troglos. Tarifs réduits : adulte 
5,50€ et enfants 6-17ans 3,50€.

 Présentation guidée de 30min 
à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h.
Samedi et dimanche 10h - 17h.

 Montreuil-Bellay 
Visite de la ville historique
Place du Concorde
Découverte du centre historique par 
l’association des Vieux Cailloux, départ 
devant l’Office du Tourisme. 
Renseignements à l’Office de Tourisme.
Samedi et dimanche à 15h. 

Circuit patrimoine 
Visite de la ville de Montreuil-Bellay et de 
son patrimoine. Fichier disponible sur le 
site de la ville ou version papier à l’Office 
de Tourisme, qui sera ouvert.  
Samedi et dimanche toute la journée.

Ancien Hôpital Saint-Jean 
Exposition de l’Amicale Photo : rétrospective 
photographique des saisons culturelles com-
munautaires 2017-2018-2019. Accès gratuit.  
Samedi et dimanche 14h - 18h30.

 nouveauté 2019
L’Affaire Gaston  
2, place de la Mairie
Visite déambulatoire théâtralisée autour 
de l’histoire de Montreuil-Bellay, organi-
sée par l’Association Animation Touris-
tique. Tarif : 5€ à partir de 16 ans. 
Horaire à définir. 

Anima Libri
180 rue Nationale
Visite commentée et animée de l’atelier 
de reliure par Evelyne Sagot, relieur-res-
tauratrice, qui vous fera découvrir des ou-
tils du XIXe siècle, les matières premières, 
le travail de relieur-restaurateur, des dé-
monstrations techniques...
Samedi 17h et dimanche 14h30.

© Ville de Longué-Jumelles

© MB

© B.Alberti

THÉMATIQUE 
2019

THÉMATIQUE 
2019

THÉMATIQUE 
2019

19



Communes du Saumurois
Société les Amis   
42, rue Dovalle
Cette société de boule de fort, née en 
1878, propose une séance d’initiation à 
ce sport ligérien où détente et découverte 
seront les maîtres mots. Possibilité de 
consommation sur place. Séances décou-
vertes et initiation le samedi à 16h, 17h et 
18h ; le dimanche à 16h et 17h. 
Samedi 16h, 17h et 18h 
et dimanche à 16h et 17h. 

 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. 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.

 nouveauté 2019
Maison du parc 
15, avenue de la Loire 
Exposition « En quête de patrimoine ». Na-
tacha Teaufort, historienne, a été assassi-
née cet hiver. Pourquoi ? Sa mort reste un 

mystère pour ses héritiers. Le trésor men-
tionné dans son dernier carnet de notes en 
est-il la cause ? Au cœur de sa bibliothèque, 
menez l’enquête. Carnets, croquis, objets, 
archives, sont autant d’indices qui vous 
mèneront peut-être au trésor ! Alors ouvrez 
l’oeil... Accès libre et gratuit.  

 Samedi 9h30 - 13h et 14h - 18h 
et dimanche  10h30 - 13h et 14h - 18h.

Château de Montsoreau 
Musée d’Art Contemporain 
Passage du Marquis de Geoffre
Exposition rétrospective Roman SIGNER. 
Visites libres ou guidées, les départs sont 
à 11h, 14h et 16h. Entrée à tarif réduit. 

 Samedi et dimanche 10h - 19h.

 Mouliherne 
Église Saint-Germain
Place de l’Église 
Cette église, implantée sur la crête, 
domine le bourg et la vallée. Édifié au 
XIIe siècle, le chœur marque le début 
de la construction qui se terminera au 
XVIe siècle. Les chapiteaux abritent des 
figurines sculptées datant de la première 
période de construction.

 Samedi et dimanche 8h - 18h.

 nouveauté 2019
Château de la Touche 
La Touche 
Visite des extérieurs du site. 
Samedi et dimanche 10h - 18h.

 Neuillé 
Église Saint-Médard
L’église, de style néo-roman, est située 
sur l’emplacement exact de l’église du 
XIIe siècle détruite en 1877. Visite libre.

