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Informations sanitaires (COVID-19)
Compte-tenu des conditions sanitaires, nous vous invitons au respect des gestes barrières 
et le port du masque est obligatoire. Merci de bien vouloir respecter les consignes qui vous 
seront données dans les différents sites ouverts.
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ANGRIE

Chapelle de la Croix-Poulet
Rue de Bellevue
Chapelle construite en 1846.
Samedi et dimanche // 11h à 18h
Visite libre
Gratuit
02 41 92 04 28

Chapelle de la Gachetière
La Gachetière
Chapelle élevée en 1632.
Dimanche // 14h à 19h
Visite libre ou commentée (sur demande)
Gratuit
02 41 92 70 33

Fours à chaux de la Veurière
La Veurière
Découverte des grands fours Sainte-Anne 
– classés Monuments Historiques – dans 
leurs parties basses et hautes, visite des 
bâtiments annexes dont le logis du régisseur 
ainsi que de la carrière de calcaire-marbre.
Projection d’une vidéo à mi-parcours 
présentant une activité chaufournière 
artisanale contemporaine.
Possibilité de visite libre de la chapelle
Saint-Joseph (non restaurée) et des fours 
Saint-Pierre distants de 800 m par le chemin 
de randonnée longeant les 3 grandes 
carrières inondées.
Samedi et dimanche // 15h à 19h
2€ par personne – Gratuit pour les moins de 
12 ans
06 72 92 20 63

Moulin Neuf
D770
Moulin à vent tour datant du 18e siècle et en 
état de fonctionnement. Petit musée de la 
meunerie, de la boulangerie et du patrimoine 
rural.
Samedi et dimanche // 14h à 18h
Visite libre de l’extérieur 
Gratuit
Visite commentée de l’intérieur (sur 
demande, sur place)
5€ par adulte – 4€ pour les moins de 15 ans

CANDÉ

Église Saint-Denis
Place de l’église
Église reconstruite entièrement au 19e siècle 
sur les bases d’une fondation médiévale.
Samedi et dimanche
Visite libre
Gratuit

Visite du Candé historique
Place de l’église
Découverte de la vieille ville entourée 
d’eau et riche de son histoire industrielle, 
commerciale et agricole.
Balade dans les rues aux maisons 
typiquement angevines. Accès privilégié à 
des demeures privées.
Dimanche // 14h30
Durée : 3h
Visite commentée
Participation libre
02 41 92 78 79

SECTEUR DE CANDÉ
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CHALLAIN-LA-POTHERIE

La Cour des Aulnays
Les Aulnays
Maison-forte seigneuriale élevée au 14e 
siècle.
Samedi et dimanche // 14h à 18h 
Visite libre
Samedi et dimanche // 15h
Visite guidée
Accès libre à l’exposition

Fontaine et lavoir Saint-Hélier
Lavoir construit en 1865.
Samedi et dimanche
Visite libre de l’intérieur et de l’extérieur
Gratuit
02 41 94 12 64

CHAZÉ-SUR-ARGOS

Chapelle Croix-Marie
Route de Vern-d’Anjou
Chapelle construite en 1674.
Samedi et dimanche // 14h à 18h
Visite libre
Gratuit
06 83 16 46 05

Église Saint-Julien
Place Saint-Julien
Église construite au 12e siècle et 
transformée au cours du 19e siècle 
avec l’ajout de bas-côtés à la nef et la 
modification du transept.
Samedi et dimanche // 10h à 18h
Visite libre
Gratuit
02 41 92 30 02

SECTEUR DE
CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE
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BRISSARTHE
[LES HAUTS-D’ANJOU]

Église Notre-Dame
Rue Rémy Oriot
Église construite au 11e siècle dans un style 
roman.
Samedi et dimanche // 10h à 18h
Visite libre
Gratuit

Manoir de la Coutardière
La Coutardière
Manoir des 15e, 16e et 17e siècles 
présentant une façade ornée d’élégantes 
fenêtres à pilastres cannelés. À voir 
également, la chapelle Saint-Antoine 
de Padoue, du début du 16e siècle et 
fraîchement restaurée.
Samedi // 14h à 17h30
Dimanche // 14h à 16h
Visite libre
Gratuit
06 62 69 93 75

CHAMPIGNÉ
[LES HAUTS-D’ANJOU]

Anjou Golf Country Club
Rue Normandie Niémen
Exposition de plusieurs œuvres d’Ousmane 
Gueye : des sculptures monumentales. 
Ces « têtes » sont installées sur le chemin 
menant au club house, à l’entrée du club 
house et sur le départ du trou numéro 1.
Samedi et dimanche // 9h à 18h
Visite libre
Rencontre avec l’artiste en début d’après-
midi samedi et dimanche
Gratuit
02 41 42 01 01

Manoir de la Hamonnière
Route d’Ecuillé
Manoir édifié au 15e siècle avec pavillon et 
donjon construits à la fin du 16e siècle.
Samedi et dimanche // 14h à 18h
Visite commentée
Gratuit
06 08 17 86 17

