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Patrimoine
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1. Moulin de la Falaise / 2. Ateliers Arts & Nature / 3. Chapelle Notre-Dame-du-Mûrier

Batz-sur-Mer

(Gare TER tarif exceptionnel 5€)

Exposition Le sel des
Incas

17 septembre
Visite commentée de l’exposition.
Musée des marais salants. À 11h,
15h et 16h30, place Adèle Pichon.
Tarif : gratuit, sur inscription.
Tél.: 02 40 23 82 79
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Visite du moulin de la
Falaise

17 et 18 septembre
Visite du moulin afin de découvrir
son fonctionnement, son
environnement, et les savoir-faire
liés. Route de Saint-Nudec. Tarif :
gratuit, à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h,
16h Tél.: 02 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Ateliers Arts & Nature

17 septembre
Découverte de l’environnement
et collecte d’éléments naturels
pour créer une peinture végétale.
De 10h30 à 12h, au moulin de la
Falaise. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Visite de la chapelle
Saint-Marc de Kervalet

17 et 18 septembre
Visite libre de la chapelle de 10h à
13h et de 14h30 à 17h. Des visites
flash vous seront proposées de
14h30 à 16h. Place de la Chapelle.
Tarif : gratuit. Tél.: 02 40 23 82 52

Visite de la chapelle
Notre-Dame-du-Mûrier

17 et 18 septembre
Visite libre de la chapelle de 10h à
13h et de 14h30 à 17h. Des visites
flash vous seront proposées de
14h30 à 16h. . Tarif : gratuit.
Tél.: 02 40 23 82 52

Trésors musicaux de
l’ancien Pérou, concert
par Huachumamusic

18 septembre
Temps musical suivi d’une
découverte-manipulation
d’instruments préhispaniques.
Musée des marais salants, place
Adèle Pichon. À 11h, 14h, 15h, 16h
et 17h. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 40 23 82 79

Découverte de la culture
celtique

18 septembre
Découverte de la culture celtique
à travers plusieurs animations :
broderies, maquettes de bateaux,
danses, par le Cercle Celtique
des Paludiers. Vous pourrez
également danser et chanter
quelques rondes. De 14h à 18h,
à la chapelle Saint-Marc de
Kervalet.
Tarif : gratuit. Tél.: 02.40.42.37.70
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1. Pêche à la sardine au Croisic, carte postale (1950-1970) / 5. Villa en bord de mer, Le Croisic

Le Croisic

(Gare TER tarif exceptionnel 5€)

Découverte du bateau «
Kurun »

17 et 18 septembre
Découvrez le bateau « Kurun »,
classé monument historique, lors
d’une visite commentée proposée
par les Amis du Kurun. Ancienne
criée, place Boston, de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h.
Tarif : gratuit.

Exposition « Murmures »

17 et 18 septembre
Véritable invitation à la poésie,
profitez de cette exposition née
d’une rencontre entre Mijo Van
den Broucke et Karen Raccah,
qui aiment contempler la
nature, y puiser leur inspiration
et la traduire sous la forme
d’installations de Land Art et de
peintures. Galerie Chapleau, 6 rue
Jules Ferry. De 14h30 à 18h.
Tarif : gratuit.

Atelier pastel

17 septembre
Découvrez les savoir-faire de
l’artiste Mijo Van den Broucke
lors d’un atelier pastel. Galerie
Chapleau, 6 rue Jules Ferry. De
14h30 à 15h30. Tarif : gratuit.

Conférence sur le Land
Art

18 septembre
Rencontre avec l’artiste Karen
Raccah autour du Land Art et
découvrez ce qu’est le Land Art
lors d’une courte conférence
animée par l’artiste. Galerie
Chapleau, 6 rue Jules Ferry. À
16h30. Tarif : gratuit.

Promenade « Le chemin
des Dames »

17 et 18 septembre
Visitez la cité et découvrez les
lieux évoquant les femmes qui ont
marqué l’histoire du Croisic.
Le samedi à 15h et le dimanche
à 10h. Départ Quai Hervé Rielle,
devant le monument aux morts.
Tarif : gratuit.

Balade contée à travers
les livres et les œuvres

17 septembre
Déambulez dans la cité lors d’une
balade contée et découvrez le
patrimoine bâti et naturel et les
œuvres exposées. Départ à la
galerie Chapleau, 6 rue Jules
Ferry. Tarif : gratuit (groupe limité
à 30 personnes)

Exposition sur l’épopée
de la sardine au Croisic

18 septembre
Découvrez l’exposition « La
sardine du Croisic, petit poisson,
grande histoire » et les cartes
postales croisicaises des années
1950-1970. Maison du Patrimoine
Croisicais, parc de Penn Avel. De
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Tarif : gratuit.
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6. Moulin à vent de la Providence, Le Croisic / 3. Ruelle des Mouettes, Piriac-sur-Mer

Visite « Fantaisies
balnéaires de Pen Castel
à Penn Avel »

18 septembre
Partez sur les traces des
précurseurs de la villégiature
balnéaire. Départ rue Verdi, à 15h.
Tarif : gratuit.

Découverte du moulin à
vent de la Providence

18 septembre
Découvrez le moulin à vent de
la Providence lors d’une visite
commentée. À 16h. Tarif : gratuit.

Piriac-sur-Mer
De Piriac au Grand
Norven

18 septembre
Revivez l’histoire de Piriac-surMer au détour de ses ruelles et
monuments incontournables !
En fin de visite, un bénévole de
l’Association « Bateau Ville de
Piriac » vous contera l’histoire du
bateau le Grand Norven, réplique
d’un sloop sardinier qui pêchait à
Piriac au début du XXème siècle.
À 10h30 ou 14h30, sur réservation
obligatoire en office de tourisme
ou sur le site internet. Tarif :
gratuit. Tél.: 02.40.24.34.44
www.labaule-guerande.com
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1. Le château de Baugé / 2. L’église Saint-Aubin, Blaison-Gohier

Baugé*

(* lignes autocars sncf)

De fil en aiguille - Ludoexposition

17 et 18 septembre
Ludo-exposition à découvrir
au château de Baugé. Au
programme : une énigme à
résoudre au cœur des collections
ethnographiques du musée
et qui vous plongera dans les
commerces de Baugé de la Belle
Époque !
De 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h30. Château de Baugé, place
de l’Europe. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 41 84 00 74