 Samedi 9h - 12h30.

 Parnay 
Église Saint-Pierre
Cette église aux bases XIe siècle fût 
remaniée au XVIe siècle. Elle est classée 
au titre des Monuments Historiques en 
1950. Visite libre.
Samedi et dimanche 14h - 18h. 

 nouveauté 2019
Domaine de Rocheville
Le Patrimoine, 
« sens dessus dessous » 
Les Hauts de Valbrun 
Découvrez le Domaine de Rocheville, situé 
au cœur de l’AOP Saumur Champigny, en 
symbiose avec l’histoire du patrimoine 
local. Entre caves troglodytiques et struc-
ture contemporaine, venez solliciter vos 5 
sens à travers une visite sensorielle qui 
vous fera (re)découvrir nos vins et leurs 
terroirs. Pendant 1h30 partez explorer nos 
caves, ouvertes tout récemment au public, 
puis notre chai, et finissez par une dé-
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Communes du Saumurois
gustation commentée sur notre terrasse 
panoramique. Gratuit. Sur réservation 
uniquement, groupes de 15 personnes par 
visite. Samedi visites guidées à 14h30 et 
16h30. Dimanche visites guidées à 10h30 
et 15h.
Samedi et dimanche 10h - 18h.
Tél. : 02 41 38 10 00

 Rou-Marson 
Église Sainte-Croix
Village de Marson 
Visite guidée et visite libre accompagnées 
de diaporamas interactifs sur l’église, 
le château de Marson et sa piscine Art 
Déco. Des lectures poétiques et des 
moments musicaux sont proposés le 
dimanche de 17h à 18h.

 Samedi et dimanche 9h - 12h30 
et 14h - 19h. 

 nouveauté 2019
Château de Marson 
Montée du Château 
Au début du XXe siècle le château est 
racheté par Henri Fricotelle, riche indus-
triel, il réalisera des modifications sur le 
château. Il fait construire une piscine, 
décorée de mosaïques, de style Art Déco 
dans les jardins.
Réservation obligatoire (20 personnes 
max) : 02 41 50 23 20 ou 06 50 81 34 95
ou jep2019roumarson@gmail.com
Samedi à 15h et 17h.
Dimanche à 1030 et 14h30
Tél. : 02 41 50 23 20.

Église Saint-Sulpice
Village de Rou 
Visite libre accompagnée d’un diaporama 
interactif sur la commune de Rou-
Marson, sur l’église et sa restauration. 
Des lectures poétiques et des moments 
musicaux sont proposés le samedi de 
17h à 18h.

 Samedi et dimanche 9h - 19h. 

 Saint-Just-sur-Dive 
Église Saint-Just
Molay
L’église est reconstruite au XIXe siècle 
dans le village de Molay. Visite libre.

 Samedi et dimanche 10h - 17h.

 Souzay-Champigny 
Église Saint-Maurice
Rue Jean Brevet
L’édifice est du XIIe siècle et a été 
entièrement reconstruit aux XVe et 
XVIe siècles dans un style gothique 
flamboyant. 
Samedi 14h - 18h.

 Tuffalun 
Louerre

Point info avec documentation, place de 
l’Église afin de diriger les visiteurs. Ces 
animations sont organisées par l’Asso-
ciation Lorienne de Sauvegarde du Patri-
moine (ALSP).

 nouveauté 2019
Moulin Garreau 
Avort
Ce moulin cavier du XVe siècle, 
caractéristique de l’Anjou, est en cours 
de restauration. Des visites guidées du 
moulin et du chantier de restauration 
en cours seront proposées. Expositions, 
cuisson et vente de fouées cuites au four 
à bois du moulin. 

 Samedi et dimanche 10h - 18h.