Manoir de la Malle Demeure
La Malle Demeure
Manoir élevé au 16e siècle ayant conservé 
son aspect de maison-forte.
Samedi et dimanche // 10h à 12h et 15h à 
18h
Visite libre des extérieurs
Gratuit
06 11 42 45 35

SECTEUR DE CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE
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CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE 
[LES HAUTS-D’ANJOU]

Maison de la Rivière
Quai de la Sarthe
Installée dans la cour de l’ancienne 
minoterie, la Maison de la Rivière présente 
l’activité qui régnait sur les rivières du 
bassin de la Maine, du Moyen Âge à nos 
jours. 
Samedi et dimanche // 16h30
Visite commentée
Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme de l’Anjou bleu
02 41 92 86 83

CHERRÉ [LES HAUTS-D’ANJOU]

Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Place de l’église
Église fondée à l’époque romane et 
reconstruite au 19e siècle.
Samedi et dimanche // 9h à 19h
Visite libre
Gratuit

MARIGNÉ
[LES HAUTS-D’ANJOU]

Église Saint-Pontien
Rue Max Richard
Église construite au 16e siècle. Seule église 
en Anjou dédiée à Saint-Pontien, pape de 
230 à 235.
Samedi et dimanche // 9h à 18h
Visite libre
Gratuit

Lavoir
Lavoir de 1855 installé à proximité de la 
motte féodale.
Samedi et dimanche
Visite libre
Gratuit

Motte féodale
Motte féodale des 11e et 12e siècles, œuvre 
de la famille seigneuriale de Marigné.
Samedi et dimanche
Visite libre
Gratuit
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MIRÉ

Château de Vaux
Vaux
Château d’architecture pré-renaissance et 
premier édifice construit par Jean Bourré, 
ministre des Finances de Louis XI.
Samedi et dimanche // 10h à 12h30 et 14h à 19h
Visite libre des extérieurs avec des panneaux 
explicatifs – Présence des propriétaires
Diffusion d’une vidéo en extérieur (selon les 
conditions météo) 
Gratuit
02 41 76 10 60

Dolmen de la Pierre aux Fées
Dolmen composé d’une dalle reposant sur 
4 pierres verticales. Daté entre 2500 ans 
et 4000 ans avant J.-C., la légende raconte 
qu’une fée aurait transporté la pierre 
supérieure et y aurait laissé son empreinte, 
d’où le nom de la Pierre aux fées.
Samedi et dimanche
Visite libre
Gratuit

Église Saint-Melaine
D78
Église de fondation romane, remaniée au 
début du 16e siècle.
Samedi et dimanche // 9h à 18h
Visite libre avec support
Gratuit

Logis Crémaillé la Roche
D78
Manoir élevé au 15e siècle et remanié 
jusqu’au 18e siècle.
Samedi // 9h à 20h
Dimanche // 10h à 15h
Visite libre des extérieurs
Gratuit
Samedi // 20h30 – Dimanche // 15h
Pièce de théâtre pour petits et grands
12€ par adulte – 8€ par enfant
06 30 08 99 86

Manoir de Margot
Château de style Renaissance construit sur 
des fondations médiévales.
Dimanche // 10h à 12h et 14h à 19h
Visite commentée des extérieurs
Gratuit
02 41 32 86 36
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QUERRÉ
[LES HAUTS-D’ANJOU]

Église Saint-Martin-de-Vertou
D290
Église reconstruite en 1874 et abritant une 
sculpture de l’Assomption de la Vierge 
présentée sous une verrière.
Samedi et dimanche
Visite libre
Gratuit

SŒURDRES
[LES HAUTS-D’ANJOU]

Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette
Chapelle construite en 1864 par le curé, 
M. Marsais, dont on peut encore voir la 
tombe. Elle abrite également un Christ du 
16e siècle.
Samedi et dimanche // 10h à 18h
Visite libre
Gratuit

Église Saint-Jean-Baptiste
Église construite en 1917 et abritant des 
stalles datant du 18e siècle.
Samedi et dimanche // 10h à 18h
Visite libre
Gratuit
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ANDIGNÉ
[LE LION-D’ANGERS]

Chapelle Saint-Eutrope-des-Vignes
Rue de la Chapelle des Vignes
Chapelle élevée au 17e siècle.
Samedi et dimanche // 10h à 18h
Visite libre
Gratuit
02 41 61 30 08

Église Saint-Aubin
D216
Église de style néo-roman, remaniée au 19e 
siècle
Samedi et dimanche // 10h à 18h
Visite libre
Gratuit
02 41 61 30 08

BRAIN-SUR-LONGUENÉE 
[ERDRE-EN-ANJOU]

Château de la Maison Blanche
La Maison Blanche
Le château est reconstruit au 19e siècle 
mais possède des bâtiments plus anciens.
Dimanche // 9h à 18h
Visite commentée
Gratuit

