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Petites Cités de Caractère®
des Pays de la Loire
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Journées
Européennes des 
Métiers d’Art

27 mars - 2 Avril 2023

http://www.petitescitesdecaractere.com
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Joseph Baudouin
Président
Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire

Edito

Au cœur du projet patrimonial des Petites Cités de Caractère®, les professionnels métiers d’art 
sont des acteurs indispensables pour la sauvegarde et la valorisation de nos patrimoines. 
Essentiels pour la renommée de nos cités, ils contribuent à l’animation des communes dans leur 
atelier ou sur des chantiers.

Pour renforcer ce lien, Petites Cités de Caractère® de France et l’Institut National des 
Métiers d’Art sont partenaires depuis 2017. C’est donc tout naturellement que Petites Cités 
de Caractère® des Pays de la Loire et la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat et sa 
mission « Pays de la Loire – Métiers d’Art » ont signé une convention de partenariat en 2022. 

L’un des objectifs est la mise en place d’un programme régional des Journées Européennes des 
Métiers d’Art dans les Petites Cités de Caractère®. Pour la deuxième année consécutive, voici 
donc le programme Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire. Ces animations permettent 
la découverte des techniques, la transmission des savoirs et la rencontre avec des hommes et 
des femmes qui font vivre ces savoir-faire.

J’espère que ce beau programme permettra à de nombreux visiteurs de découvrir l’excellence 
des professionnels métiers d’art et de visiter nos communes.

Suivez-nous sur : 

   @       www.petitescitesdecaractere.com

              Petites Cités de Caractère de France

              @FrancePCC

              Petites Cités de Caractère - Pays de la Loire

              petitescitesdecaractere

              Petites Cités de Caractère France

http://www.petitescitesdecaractere.com
https://fr.linkedin.com/company/petites-cit%C3%A9s-de-caract%C3%A8re-de-france
https://twitter.com/francepcc?lang=fr
https://www.facebook.com/pccfrance/
https://www.youtube.com/channel/UCZqHoFopYFRnttiWYrkHWqw
https://www.instagram.com/petitescitesdecaractere/?hl=fr
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1. Création d’un vitrail, atelier Verre Curieux à Apremont / 2. Pièce d’orfèvrerie, Atelier Saint-Eloi à Blaison-Gohier / 3. Couteau 
réalisé par Pascal Turpin, taillandier d’armes à Fresnay-sur-Sarthe

Apremont (85)

Le métier du Vitrail 
Les 30 et 31 mars, de 10h30 à 
13h00 et de 14h30 à 18h00. 
Découverte des différentes 
phases de création, des outils 
et des techniques de rénovation 
d’un vitrail.
27 Rue Docteur Dorion
85220 Apremont
Tél. 06 32 93 18 28
www.verre-curieux.com

Blaison-
Gohier (49) 

Dans les coulisses de la 
ciselure
Du 27 au 31 mars, de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00. 
Visite de l’atelier Saint-Eloi et 
découverte du métier de ciseleur-
orfèvre, avec des démonstrations 

de ciselure au repoussé. Vous 
aurez la possibilité d’essayer 
certains outils du ciseleur 
et différentes pièces seront 
exposées. 
Atelier Saint-Eloi
2 Allée aux prêtres
49320 Blaison-Saint-Sulpice 
Tél. 02 41 79 38 33
www.ateliersainteloi.com

Fresnay-sur-
Sarthe (72)

Le terrier du cuir 
Le 1er avril, de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. 
Poussez les portes de l’atelier et 
percez les secrets de fabrication 
des objets en cuir réalisés par 
Antoine Rouaud.
14 rue Abbé Lelièvre
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. 06 26 68 18 58

Atelier du fer fresnois 
Le 2 avril, de 10h30 à 18h30. 
Venez découvrir le travail 
du forgeron d’art Corentin 
Chedozeau et la gamme de 
produits «made in Fresnay» 
réalisés notamment en lien avec 
Antoine Rouaud, artisan du cuir à 
Fresnay.
7 rue du Petit Crochet
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. 06 35 16 47 91

Atelier tapissier 
Le 1er avril, de 9h00 à 12h00. 
Découvrez le métier de tapissier 
en compagnie de Frédéric Lutard.
52 Grande Rue
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. 07 87 23 22 02