Église Saint-Maurice 
Les parties les plus anciennes datent 
du XIIIe siècle. Une statue de la vierge à 
l’enfant en bois de tilleul sculptée par le 
père de David d’Angers est présente dans 
la chapelle Nord. Autre curiosité : l’église 
est construite sur la source de L’Aubance, 
qui alimente le lavoir. Une documentation 
est présente dans l’église. Visite libre. 

 Samedi et dimanche 10h - 18h.

L’ancien presbytère 
4, Chemin de la Source 
Visite guidée et commentée par les 
propriétaires.

 Dimanche 10h - 18h.

© R.Garratt

© Domaine de Rocheville

© Association Moulin Vivant

21



Manoir de la Félonière 
1, rue Eugène Bonnemère 
Manoir du XVIe à découvrir en 
visite guidée et commentée par les 
propriétaires.

 Dimanche 10h - 18h.

La Petite Félonière 
4, rue Eugène Bonnemère
Visite du site gratuite. Exposition « Choses 
qui causent » : l’artiste Simon Hamm-
Belhadj, en collaboration avec l’ALSP 
et les habitants des trois villages de la 
commune, mettront en valeur pas moins 
de 70 objets. Ces objets tous différents 
n’ont qu’une valeur du cœur qu’on appelle 
les « Choses qui causent ». Vous êtes 
invités à partager ce moment dans une 
mise en scène insolite et poétique. Accès 
libre, avec une possibilité de participation 
« au chapeau ».

 Samedi et dimanche 10h - 18h.

Ancienne perception 
43, rue de la Trésorerie
Visite guidée et commentée par les 
propriétaires.

 Dimanche 10h - 18h.

Manoir du Bois Noblet 
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 des 
extérieurs du manoir.

 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.

 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.

 nouveauté 2019
La Grésille
Déambulation commentée des bâtiments 
historiques du hameau de la Grésille. Départ 
devant l’église de Louerre, à 15h et 17h.

 Dimanche 15h et 17h. 

Noyant-la-Plaine

Maison de Maître 
4, rue du Pavillon
Visite guidée et commentée de la maison 
de maître et de ses bâtiments de ferme.

 Dimanche 10h - 18h.

 Turquant 
Église Saint-Aubin
Place Saint Aubin
Le plafond en bois fut construit après 
la chute du clocher qui écrasa la voûte 
originelle. Visite libre.
Samedi et dimanche 8h - 19h.

 nouveauté 2019
La Grande Vignolle
Domaine Filliatreau
Visite libre et gratuite du logis seigneurial 
troglodytique et de son pigeonnier du XVIe 
siècle, site inscrit au titre des Monuments 
Historiques. Dégustation des vins du domaine.

 Samedi et dimanche de 10h - 18h. 

Manoir de la Chauvelière 
La Chauvelière 
GPS : 47°12’16.82»N /  0° 2’19.02»E
Cette ancienne maison noble du XVIIIe 
siècle, a appartenu à André Van Vorn, 
marchand hollandais, négociant en vin. 
Visites guidées du site. Accès gratuit.
Samedi 14h - 17h30 
et dimanche 9h - 12h et 14h - 17h30.

 

Moulin du Val Hulin
Classé au titre des Monuments Historiques, 
ce 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 - 13h et 14h - 17h30 
et dimanche 10h - 13h et 14h - 16h. 

 Varennes-sur-Loire 
Église Saint-Martin-de-Vertou
L’église doit son nom au diacre et ermite 
ayant vécu au VIe siècle. La voûte d’ogives 
du chœur, ainsi que le clocher sont les seuls 
éléments de l’église primitive. Visite libre.
Samedi et dimanche 9h - 18h. 

 Vaudelnay 
Moulin de Batterau
Situé au bord de la rivière la Cheneau, le 
moulin de Battereau a été construit au 
XIe 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. 

Communes du Saumurois
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En 1996, un passionné, Mickael Baudry, 
décida de le restaurer et de construire sur 
le même site un deuxième moulin en 2003. 
Entrée gratuite.
Dimanche 10h - 19h.

