
Découvrez Saumur, Ville d’art  
et d’histoire...
… en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le 
ministère de la Culture. Le guide 
vous accueille. Il connaît toutes 
les facettes de Saumur et vous 
donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement de la ville au 
fil de ses quartiers. Le guide est à 
votre écoute. N’hésitez pas à lui 
poser vos questions.

Billetterie, renseignements :
- Office de tourisme
Saumur Val de Loire
8 bis Quai Carnot
CS 54032
49415 Saumur Cedex
Tél. 02 41 40 20 60
www.ot-saumur.fr 
 
 

- Au départ de la visite, sur place
auprès du guide-conférencier
(sauf pour la visite Nantilly secrets 
troglodytes, billetterie obligatoire 
à l’Office de Tourisme)

- Service Ville d’art et d’histoire
Hôtel de Ville
CS 54030
49408 Saumur Cedex
Tél : 02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr

RENDEZ-VOUS
SAUMUR
JUIN-AOÛT 2019  
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Val de Loire entre
Sully-sur-Loire et Chalonnes 
inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial en 2000

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

II s’en passe des choses dans ma cité.
Il n’y a qu’à regarder. Moi, un jour, 
j’ai dit : J’arrête, je regarde.
Extrait du poème II s’en passe des choses dans ma cité de Guy Foissy.
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TERRITOIRE
dimanche 23 juin et mardi 23 juillet 
à 10h30

TOUS VOS SENS EN ÉVEIL À 
MONTSOREAU 
Visite sensorielle et insolite pour 
découvrir en famille le village de 
Montsoreau et son  patrimoine. Une 
expérience inédite pour découvrir 
l’architecture à travers les cinq sens. 
En partenariat avec le Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine.

RDV à la maison du Parc, 15 avenue 
de la Loire, Montsoreau
Réservation obligatoire au 
02 41 38 38 88 ou sur 
maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
Tarif à partir de 6 ans : 4€

CONCERT
lundi 15 juillet 2019 - 18h

ORCHESTRE DE CHAMBRE BATH & 
NORTH EAST SOMERSET
Chapelle Royale Notre-Dame des 
Ardilliers - entrée libre 
Orchestre de chambre de jeunes 
musiciens anglais de 13 à 18 ans.
Concerto pour cor de Mozart ; 
concerto pour hautbois d’Albinoni ; 
The Greatest Showman



ANIMATIONS ET VISITES
Tous les jours à 17h du 8 juillet  
au 25 août – durée 2h
PROMENADE AU COEUR DE LA VILLE CLOSE
Depuis les hauteurs du château, un dédale de ruelles 
conduit vers la ville basse, laissant deviner les contours 
de l’ancienne ville close et les derniers vestiges des 
remparts. Au programme : découverte de lieux insolites 
ouverts exceptionnellement dans le cadre de la visite.

RDV au Château de Saumur, devant la boutique  
Limité à 20 personnes 
Plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €

les vendredis à 17h du 5 juillet   
au 30 août – durée 2h
NANTILLY, SECRETS TROGLODYTES 
Nantilly, le plus vieux quartier de Saumur, recèle des 
cavités bien mystérieuses, invisibles à qui ne sait les 
deviner. Autrefois creusées pour en extraire le précieux 
tuffeau, les galeries ont aussi servi d’entrepôts, d’abris 
et de rues souterraines aujourd’hui condamnées. 
RDV devant l’église Notre-Dame de Nantilly
Limité à 20 personnes – réservation obligatoire 
Plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €

 les mercredis à 15h du 10 juillet  
au 28 août – durée 1h30 
PETITS BÂTISSEURS AU MOYEN ÂGE
Visite adaptée pour les enfants qui découvrent 
l’architecture médiévale de la ville de Saumur. 
À suivre, un atelier ludique qui permet des 
reconstitutions 3D à partir de maquettes de 
bois.

RDV Place Saint-Pierre, parvis de l’église
Limité à 15 personnes (parents + enfants) 
Tarif unique : 2 € parents  
et enfants à partir de 6 ans

EXPOSITION
Du 12 juillet au 3 novembre 2019
ÉCHAUGUETTES HIGH TECH

Le concours Meilleurs ouvriers de France récompense 
le meilleur ouvrier de France dans plus de 200 métiers 
différents. En 2019, pour la première fois, 5 candidats sur 
20 ont obtenu plus de 18/20 dans la section maçonnerie 
alors même que le cahier des charges avait été réputé 
très difficile par les professionnels. 4 des 5 échauguettes 
lauréates créées en écho aux échauguettes saumuroises 
seront exposées à Saumur.

Les techniques de mise en oeuvre et d’exécution dans ces morceaux 
d’architectures sont mises à l’honneur grâce au savoir-faire pluriel du maçon, 
il s’agit d’un récital d’excellence du travail manuel : épures, tracés, coupes, 
coffrages complexes, dosage des coulages des bétons, maîtrise des enrobages 
des aciers, rendu et teinte du béton architectonique, assemblage des modules, 
engravures, calpinages décoratifs...(...).

Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville, 
Entrée libre

ÉVÉNEMENTS
Dimanche 30 juin à 17h

JARDIN EN MUSIQUE AU JARDIN 
DES PLANTES
Plusieurs poèmes et contes persans 
sont mis en musique par Les 
Cavernicoles. Yahya ALAVI, éminent 
compositeur iranien, musicien et 
chanteur virtuose récompensé par 
de nombreux prix en Iran et dans 
de nombreux pays européens et 
Thomas Far GHAFOURYAN, musicien 
couronné de nombreux prix 
internationaux, passionné par les 
instruments traditionnels de la Perse 
antique, seront accompagnés par 
Annie BRETHON, conteuse.

Des visites commentées du Jardin 
des plantes seront proposées à 15h 
et à 16h par les guides-conférenciers 
du service Ville d’art et d’histoire.

RDV au jardin des Plantes de Saumur, 
Parking rue du Clos Coutard
GRATUIT

Et aussi...
Jeudi 4 juillet à 18h30 
JARDIN EN MUSIQUE À  
SAINT-GEORGES-SUR-LAYON
Quatuor au milieu des vignes  
et rosiers dans le superbe cadre 
du camping des Grésillons  
de  Saint-Georges-sur-Layon qui 
surplombe à cet endroit la vallée du 
Layon. Balade et partage de l’histoire 
locale en partant de l’église pour nous 
rendre au camping. Un rendez-vous 
proposé par le service animation du 
patrimoine de Doué-en-Anjou.

RDV devant l’église  
de Saint-Georges-sur-Layon
GRATUIT