Plumes et cie 
Les 1er et 2 avril, de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00. 
Présentation des plumes et 
éléments naturels utilisés 
pour les créations « Plumes 
et cie ». Démonstrations 
des différentes étapes de la 
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4. Bénévole en train de rénover une coiffe sarthoise, Musée de la Coiffe - Fresnay-sur-Sarthe / 5. Sculpteur sur bois, Lassay-les-
Châteaux
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création d’illustrations avec 
ses ajouts de volumes : dessin, 
aquarelles, collage de plumes et 
encadrement.
4 Place Thiers
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. 06 45 95 87 17

La forge de lumière 
Les 1er et 2 avril, de 10h00 à 13h00 
et de 14h00 à 18h00. 
Plongez dans l’univers de la 
vitrailliste Marianne Pelcerf et 
découvrez son métier au travers 
de démonstrations.
3 bis Place Thiers
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. 06 81 82 59 59

Pascal Turpin, taillandier 
d’armes 
Les 1er et 2 avril, de 10h00 à 18h00. 
Présentation du métier de 
taillandier d’armes au travers de 
l’histoire depuis l’âge du fer.
13 rue Saint-Sauveur
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. 07 45 07 83 33

Atelier Bataille 
bijouterie/joaillerie 
Le 1er avril, de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00. 
Découvrez l’atelier-boutique du 
joaillier Jean-Patrice Bataille. 
Il proposera notamment des 
démonstrations de sertissage de 
pierres précieuses.
16 rue Bailleul
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. 06 69 76 14 09

Musée de la coiffe 
Les 1er et 2 avril, de 14h30 à 18h00. 
Retrouvez une large collection de 
coiffes sarthoises. Les lingères 
bénévoles vous donneront des 
explications sur leur travail de 
restauration et les différentes 
techniques employées pour 
redonner un nouvel éclat à ces 
petites « œuvres d’art » portées 
par les Sarthoises. Cette année, 
l’exposition temporaire est 
consacrée aux Fresnoises en 
1923.
Ruelle du Lion
Tél. 02 43 33 28 04

Lassay-les-
Châteaux (53)  

La laine pour sublimer le 
quotidien !
Le 29 mars de 10h00 à 12h30. 
Découverte du métier de feutrier 
et des différentes étapes de 
fabrication du feutrage, technique 
ancestrale.  
7 Rue du Château
53110 Lassay-les-Châteaux
Tél. 06 82 90 59 87 

Portes ouvertes à 
l’atelier de sculpture
Du 28 au 31 mars, de 10h00 à 
12h00 et de 14h30 à 18h00. 
Démonstrations de sculpture 
sur bois et explications sur les 
différentes essences de bois et 
leur particularité. Découverte 
des œuvres dans les salles 
d’exposition. 
53110 Lassay-les-Châteaux
Tél. 06 32 53 55 73 
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6. Création de Bloom Céramtique, Le Lude / 7. L’atelier PauNeuve, Mallièvre / 8. Château de Montmirail

96

A la découverte des 
métiers de la pierre
Les 1er et 2 avril, de 10h00 à 18h00. 
Découverte de l’univers de 
la pierre avec des sculptures 
en pierre calcaire et des 
démonstrations. Profitez d’une 
déambulation dans les rues de la 
cité pour essayer les outils des 
sculpteurs en prenant part à une 
sculpture collective en pierre ! 
53110 Lassay-les-Châteaux
Tél. 06 32 53 55 73

Le Lude (72)

Le métier de céramiste 
Les 1er et 2 avril de 10h00 à 18h00. 
Découverte du métier de 
céramiste et explications sur les 
différentes terres qui existent 
et les étapes de création d’une 
pièce. Vous pourrez également 
élaborer votre duo d’assiettes. 
8 Rue du marché au fil
72800 Le Lude

Mallièvre (85)  

Rencontre avec l’atelier 
PauNeuve 
Le 31 mars, de 14h00 à 18h00. 
Découverte du métier de 
peintre sur mobilier grâce à des 
démonstrations et échanges au 
sein de l’atelier . 
Impasse des Potiers
855590 Mallièvre
Tél. 06 33 61 91 55

Montmirail (72) 

Art & Vintage au Château 
Le 1er avril, de 14h00 à 18h00 et le 
2 avril de 10h00 à 18h00.
Exposition de créations et 
démonstrations de différents 
artisans d’art dans le Château. 
Plusieurs espaces seront 
ouverts : salles d’armes, 
anciennes écuries, salon de thé, 
et boutique de produits locaux. 