 Vernantes 
Itinéraire et déambulation libre
Un livret de visite vous emmènera à la 
découverte de Vernantes et de ses éléments 
patrimoniaux et historiques. Livret dans 
l’église et chez les commerçants, en mairie 
les jours d’ouvertures.
Samedi et dimanche 10h - 18h.

Vernoil-le-Fourrier
Église Saint-Vincent
L’édifice, dont la restauration est 
partiellement terminée, a été édifié dans 
un premier temps au XIe siècle, mais les 
parties romanes les plus présentes datent, 
elles, du XIIe siècle. Trois siècles plus tard 
l’église est remaniée. Visite libre.
Samedi et dimanche 10h - 18h.

 Verrie 
Église Saint-André 
4, place de l’église
En partie construite au XIIe siècle, l’édifice 
est éclairé d’une remarquable baie à 
claustra. Visite libre.

 Samedi et dimanche 9h - 18h.

 Villebernier 
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 peintures équestres, et 
d’outils anciens « La Pensée Ouvrière ». 
Elle présente des outils du XVe au XIXe 

siècle pour le travail du fer, du bois et de 

la pierre. En collaboration avec le musée 
Jules Desbois.Tarifs : Pour les adultes 8€, 
enfants et handicapés 4€.

 Samedi et dimanche 10h - 19h.

Église Saint-Mainboeuf
1, rue Beauvoyer
Remarquable par son clocher roman de 
type angevin du XIe siècle. Visite libre.
Samedi et dimanche 9h - 19h.

 Vivy 
Château des Coutures
Le Grand-Chevré
La demeure néoclassique de style villa 
palladienne a été construite entre 1835 
et 1841 par l’architecte nantais Gilée. 
Visite guidée gratuite des extérieurs par 
le propriétaire.

 Samedi 11h - 18h et dimanche 12h - 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 constitue 
un style néogothique angevin. Visite 
guidée avec la propriétaire. Entrée 
gratuite.

 Dimanche 14h - 18h.

 nouveauté 2019
Château des Bassauges 
Les Bassauges
Visite libre et gratuite du site.
Samedi et dimanche 14h - 18h.

Les Jardins du Puygirault
Route de Gennes 
Saint-Hilaire-Saint-Florent
Ces jardins vous permettent de découvrir 
en 14 étapes l’histoire des jardins potagers, 
en passant par le jardin médicinal jusqu’au 
jardin médiéval. Tarif préférentiel : 8€.

 Samedi et dimanche 10h - 19h. 

Pierre et Lumière
Route de Gennes 
Saint-Hilaire-Saint-Florent
Dans un décor souterrain, les plus beaux 
édifices architecturaux de l’Anjou sont 
sculptés en miniature dans la pierre de 
tuffeau. Tarif préférentiel : 8€.

 Samedi et dimanche 9h - 19h.

Musée du champignon
Route de Gennes 
Saint-Hilaire-Saint-Florent
Dans les galeries creusées dans la 
pierre de tuffeau, découvrez la culture 
du champignon et une collection des 
différentes espèces. Tarif préférentiel : 8€.

 Samedi et dimanche 10h - 19h.

Le saut aux loups
Avenue de la Loire 
Montsoreau 
Ces habitats troglodytiques datant du 
XVe siècle et cette carrière d’exploitation 
du tuffeau ont été reconvertis en 
champignonnière. Accès payant : 7€ par 
adulte et 5,50€ par enfant de plus de 4 
ans.
Samedi et dimanche 10h - 18h.

Château de Montreuil-Bellay
30, rue du Pont-Grison
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.

ET N’OUBLIEZ 
PAS ...
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MUSÉO PASS* 
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.

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.
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À 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.

La plupart des sites ouvrent gratuitement à la visite, 
sauf cas particuliers indiqués dans le programme.

Point accueil, informations, réservations : 
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 à villearthistoire@ville-saumur.fr  

Office de tourisme Saumur Val de Loire : 
02 41 40 20 60 et 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-2019-pays-de-la-loire

Saumur appartient au réseau national 
des 196 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.