BlaisonGohier
Visite de la cité

17 et 18 septembre
Découvrez l’histoire de la cité,
de l’église Saint-Aubin et de ses
stalles et déambulez dans les
ruelles pour apprécier les belles
demeures. Visite au départ de
l’église Saint-Aubin, à 10h et à
15h. Tarif : Gratuit.
Tél.: 02 41 57 17 57

Visite de l’église SaintAubin

17 et 18 septembre
Visite commentée de l’église
Saint-Aubin. Découvrez l’histoire
de la collégiale Saint-Aubin de
Blaison, fondée au début du XIe
siècle. Visite au départ de l’église
Saint-Aubin, à 11h et à 16h.
Tarif : Gratuit. Tél.: 02 41 57 17 57

ChênehutteTrèvesCunault
Visite du prieuré SaintMacé

17 et 18 septembre
Visite libre du prieuré SaintMacé, prieuré du XIIe siècle avec
quelques unes des plus belles
fresques de l’Anjou. Le samedi, de
14h à 18h. Le dimanche, de 10h à
12h et de 14h à 18h. Tarif : gratuit.

Exposition Paul Tieman à
L’Ermitage Saint-Jean
17 et 18 septembre
Exposition dans la chapelle
romane du XIIe siècle convertie
en ermitage vers le XVe siècle.
Le samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h à l’Ermitage Saint-Jean.
Tarif : gratuit.
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3. L’église Saint-Aubin de Trèves / 4. Les ruines de l’église Saint-Maxenceul / 5. Les bords de Loire

Visite libre du Fanum (ou
temple du Villiers)

17 et 18 septembre
Visite libre des vestiges d’un
temple gallo-romain construit
au IIe siècle. De 9h à 19h. Visite
guidée le dimanche à 10h30,
départ du cimetière. Tarif : gratuit.
Tél.: 06 33 54 10 58

Visite du Manoir de
Grissay

17 et 18 septembre
Visite libre de cette ancienne
chapelle du XIIIe siècle
transformée en manoir de type
Renaissance. Le samedi de 14h à
18h et le dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h, rue de Grissay.
Tarif : gratuit.

Concerts à l’église
Notre-Dame de Cunault

17 et 18 septembre
Profitez de concerts à la
prieurale, le samedi à 17h et le
dimanche à 15h30.
Visite libre de la prieurale de 14h
à 18h le samedi et le dimanche de

10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite guidée à 14h30 le samedi

Concerts du Chœur Notre
Dame des Eaux à l’église
Saint-Aubin de Trèves
17 et 18 septembre
Découvrez l’église Saint-Aubin
lors d’une visite libre et profitez
de concert de chant Grégorien
le samedi à 15h et le dimanche à
16h30. Tarif : gratuit.

Château de Cunault

17 et 18 septembre
Visite libre des extérieures du
château, le samedi de 14h à 18h
et le dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Visite guidée par le
propriétaire, le dimanche à 16h.
Rue Notre-Dame. Tarif : gratuit.

Église Notre-Dame de la
Prée

17 et 18 septembre
Visite libre de cette église bâtie à
partir du XIe siècle. De 9h à 18h.
Rue des Bateliers. Tarif : gratuit.

Visites des ruines de
Saint-Maxenceul

17 et 18 septembre
Visite libre des ruines de cette
église détruite suite à un orage
en 1754. Accès permanent par le
cimetière de Cunault.
Tarif : gratuit.

Visite de la Tour de
Trèves

17 et 18 septembre
Visite libre des ultimes vestiges
d’un château dont les origines
remontent au XVe siècle. De 9h
à 18h, rue Jean-Luc Rapado,
Trèves. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 41 67 90 49

Les écuries de la Cour de
Condé
18 et 19 septembre
Visite des extérieurs des écuries
à l’est du château de Trèves,
construites au XVIIe siècle. De 9h
à 19h. Rue de Condé, Trèves.
Tarif : gratuit.
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6. Le pavillon rouge, château de Mantelon / 7. Ingrandes-le-Fresne sur Loire

Denée
Visite de Mantelon

17 septembre
Visite guidée de Mantelon,
organisée par l’association
culturelle. Départ à 14h du stade,
durée environ 3 h. Tarif : Gratuit.
Tél.: 06 89 29 73 11
association.culturelle.denee@
gmail.com

Visite de la cité

18 septembre
Visite guidée du bourg de Denée,
organisée par l’association
culturelle. Départ 14 h, place
Delcambre (derrière la mairie),
durée environ 3 h. Tarif : Gratuit.
Tél.: 06 89 29 73 11
association.culturelle.denee@
gmail.com

Ingrandesle-Fresne sur
Loire
Visite de l’ancienne ville
frontière

17 et 18 septembre
Visite libre ou guidée de cette
ancienne frontière entre l’Anjou
et la Bretagne. Le samedi, de
14h30 à 18h30 et le dimanche, de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Maison du Tourisme, rue Michel.
Tarif : gratuit. Tél.: 02 41 39 29 06

Découverte des anciens
mécanismes d’horloges
l’ancienne ville frontière
17 et 18 septembre
Découvrez une très belle
collection de mécanismes
d’horloges anciennes d’édifice.
Le samedi, de 14h30 à 18h30 et
le dimanche, de 10h30 à 12h30

et de 14h30 à 18h30. Maison du
Tourisme, rue Michel.
Tarif : gratuit. Tél.: 02 41 39 29 06

Visite de l’église NotreDame
17 et 18 septembre
Visitez cette église, œuvre de
l’architecte Le Sénéchal et du
maître verrier Gabriel Loire, et
labellisée « patrimoine du XXe
siècle ». Tarif : gratuit.
Tél.: 02 41 39 29 06

Le CoudrayMacouard
Visite de la cité

17 et 18 septembre
Visitez la cité et découvrez son
histoire, ses anecdotes, des
demeures d’exception et ses
savoir-faire. Départ à 15h, dans le
parc de la mairie, 1 rue de pazillé.
Tarif : Gratuit. Tél.: 02 41 67 98 10
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8. La Porterne, Le Coudray-Macouard / 9. L’arbre à girouettes, Le Coudray-Macouard / 10. Le château de Montreuil-Bellay

Découverte de la Boule
de fort

Visite de l’église SaintAubin

17 et 18 septembre
Venez découvrir et vous essayer
à la boule de fort, jeu traditionnel
de boule du Maine et Loire.
Unique en France, le jeu est
classé « jeu patrimonial ligérien »
par le Ministère de la Culture.
De 14h à 17h30. Société l’Union,
1 route de Courchamps. Tarif :
Gratuit.