Château de Montmirail
72320 Montmirail
www.chateaudemontmirail.com

Montreuil-
Bellay (49)

Métiers des Arts du Livre 
Du 31 mars au 3 avril, de 14h00 à 
19h00. 
Au sein de l’Atelier-Galerie 
d’Anima Libri, découverte 
de quelques-uns des beaux 
métiers des arts du livre : relieur, 
enlumineur, calligraphie, graveur, 
etc. Visite libre tous les jours. 
Visite commentée le samedi à 
17h00 et le dimanche à 16 ou 
commentée, sur réservation. 
Réservation : 
animalibri@gmail.com ou 
06.63.30.74.71
180 rue Nationale
49260 Montreuil-Bellay

9. Calligraphe mouchampais dans son atelier partagé / 10. Vendée Vitrail, Mortagne-sur-Sèvre

109

Montsoreau(49)

Le grès sous toutes ses 
formes 
Les 1er et 2 avril de 10h00 à 18h00. 
Découverte du métier de 
céramiste et démonstration du 
modelage, avec les différentes 
étapes de réalisation d’une 
pièce. Une artisane luminaire 
sera également présente pour 
présenter son travail. 
Atelier Matmae Céramique
2 rue du Port au Vin
49730 Montsoreau
Tél. 06 08 23 88 16
www.matmae.fr

Mortagne-sur-
Sèvre (85)

Artisans d’art à Vendée 
Vitrail
Du 31 mars au 2 avril, de 14h30 à 
18h30. 
Rencontres, démonstrations, 
présentation des outils, échanges 
sur le métier de vitrailliste et 
d’autres savoir-faire et parcours 
de formation. Les visiteurs 
découvriront, de manière ludique 
et interactive, le métier de maître-
verrier mais aussi d’autres savoir-
faire (ferronnier d’art, sculpteur 
sur bois, vitrailliste, tailleur de 
pierre). En avant première, le film 
« Compagnons », de François 
Favrat, sera diffusé à la salle de 
spectacle « Le Piment familial » 
de Mortagne-sur-Sèvre à 20h15 le 
jeudi 30 mars 2023.
Église Saint-Hilaire
85290 Mortagne-sur-Sèvre
Tél. 02 51 67 59 94

Mouchamps (85)  

Découverte d’un atelier 
partagé
Du 29 au 31 mars, de 10h00 à 
17h30.
Découvrez des sculpures et 
mobiliers réalisés à partir de 
métaux de réemplois. Des 
démonstrations de soudure 
seront possibles. Vous pourrez 
également manipuler les 
pièces et imaginer votre propre 
sculpture.
Un calligraphe exposera 
également ses réalisations et 
proposera plusieurs ateliers de 
calligraphie pour les enfants et 
les adultes. 
1 rue du temple
85640 Mouchamps
Tél. 06 77 15 14 27
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11. L’atelier de poterie, Cour du Vieux Château, Mouchamps / 12. L’ART’telier, démonstration d’un tourneur sur bois, Sainte-Suzanne / 
13. Meuble XVIIIe restauré par l’entreprise Collet, Saint-Denis-d’Anjou

1312

Découverte de la poterie
Les 2 et 3 avril de 11h00 à 19h00.
Découverte de l’atelier de poterie 
dans une bâtisse du XVe siècle. 
Des démonstrations seront 
proposées aux visiteurs afin 
d’expliquer les différentes étapes 
de fabrication de pièces en 
céramique. 
Dans la même cour, vous 
pourrez également découvrir des 
artistes peintres, une couturière, 
une écrivain publique et une 
bijoutière. 
7 bis Cour du vieux château
85640 Mouchamps
Tél. 0688843689
www.helenebeneteau.fr

Saint-Denis-
d’Anjou (53)