17 et 18 septembre
Visite libre de l’église SaintAubin. Ancienne chapelle, elle
appartenait au château comtal
édifié par Geoffroy Plantagenêt et
aujourd’hui disparu. De 9h à 18h,
rue de l’église. Tarif : Gratuit.

Visite de la Seigneurie
du Bois

16, 17 et 18 septembre
L’Atelier de la Girouetterie vous
accueille pour une visite libre.
Le girouettier sera présent
dans l’atelier pour échanger et
partager autour de son savoirfaire. Le vendredi de 8h à 12h et le
week-end de 14h à 18h. Rue des
Muriers. Tarif : Gratuit.

17 et 18 septembre
Visite guidée de la Seigneurie
du Bois, logis des XVe et XVIe
siècles. Découverte de la
table, de la mode et des jeux à
la Renaissance. Vous pourrez
aussi en apprendre plus sur
la restauration de l’édifice
grâce à la présence d’artisans
restaurateurs du patrimoine.
De 14h à 18h, 1 rue de la
Seigneurie. Tarif : Gratuit.

Visite de l’atelier de la
Girouetterie

Le Thoureil
Visite de l’église SaintGénulf

17 et 18 septembre
Visite libre de l’église SaintGénulf. Découvrez les vitraux
contemporains de Tahar Ben
Jelloun. De 9h à 18h.
Le dimanche, profitez d’un
concert et découvrez l’histoire
de Sainte-Radegonde. De 14h30
à 16h.

MontreuilBellay*
(* lignes autocars sncf)

Visite de la ville
médiévale

17 septembre
Découvrez le centre historique
de la cité grâce à une visite
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11. Le château de Montreuil-Bellay / 12. Les bords du Thouet, Montreuil-Bellay / 13. Anima Libri, atelier de reliure d’art, MontreuilBellay

guidée. Départs devant l’office de
tourisme, 41 place du Marché. De
10h à 12h et de 15h à 17h.
Tarif : Gratuit. Tél.: 02 41 52 32 39

Visite du château

17 et 18 septembre
Visite libre du château.
Déambulez de la cuisine
médiévale aux caves voûtées,
en passant par les logis des
chanoines. Partez à la découverte
des intérieurs meublés du
château, puis baladez-vous sur
les remparts et dans les jardins.
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif préférentiel : 10€ pour les
adultes, 5€ pour les enfants (6-18
ans) et gratuit pour les moins de 6
ans. Tél.: 02 41 52 33 06

Visite insolite - Marche
dans les entrailles de la
forteresse

17 et 18 septembre
Plongez au cœur du Moyen-Âge !
Armés de votre bâton de
marche, découvrez l’architecture
défensive et les grandes batailles

qui ont façonné notre château.
Places limitées, réservation
conseillée. Départs : 10h30, 15h,
16h. Place des Ormeaux.
Tarif : Adulte : +4€ en plus du droit
d’entrée ; enfant de 7 à 18 ans :
+3€ en plus du droit d’entrée. Tél.:
02 41 52 33 06

Visite d’un atelier
de reliure d’art et de
restauration

17 et 18 septembre
Découvrez les métiers des arts
du livre (calligraphie, enluminure,
gravure, marbrure, papier d’art,
reliure, livre d’artiste) dans cet
atelier-galerie. Anima Libri, 180
rue nationale. De 11h à 19h.
Tarif : Gratuit.
Visite commentée de l’atelier
de reliure et restauration :
découverte et histoire des outils
du 19e siècle, présentation
du travail du relieur d’art, des
différentes techniques et des
matières premières. Le samedi
à 17h00 et le dimanche à 16h00.
Tarif : 3€, sur réservation.

Déambulation
théâtralisée dans la cité
18 septembre
Découvrez Montreuil-Bellay,
ses demeures et ses sites
emblématiques à travers une
déambulation théâtralisée en
six actes. Départ à 16h, place
du Concorde. Tarif : Gratuit.
Réservation conseillée au 06 15
02 20 88

Visite du château de la
Salle

17 et 18 septembre
Visite libre ou accompagnée du
propriétaire de cet ancien fief
seigneurial. Pour cet première
ouverture, les visiteurs pourront
découvrir les extérieurs du
château, la chapelle Sainte-Barbe
et le parc joliment fleuri. Château
de la Salle, 306 rue du Presbytère.
Tarif : Gratuit.
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14. Le château de Montsoreau sur les bords de Loire / 15. Le château de Pouancé / 16. Les vignes du Mont Glonne, Saint-Florent-leVieil

Montsoreau
Exposition Nature extra…
ordinaire

16, 17 et 18 septembre
Des espèces les plus
emblématiques aux plus
ordinaires, l’émerveillement
est de mise devant la nature
omniprésente. Malgré tout,
l’effondrement de la biodiversité
est une réalité. Certaines espèces
ont disparu, d’autres se sont
adaptées. La nature, si vivante, si
fragile, recèle une force extra...
ordinaire, et n’a pas fini de vous
étonner ! De 9h30 à 13h et de
14h à18h15, à la Maison du parc
naturel régional Loire-AnjouTouraine, 15, avenue de la Loire.
Tarif : Gratuit. Tél.: 02 41 38 38 88

Visite du château

17 et 18 septembre
Visite guidée des collections et
des expositions temporaires. À
10h30, 15h00 et 17h00 : l’histoire
du lieu en 20 minutes.

À 11h00, 14h00 et 16h00 : visite
approfondie du château, de la
collection permanente d’art
contemporain du musée et de
l’exposition temporaire.
Tarif préférentiel : 8.70€ pour les
adultes ; 4.20€ pour les enfants.
Tél.: 02 41 67 12 60

Saint-Florentle-Vieil

Pouancé

17 et 18 septembre
Exposition de cartes postales
anciennes florentaises. À la ferme
des coteaux, de 14h à 18h.
Tarif : Gratuit. Tél.: 06 66 38 57 43
accueil@mauges-sur-loire.fr

Visite du château

17 et 18 septembre
Découvrez la forteresse
médiévale et explorez les secrets
de ce château dominant la
vallée et défendant fièrement
le royaume de France sur les
Marches de Bretagne. Lors
du week-end, tout le château
s’anime : tir à l’arc, découverte du
Centre du Patrimoine, etc.
De 14h30 à 18h00. Tarif : Gratuit.
Tél.: 02 41 92 86 83
officedetourisme@anjoubleu.com

Exposition cartes
postales

Visite de la maison de
Julien Gracq

17 et 18 septembre
Découvrez la maison Julien
Gracq et l’histoire de cet
écrivain florentais. Visite libre
de 10h à 17h30. Visite guidée du
domaine familial, de la chambre
des cartes, des jardins, de la
bibliothèque et du salon de
l’écrivain. 1 rue du Grenier à sel, à
15h. Tarif : gratuit.
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17. Savennières / 18. Le parc du Fresne et son platane remarquable

Visite de l’abbaye SaintFlorent et exposition

17 septembre
Découvrez l’abbaye Saint-Florent,
qui accueille cette année une
exposition de l’artiste plasticien
Antoine Birot. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 41 77 78 11

Promenade dans les
vignes

18 septembre
Déambulez librement en bord
de Loire pour découvrir une
vigne plantée le 1er mai 2022. Des
explications sur la vigne et sur le
patrimoine vous serons données
au cours de ces balades. De 9h à
17h, chemin de la Californie.
Tarif : gratuit.

Savennières
(Gare TER tarif exceptionnel 5€)

Promenade dans le
vignoble de la Coulée de
Serrant

16, 17 et 18 septembre
Visite libre et découverte du
vignoble. Les 16 et 17 de 9h30 à
17h et le 18 de 9h00 à 12h.
7, chemin de la Roche aux moines
Tarif : Gratuit.

Visite de l’église SaintPierre Saint-Romain

17 et 18 septembre
Visite libre de l’église de
Savennières, place Simone Veil. De
9h à 19h. Tarif : Gratuit.

Visite de l’église SaintAubin d’Épiré

17 et 18 septembre
Visite libre de cet église du
XIXe siècle. De 14h à 18h.
Tarif : Gratuit. Tél.: 02 41 72 85 00

Promenade dans le
domaine du Château des
Vaults
17 et 18 septembre
Munis d’un carnet, partez
explorer les différents univers du
Château des Vaults : le vignoble,
la vie du sol, la botanique, la
demeure angevine...
De 10h à 19h, château des Vaults
- Domaine du Closel, 1 place du
Mail. Tarif : Gratuit.
Tél.: 02 41 72 81 00

Visite guidée sur le
patrimoine naturel des
vignobles

17 et 18 septembre
La visite aura pour but de faire
découvrir la chaine alimentaire
du vivant dans notre vignoble, sa
fragilité et son importance pour la
pérennité de nos terroirs.
Départ au Château des Vaults à
11h, 15h et 17h.
Tarif : 2€. Tél.: 02 41 72 81 00
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19. Turquant / 20. Les habitations troglodytiques de Turquant

Visite libre du presbytère
et des découverte de
toiles peintes
17 et 18 septembre
Découverte de toiles peintes
dans le presbytère, 2 rue de la
Cure 4. Le samedi de 11h à 12h et
dimanche de 14h à 18h.
Tarif : Gratuit.

Visite libre du parc du
Fresne

17 et 18 septembre
Découvrez le platane du parc,
classé arbre remarquable.
De 8h à 20h. Tarif : Gratuit.

Découverte des jardins
historiques du manoir
des Lauriers

17 et 18 septembre
Découverte des jardins en
terrasse du manoir des Lauriers,
et présentation de l’histoire
des lieux par le propriétaire.
Ce manoir est une demeure de
plaisance des bords de Loire
typique du début du XVIIIe siècle.

Le samedi de 9h à 18h et le
dimanche de 13h à 19h. Manoir
des Lauriers, 13 rue Beau Soleil.
Tél.: 06 18 70 34 96

depuis le XIIe, siècle, servaient de
refuge. Tarif : 7€ adulte, 5€ enfant.
De 10h à 18h, route de
Montsoreau.

Turquant

Visite du moulin du Val
Hulin

Visite de l’église SaintAubin

18 et 19 septembre
Visite libre de cette église
construite primitivement au
milieu du XIIe siècle. Elle présente
aujourd’hui majoritairement des
des parties datant des XVe et XVIe
siècles. De 8h à 19h, place SaintAubin. Tarif : Gratuit.

18 et 19 septembre
Visite livre de ce moulin-cavier,
construit en 1749 au-dessus
d’habitations troglodytiques.
Le samedi, de 14h à 18h ; le
dimanche de 10h à 14h et de 14h
à 16h30. Moulin du Val Hulin, 10
rue du Moulin Chateau Gaillard.
Tarif : Gratuit.

Visite de la GrandeVignolle – Domaine
Filliatreau

18 et 19 septembre
Visite libre du logis seigneurial
troglodytique et de son pigeonnier
du 16e siècle. Tarif : Gratuit.
Visite contée de ces galeries qui,
14
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de Caractère®
de la Mayenne
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1. L’église de Chailland / 2. La forteresse de Lassay-les-Châteaux / 3. Lassay-les-Châteaux

Chailland
Visite du clocher de
l’église Notre-Dame

18 septembre
Visitez cette église bâtie à la
fin du XIXe siècle et admirez
les 19 verrières du célèbre
peinte-verrier lavallois Auguste
Alleaume. De 14h à 18h, église
Notre-Dame de l’Assomption.
Tarif : gratuit. Tél.: 02 43 02 70 11

Visite du moulin du
bourg

18 septembre
Le moulin du bourg vous
ouvre ses portes : partez à la
découverte de l’histoire de cette
cité au bord de l’Ernée.
Rue de Saint-Hilaire, au bord
de l’Ernée. De 14h à 18h. Tarif :
gratuit. Tél.: 06 88 48 61 01