[Rendez-vous d’Exception] 
Découverte du métier 
d’ébéniste restaurateur 
Le 31 mars, de 14h30 à 16h00. 
Ébéniste restaurateur, Henry 
Collet et ses deux compagnons 
restaurent des meubles, bureaux, 
commodes, cabinets,... qui pour 
certains sont passés dans des 
lieux prestigieux, comme le 
château de Vaux-le-Vicomte. 
Spécialisé dans les restaurations 
du XVIIIe siècle, l’équipe « se 
plonge quotidiennement dans 
l’Histoire de l’Art pour restaurer 
les meubles avec le savoir-faire 
de l’époque» comme le souligne 
Henry Collet. 
Rue des Jardins
53290 Saint-Denis-d’Anjou
Tél. 02 43 70 69 09
officedetourismesda@gmail.com

Sainte-
Suzanne (53) 

L’ART’elier
Les 1er et 2 avril, de 10h00 à 17h30.
Découverte et démonstrations 
par plusieurs artisans d’art. 
Tourneur sur bois, ferronnier-
forgeron, tisserand, imprimeur 
en taille-douce, céramiste, 
verrier ou encore maroquinier 
seront présents. Une exposition 
permettra aux professionnels 
de mettre en valeur leurs pièces 
uniques et leurs dernières 
créations. L’ART’telier, au cœur 
de la cité médiévale, réouvrira 
ses portes à cette occasion.
La Bergerie
Cour du Château
53270 Sainte-Suzanne
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10. Galerie Confluence des Arts, Savennières / 11 Max Orlu, Turquant

1514

Savennières (49) 

Métiers d’Art en bord de 
Loire
Les 1er et 2 avril, de 10h00 à 18h00.
L’association Confluence des Arts 
pousse les murs de sa galerie 
et investit différents lieux pour 
vous faire découvrir plusieurs 
artisans d’art et leurs savoir-
faire : joaillerie, forge-coutellerie, 
sculpture sur pierre, vannerie, 
céramique, etc.
Les artisans adhérents de 
l’association seront présents 
pour vous rencontrer, échanger 
et parler de leur travail et de leur 
passion. 
12, rue de la Motte
Galerie Confluence
49170 Savennières
www.confluence-des-arts.fr

Turquant (49) 

Découverte du métier 
de bijoutier en métaux 
précieux et émailleur sur 
métaux
Du 31 mars au 2 avril, de 10h00 à 
18h30. 
L’atelier sera ouvert au 
public, avec des sessions de 
démonstrations d’émaillage.  
Atelier Senga Création 
Ruelle Antoine Cristal
49730 Turquant
www.senga-creation.com

Atelier Terre Atout Fer
Les 1er et 2 avril, de 10h30 à 18h30.
Démonstration des différentes 
étapes de cuisson céramique 
Raku et visite de l’atelier. 
9 rue Château Gaillard
49730 Turquant

Bijoux précieux chez 
Ultreia
Les 1er et 2 avril, de 10h00 à 18h00.
Démonstration de la fabrication 
de bijoux contemporains réalisés 
suivant les techniques de la 
bijouterie traditionnelle. 
Rue de la Mairie
49730 Turquant
Tél. 06 89 97 36 89
www.bijoux-ultreia.com

Un temps pour toiles
Les 1er et 2 avril, de 10h00 à 18h00.
Découverte du métier de 
fabricant d’objets en textiles. 
Dans l’atelier, des modèles 
uniques réalisés essentiellement 
en toiles anciennes seront 
exposés. 
Rue Château Gaillard
49730 Turquant
Tél. 06 89 97 36 89
www.bijoux-ultreia.com

http://www.helenebeneteau.fr
http://www.confluence-des-arts.fr
http://www.senga-creation.com
http://www.bijoux-ultreia.com
http://www.bijoux-ultreia.com
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Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire
2 rue Mélusine
85240 Foussais-Payré
Tél. : 06 70 26 08 62  / contact@petitescitesdecaractere-pdl.com
www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités de Caractère®

Répondant aux engagements précis et exigeants d’une 
charte de qualité nationale, ces cités mettent en œuvre des 
formes innovantes de valorisation du patrimoine, d’accueil 
du public  
et d’animation locale.

C’est tout au long de l’année qu’elles vous accueillent et vous 
convient à leurs riches manifestations et autres rendez-vous 
variés.

Vous y êtes invités. Prenez le temps de les visiter, de pousser 
les portes qui vous sont ouvertes et  
d’y apprécier un certain art de vivre.

Découvrez les sur : www.petitescitesdecaractere.com 

http://www.petitescitesdecaractere.com
http://www.petitescitesdecaractere.com