Randonnée patrimoniale

18 septembre
Visitez les sites emblématiques de
la cité par le biais de randonnées.
Une brochure découverte sera
disponible à l’accueil de la mairie
pour vous guider.
De 14h à 18h. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 43 02 70 11

Lassay-lesChâteaux
Visite guidée du château
et de la tour Lavoisier
17 et 18 septembre
Visite guidée des extérieurs
et intérieurs du château :
barbacane, cour d’honneur, parc
romantique, pièces meublées du
corps de logis. Démonstration de
manipulation du pont-levis.
Par groupe de 10 personnes,
vous pourrez découvrir la tour
Lavoisier, la plus représentative

du système de défense du
château et pratiquement
intouchée depuis le XVe siècle.
De 10h à 18h30, rue du Château.
Tarif : Adultes : 6 € - Tarif réduit :
3 € - gratuit pour les moins de 18
ans. Tél.: 02 43 04 05 47

Visite de l’église SaintFraimbault-de-Lassay
18 septembre
Découvrez l’église primitive de
Lassay-les-Châteaux. Visite
commentée, de 15h à 16h.
Tarif : Gratuit.

Visite guidée de la cité

17 septembre
Marion Seure, chercheuse de
l’Inventaire, vous propose de
partager ses découvertes sur
l’histoire et l’architecture du
bourg. Du château qui protégeait
le territoire dès le XIe siècle aux
maisons des commerçants du
XVIIIe siècle, en passant par
les étangs et les mystérieuses
peintures murales de la chapelle
Notre-Dame-du-Rocher, laissez16
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4. Le pont de Saint-Pierre-sur-Erve / 5. La maison de Charles Fripier

vous guider !
Samedi 17 septembre, de 16h30 à
17h30. Sur inscription préalable
auprès de l’Office du tourisme de
Lassay. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 43 04 74 33

Découverte des derniers
travaux du château
17 et 18 septembre
Visitez les parties du château
de Lassay les plus récemment
restaurées : tour des Etrangers
et la courtine attenante. Visite
commentée, sur inscription sur
place. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 43 04 05 47

Visite du château de
Bois Thibault et marché
d’artisanat d’art

17 et 18 septembre
Découvrez le château de Bois
Thibault, l’un des trois châteaux
de la commune. Le dimanche 18
septembre, profitez d’un marché
d’artisans d’Art. Visite libre, de
14h à 18h. Tarif : gratuit.

Saint-Pierresur-Erve
Exposition In Situ à
Saint-Pierre-sur-Rêve

17 et 18 septembre
Peinture, sculptures, installations,
land art, littérature : déambulez
dans la ciré pour découvrir 200
œuvres disséminées dans les
rues, en extérieur et intérieur,
mélangées au patrimoine bâti et
naturel de la commune. De 8h30à
23h. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 43 91 76 79

Parné-sur-Roc
Visite guidée de la cité

17 et 18 septembre
Visitez l’église de Parné et
découvrez sa nef romane, sa tourporche du XIIe siècle unique en
Mayenne et ses peintures du XVIe
siècle. De 9h à 18h. Tarif : gratuit.

Visite libre de l’église
Saint-Pierre et du bourg
17 et 18 septembre
Découvrez la cité en profitant
de 2 thématiques de visite :
« L’empreinte de Charles Fripier,
maître maçon » ou « Naissance
et développement du bourg au
Moyen Âge ». Parvis de l’église
Saint-Pierre, les samedi et
dimanche à 14h30 et 15h30.
Tarif : gratuit.
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6. Vue sur Sainte-Suzanne / 7. Le site des grottes de Saulges

Projection du film
« Devoir de mémoire Les poilus parnéens »

17 et 18 septembre
Profitez de la projection en
continue du film « Devoir de
mémoire - Les poilus parnéens
(1914-1918) ». Mairie de Parnésur-Roc, place du Prieuré. De 14h
à 17h. Tarif : gratuit

SainteSuzanne
Visite guidée de la cité
Cour de la forteresse

17 et 18 septembre
Déambulez à travers les rues
médiévales de la cité. Deux
visites proposées le samedi et
le dimanche : 14h et 16h. Tarif :
gratuit. Rendez-vous au musée
de l’Auditoire. Tél.: 02.43.01.40.10
servicepatrimoine@ste-suzanne.
com

Visite guidée des
remparts

17 et 18 septembre
Découvrez la porte de la Poterne,
la façade arrière du château
ou encore la muraille celtique.
Déambulez dans le jardin
médiéval et laissez-vous révéler
toutes les anecdotes qui font la
richesse de la cité. Vous pourrez
aussi admirer le panorama et les
merveilleux paysages.
Trois visites proposées le samedi
et le dimanche : 11h, 15h et 17h.
Tarif : gratuit, sans inscription.
Rendez-vous au musée de
l’Auditoire (7, Grande rue). Tél.:
02.43.01.40.10 servicepatrimoine@
ste-suzanne.com

Exposition et visite
libre au moulin du Petit
Gohard

17 et 18 septembre
Exceptionnellement, le PetitGohard, un des 17 moulins sur
22 subsistant à Sainte-Suzanne
ouvre sa porte. Exposition de
sculptures dans l’ancienne salle

des piles de l’atelier de Rachel
Launay. De 15h à 18h, moulin du
Petit-Gohard, chemin pietonnier.
Tarif : gratuit. Tél.: 02 43 58 63 52
www.moulinpetitgohard.fr

Saulges
Musée de la Préhistoire

18 et 19 septembre
Du Paléolithique à aujourd’hui
en passant par le Néolithique,
venez vous immerger dans la vie
quotidienne de la Préhistoire à
travers les collections du musée.
De 10h à 18h.
Tarif : gratuit. Tél.: 02 43 90 51 30
www.grottes-musee-de-saulges.com
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1. Brûlon / 2. Le vieux pont d’Asnières-sur-Vègre / 3. Fresnay-sur-Sarthe / 4. Musée de la coiffe, Fresnay-sur-Sarthe

Asnières-sur-Vègre Fresnay-sur-Sarthe
Visite de la cité

18 septembre
Visite guidée dans les ruelles de
cette petite cité pour découvrir son
histoire à travers ses monuments :
l’église Saint-Hilaire, le vieux pont,
ou encore le lavoir. Rendez-vous
place de l’Église, 14h. Tarif : 2 €.
asnières.patrimoine@orange.fr

Brûlon

Musée de la coiffe

17 et 18 septembre
Découvrez les coiffes portées
autrefois par les Sarthoises.
Des lingères bénévoles seront
présentes pour vous expliquer
l’histoire de ces coiffes et
les différentes techniques de
restauration utilisées. Musée de la
coiffe, ruelle du Lion, de 10h à 12h
et de 14h30 à18h. Tarif : gratuit.
contact@museedelacoiffe-fresnay.fr

Visite guidée de la cité
Exposition et visite
guidée

17 et 18 septembre
Découvrez l’histoire de la motte
féodale de Brûlon au travers d’une
exposition de photographies.
L’histoire de la motte vous sera
contée. Mairie de Brûlon, à 16h.
Tarif : gratuit. Tél.: 06 69 39 34 73

18 septembre
Découverte de Fresnay et de
ses richesses historiques et
architecturales. Départ à 15h,
place Bassum. Tarif : gratuit.

Découverte du pont
muletier de Fesnay

17 et 18 septembre
Découvrez ce pont muletier sur
la rivière Vaiges entre la Sarthe

et la Mayenne. Visite libre, de 10h
à 18h. Accès uniquement côté
Mayenne par D24.
Tél.: 06 78 21 85 08

Concert Des Lyres de
Haute Sarthe

17 septembre
Dans le parc du château, laissezvous transporter par la musique
d’harmonie-fanfare « Des Lyres
de Haute Sarthe ». Musiques
traditionnelles, populaires et
marches se succèderont. Rendezvous dans le parc du château
(repli sous les halles en cas de
pluie), à 16h30. Tarif : gratuit.

Le Lude
Animations au château
du Lude
17 et 18 septembre
Pendant deux jours, Le Lude
se place sous le thème de la
Renaissance. Au détour d’une
rue, croisez les saltimbanques,
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5. Le château du Lude / 6. Le Loir, à Luché

jongleurs et autres artisans.
Dans le château, vous croiserez
lors de votre visite des
personnages d’époque, prêts à
vous accueillir dans ces décors
du XVIe siècle.
Vous pourrez aussi visiter le parc
aux ambiances variées. Dans
les cuisines, les traditionnelles
confitures seront cuites au feu
de bois.
Le samedi soir : plusieurs
animations sont proposées
par l’association Le Lude
Renaissance dans les jardins:
17h30 : démonstration d’escrime
acrobatique
21h30 : musique Renaissance et
jonglerie
22h00 : spectacle de jonglerie
pyrotechnique
Tarif : 11€/adulte ; 6€/enfant.
Tél.: 02 43 94 60 09
contact@lelude.com

Luché-Pringé
Exposition « L’homme, le
chien, le gibier »
17 et 18 septembre
Autour du thème de la chasse,
venez découvrir une exposition
de dessins, aquarelles, de
photographies et d’objets.
Une projection de films originaux
sur la chasse à courre à LuchéPringé vous sera également
proposé. Salle Raymond
Brossard, de 10h à 12h30 et de
14h à 18h. Tarif : gratuit.
Tél.: 06 03 26 16 57

Mamers
Visite guidée de la ville

17 et 18 septembre
Ville à la campagne, cette cité
recèle de nombreux trésors que
vous pourrez découvrir. L’église
Saint-Nicolas, les halles, le

théâtre ou encore la tour Eiffel
sont à découvrir. Le samedi à
14h30 et dimanche à 10h. Tarif :
3€/pers et gratuit pour les moins
de 16 ans. Tél: 02 43 97 60 63.

Découverte du fonds
ancien municipal

18 septembre
Plus d’un millier d’ouvrages
antérieurs à 1810 constituent le
fond ancien de Mamers. Leur
histoire et leur origine sont
à découvrir lors d’une visite.
Théâtre municipal de Mamers,
place Carnot. À 10h ou 14h30.
Tarif : gratuit. Tél.: 02 43 97 60 63.

Visite du manoir Le
Madrigal

18 septembre
Profitez d’une visite commentée
du parc, des caves et des
salons. Des objets de curiosités
et de pièces des anciennes
passementeries de Mamers
seront aussi exposés. Manoir Le
Madrigal, de 11h à 16h.
Tarif : Gratuit. Tél.: 06 78 08 18 35.
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7. Le couvent de la Visitation, à Mamers / 8. Les halles de Mamers / 9. Le moulin de Parcé-sur-Sarthe

Visite du théâtre
municipal

17 septembre
Découvrez les coulisses
du théâtre municipal ; son
architecture, sa scène, ses loges
et son histoire. Théâtre municipal,
place Carnot, à 10h. Tarif : gratuit.
Sur réservation : contact@
tourisme-maine-saosnois.com ou
02 43 97 60 63.

Exposition au couvent de
la Visitation
17 et 18 septembre
L’association Art en Maine
Saosnois vous propose une
exposition artistique dans le
cloître du couvent de la Visitation
De 10h à 18h. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 43 31 50 00.

Visite de la souspréfecture et de son parc

17 septembre
Située dans l’aile sud de l’ancien
couvent des visitandines datant
du XVIIe siècle, la sous-préfecture
ouvre à la visite le bureau du

sous-préfet, le parc et une partie
de la résidence. Le samedi, de
14h à 18h. Entrée de la visite
par la mairie. Tarif : gratuit, sur
réservation (nombre de places
limitées). Tél.: 02 43 39 61 01

Montmirail

Parcé-surSarthe
Visite commentée du
manoir de Rousson

Visite libre de l’église

17 et 18 septembre
Découvrez le manoir de Rousson
et ses extérieurs et profitez
d’une exposition de peintures de
Michèle Gosnet-Frassetto. De 14h
à 18h. Tarif : Gratuit.
Tél.: 02 43 92 01 10

Visites guidées des
intérieurs du château

Visite du moulin
hydraulique et
expositions de peintures

17 et 18 septembre
Visite libre de l’église Notre-Dame
de l’Assomption, de 9h à 19h.
Tarif : gratuit

17 et 18 septembre
Découvrez le château de
Montmirail et ses intérieurs lors
d’une visite commentée. À 10h30,
11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et
17h30. Réservation conseillée via :
www.chateaudemontmirail.com
Tarif : 7€/adulte, gratuit pour les
moins de 18 ans et étudiants.

17 et 18 septembre
Visitez le moulin hydraulique
farinier de Parcé, dont les
fondations remontent au Xe siècle.
Vous pourrez également profiter
d’une expositions de peintures et
d’un marché artisanal. De 14h à
19h. Tarif : Gratuit.
Tél.: 06 08 34 20 16
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10. L’église de Saint-Calais / 11. Sillé-le-Guillaume

Saint-Calais
Visite du musée
bibliothèque et du fonds
ancien

17 et 18 septembre
Venez découvrir les trésors du
musée bibliothèque et du fonds
ancien, entre manuscrits et objets
insolites. Centre culturel, place de
l’Hôtel de Ville. Le samedi de 14h
à 18h et le dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Tarif : gratuit.

Hommage à Manu
Dibango

17 septembre
Profitez d’une journée
d’animations et de
rassemblements en hommage à
cet artiste ayant vécu à SaintCalais.
14h30 : projection de Tonton
Manu au cinéma Zoom
16h30 : Manu Dibango joué par
l’Ecole de Musique (Quais de
l’Anille)

17h00 : Découverte et
inauguration de la sculpture en
hommage à Manu Dibango (Quais
de l’Anille)
18h00 : Concert Special Gumbo
Groupe de Jazz New Orleans
19h45 Dîner musical avec le
groupe de jazz Duo Como
Tarif : gratuit. Tél.: 02 43 35 63 03

Sillé-leGuillaume
Visite commentée du
clocher de la collégiale
Notre-Dame-del’Assomption

17 et 18 septembre
Après une visite libre de la
collégiale Notre-Dame-del’Assomption, profitez d’une visite
commentée pour découvrir le
clocher et les cloches de l’église.
Le samedi, de 10h à 18h30 et le
dimanche de 13h30 à 18h30.

Tarif : gratuit, sur inscription
(places limitées à 8 personnes par
visite). Tél.: 02 43 14 23 43

Visite guidée du château

17 et 18 septembre
Découvrez les extérieurs de cette
forteresse médiévale unique lors
d’une visite guidée flash. Départ
de visite à 11h, 14h, 15h, 16h et
17h, les samedi et dimanche.
Tarif : 1€/pers, gratuit pour les
moins de 5 ans. Tél.: 02 43 14 23 43

Visite libre des intérieurs
du château
17 et 18 septembre
Forteresse médiévale, demeure
de plaisance, prison durant la
Révolution française, le château a
eu plusieurs vies ! Découvrez les
lors d’une visite libre. Documents
d’aide à la visite et panneaux
informatifs dans les salles.
De 10h à 18h. Tarif : 1€/pers,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél.: 02 43 14 23 43
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1. Le château d’Apremont / 2. Exposition « S’habiller à la Renaissance, toute une histoire », Apremont / 3. Les corons de Faymoreau /
3. Souche de cheminée, Faymoreau

Apremont
Visite du château

17 et 18 septembre
Laissez-vous conter l’histoire du
château d’Apremont, imaginez
la richesse des jardins à la
Renaissance, et apprenez en
plus sur le cheval, animal
incontournable de cette période.
De 14h à 18h. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 51 55 70 54

Exposition « S’habiller
à la Renaissance, toute
une histoire »

17 et 18 septembre
Exposition pour découvrir la mode
du XVIe siècle. De 14h à 18h.
Tarif : gratuit. Tél.: 02 51 55 70 54

Artisans d’Art au
château d’Apremont

17 et 18 septembre
Échanges et démonstrations des
artisans d’Art. De 14h à 18h.
Tarif : Gratuit. Tél.: 02 51 55 70 54

Visite d’un atelier de
vitrail

17 et 18 septembre
Venez decouvrir les différentes
phases de créations d’un vitrail
et les outils utilisés. De 10h à 13h
et de 14h30 à 18h. Atelier Verre
Curieux, 27 rue du docteur Dorion.
Tarif : gratuit. Tél.: 06 32 93 18 28

Animations musicales et
découverte d’instruments
et de danse de la
Renaissance
17 et 18 septembre
Dans la cour du château, venez
découvrir les instruments et
les danses de la Renaissance.
De 13h30 à 18h30. Au château
d’Apremont.
Tarif : gratuit. Tél.: 02 51 55 70 54

Faymoreau
Centre Minier

18 et 19 septembre
Découvrez l’histoire minière de
Faymoreau et revivez le travail des
gueules noires de Vendée. Vous
pourrez aussi visiter l’exposition
« Mine et une briques Lego® ». De
14h à 18h30, au Centre Minier.
Tél.: 02 51 00 48 48
www.centreminier-vendee.fr

Visite des corons et
des vitraux de Carmelo
Zagari

17 et 18 septembre
Avec un guide, laissez-vous
conter l’histoire de cette petite
cité née de l’activité minière
en parcourant les corons et
découvrez les vitraux de Carmelo
Zagari à la chapelle. À 15h30
et 17h, au Centre Minier. Tarif :
gratuit.
www.centreminier-vendee.fr
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5. Les fours à chaux de Payrée, Foussais-Payré / 6. La rue du Pavé, Mallièvre / 7. Mortagne-sur-Sèvre

FoussaisPayré
Visite de l’église SaintHilaire

17 et 18 septembre
Visite l’église romane et gothique
du XIe-XVe, classée au titre des
monuments historiques. De 10h à
12h et de 14h à 18h. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 51 51 41 23
mairie.foussais-payre@wanadoo.fr

Visite du prieuré

17 et 18 septembre
Découverte du prieuré des XIe
et XVIIe siècles devenu mairie
depuis 1982. De 10h à 12h et de
14h à 18h à la mairie de FoussaisPayré.
Tarif : gratuit. Tél.: 02 51 51 41 23
mairie.foussais-payre@wanadoo.fr

Visite du Temple
protestant

17 et 18 septembre
Visite du temple protestant
construit en 1843 et ayant abrité
une école protestante de 1855
à 1882. Profitez également de
l’exposition « Église verte - foi
chrétienne et écologie »
De 10h à 12h et de 14h à 18h au
temple protestant rue François
Viete. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 51 51 41 23
mairie.foussais-payre@wanadoo.fr

Découverte du
patrimoine à vélo

17 septembre
L’association culturelle vous
invite à découvrir le patrimoine de
son territoire. Deux balades à vélo
vous sont proposées le samedi,
à 10h et 14h30. Tarif : gratuit,
réservation conseillée.
Tél.: 06 44 98 11 32 ou mail :
associationculturelle85240@
gmail.com

Mallièvre
Visite guidée de la cité

18 septembre
Découvrez l’histoire de cette
ancienne cité de tisserands. À
11h, au Point Info Tourisme, place
des Tisserands. Tarif : gratuit,
inscription obligatoire.
Tél.: 02 44 40 20 09
tourisme@mortagne-vendee.fr

Mortagne-surSèvre
Visite guidée de la cité

17 septembre
Découvrez Mortagne-sur-Sèvre,
ancienne cité médiévale chargée
d’histoire, lors d’une visite
commentée. Le samedi, à 14h30.
Tarif : gratuit, sur réservation.
Tél.: 02 51 65 11 32
www.paysdemortagne.fr
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8. Le site de Fleuriais, Mortagne-sur-Sèvre / 9. Vue sur l’église de Mouchamps / 10. L’abbaye Saint-Vincent et la maison Empire de
Nieul-sur-l’Autise

Visite du patrimoine
industriel

17 septembre
Des moulins au site de Fleuriais :
visite du patrimoine industriel
de Mortagne-sur-Sèvre. Le
samedi, à 16h30. Tarif : gratuit, sur
réservation. Tél.: 02 51 65 11 32
www.paysdemortagne.fr

Mouchamps
Visite du temple

17 et 18 septembre
Visite libre du temple de
Mouchamps, témoin de la forte
implantation du protestantisme.
De 10h à 18h. Tarif : gratuit.
Tél.: 02 51 66 22 60

Visite du monument
Guilbaud

17 et 18 septembre
Visite libre du monument
Guilbaud, enfant du pays disparu
dans les mers polaires. De 10h à

18h. Tarif : gratuit.
www.mouchamps.fr

à 19h. Tarif : gratuit.
www.mouchamps.fr

Visite de la tombe de
Georges Clemenceau

Visite guidée de la cité

17 et 18 septembre
Visite libre du parc où repose
Georges Clemenceau, au
Colombier. De 10h à 18h, au
Colombier. Tarif : gratuit.
www.mouchamps.fr

Visite de l’église SaintPierre

17 et 18 septembre
Visite libre de l’église, ancienne
chapelle du château, construite
initialement au XIe siècle. De 10h
à 18h, place de l’Église. Tarif :
gratuit. www.mouchamps.fr

Visite du lavoir
communal et exposition

17 et 18 septembre
Visite libre du lavoir communal
construit en 1925. Profitez de
l’exposition « Voir » de l’artiste
peintre Nadia Szczepara. De 15h

17 et 18 septembre
Profitez d’une visite guidée du
cœur de bourg pour découvrir
l’histoire de Mouchamps et de
ses personnages marquants.
Place Clemenceau, le samedi à
17h et le dimanche à 15h. Tarif :
gratuit. Tél.: 02 51 66 21 01
www.mouchamps.fr

Nieul-surl’Autise
Visite de l’abbaye SaintVincent

17 et 18 septembre
Découvrez l’abbaye Saint-Vinvent
et son cloître du XIIe siècle,
rare exemple de cloître romane
entièrement conservé. Visite libre
ou guidée. De 10h à 18h.
Tarif : gratuit. Tél.: 02 51 53 66 66
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11. Le château de Pouzauges / 12. L’enceinte urbaine de Vouvant

Visite guidée de la
Maison de la Meunerie

17 et 18 septembre
En présence de l’association des
Geurnivelles, venez découvrir la
Maison de la Meunerie et son
moulin à eau toujours en activité.
Départ des visites guidées à
10h30, 11h30, 14h, 15h, 16, et 17h.
Cuisson et dégustation de
gâteaux cuits au four à bois.
Tarif : 2€50. Tél.: 02 51 52 47 43
www.maisondelameunerie-vendee.fr

Pouzauges
Visite guidée du château
et animations dans le
parc

17 et 18 septembre
Visitez le château, forteresse
médiévale construite au XIe
siècle. Dans le parc du château,
vous pourrez profiter d’animations
médiévales : acrobaties, jonglage,
chorégraphie de feu, jeux
équestres. De 10h à 19h.

Tarif : gratuit, inscription sur place
pour les visites. Tél.: 02 51 57 01 37
accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

Vouvant

Visite guidée du donjon

Concerts d’orgue

17 et 18 septembre
Visite flash du donjon, construit
par les Thouars, puissante famille
du Poitou. Le samedi de 14h à 19h
et le dimanche de 10h à 18h.
Tarif : gratuit. Tél.: 02 51 57 01 37
accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

Balade déjantée

17 septembre
Molière se serait-il arrêté à
Pouzauges ? Les troupes de
théâtre de la Folie et de l’Oeuf
au Riz vous emmènent pour
une découverte de la ville un
peu particulière ! Laissez vous
guider ! À 18h30, au château.
Tarif : gratuit. Tél.: 02 51 57 01 37

17 et 18 septembre
Le samedi 17, profitez d’un récital
d’orgue donné par Guillaume
Marionneau, organiste titulaire
des grandes orgues de la
cathédrale de Luçon.
Le samedi 18, le concert d’orgue
sera donné par Isabelle Sebah,
organiste titulaire du grand orgue
du Temple de Pentemont à Paris.
Tarif : gratuit. À 17h, dans l’église
de Vouvant.

Visite du jardin du fournil

18 septembre
Visite du jardin du fournil, au bord
de la Mère. Explications sur la
restauration du fournil et du four de
la fin XVIIIe siècle. Mise en chauffe
du four et cuisson de brioches. De
10h à 19h, rue Basse Rue.
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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

Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire
2 rue Mélusine
85240 Foussais-Payré
Tél. : 06 70 26 08 62 / pccpaysdelaloire@orange.fr
www.petitescitesdecaractere.com
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