Église Saint-Didier
Place de l’église
Église construite en 1894 sur un plan 
octogonal.
Samedi et dimanche // 9h à 18h
Visite libre
Gratuit

CHAMBELLAY

Église Saint-Aubin
Rue de l’église
Église néo-gothique construite en 1858 sur 
l’emplacement d’une église romane du 11e 
siècle et abritant un ensemble de toiles 
réalisées par Adelyne Neveu.
Samedi et dimanche // 9h à 18h
Visite libre
Gratuit
Dimanche // 15h
Visite commentée
Gratuit
06 19 86 13 54
Accessible aux PMR

SECTEUR DU LION-D’ANGERS
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CHAMPTEUSSÉ-SUR-BACONNE 
[CHENILLÉ-CHAMPTEUSSÉ]

Château de Verney et son parc
Verney
Château construit au 12e siècle et 
transformé aux 17e et 19e siècles par les 
architectes René Hodé et Auguste Beignet. 
L’édifice est agrémenté d’un vaste parc 
paysager bordé par la rivière Baconne.
Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
Visite libre avec support
Gratuit
02 41 95 14 76

Église Saint-Martin-de-Vertou
Rue du pilori
Église romane du 12e siècle décorée de 
fresques du 15e siècle.
Samedi et dimanche // 8h à 18h
Visite libre avec audioguides
Gratuit
02 41 95 13 20

CHENILLÉ-CHANGÉ
[CHENILLÉ-CHAMPTEUSSÉ]

Église Saint-Pierre
Le Bourg
Église construite au cours des 11e et 12e et 
transformée en 1788.
Samedi et dimanche // 8h à 18h
Visite libre avec audioguides
Gratuit
02 41 95 13 20

GENÉ [ERDRE-EN-ANJOU]

Chapelle de la Sallette
Cimetière
Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 
18h
Visite commentée
Gratuit

Chapelle de la Victoire
Centre-bourg
Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 
18h
Visite commentée
Gratuit

GREZ-NEUVILLE

Château de la Grandière
La Grandière
Le château est reconstruit au 18e siècle 
mais son accès est fermé par un châtelet 
du 16e siècle. L’édifice est installé en fond 
de cour et ceint de douves en eau. Il est 
entouré d’un parc de 23 ha en partie boisé 
et agrémenté d’allées plantées de chênes 
bicentenaires, de platanes, buis, charmilles 
et tilleuls.
Dimanche // 14h à 18h
Visite commentée de l’intérieur et des 
extérieurs du château
5€ par personne – Gratuit pour les moins de 
12 ans
06 14 21 08 16

Église Saint-Martin
Rue de l’église
Église fondée au 12e siècle mais fortement 
remaniée au 17e et au 18e siècle.
Samedi et dimanche
Visite libre
Gratuit
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Galerie l’Aquarelle
Rue de l’église
Petite galerie d’art située en centre-bourg 
d’un « Village de charme », à proximité de la 
rivière Mayenne.
Exposition de Claude Proult (peinture)
Samedi et dimanche // 15h à 18h30
Visite libre
Gratuit
02 41 95 86 43

LA JAILLE-YVON

Église Saint-Loup
Rue Saint-Loup
Église fondée au 11e siècle et remaniée 
à plusieurs reprises jusqu’au début du 
20e siècle. Elle surplombe la vallée de la 
Mayenne offrant aux visiteurs un superbe 
point de vue.
Samedi et dimanche // 9h à 18h
Visite libre
Gratuit

LE LION-D’ANGERS
[LE LION-D’ANGERS]

Église Saint-Martin-de-Vertou
Place de l’église
Édifice du 11e siècle installé au cœur 
du Lion-d’Angers, abritant des peintures 
murales datées du 16e siècle.
Samedi // 10h à 18h
Dimanche // 14h à 17h
Visite libre
Gratuit
Samedi et dimanche // 15h
Visite commentée
Gratuit
02 41 95 31 13

Manoir Les Vents
Les Vents
Manoir daté des 15e et 16e siècles 
construits à l’emplacement d’une ancienne 
maison forte et d’un donjon du 11e siècle.
Samedi et dimanche // 14h à 18h30
Visite commentée des extérieurs
Gratuit
06 18 00 79 97

Parc départemental de l’Isle-Briand
A la confluence de la Mayenne et de 
l’Oudon, le parc de l’Isle-Briand est 
classé Espace Naturel Sensible pour 
ses boisements, sa faune et sa flore 
remarquables. C’est également un site 
équestre emblématique, réputé aussi bien 
en France qu’à l’étranger.

Samedi et dimanche 
Visite numérique avec l’application Legend’R 
(application à télécharger)
Gratuit

Dimanche // 14h
Visite guidée de la faune du parc par la 
Fédération des chasseurs / Club nature
Départ au château

Dimanche // De 14h à 18h
Visite libre du rez-de-chaussée du château
Gratuit
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MONTREUIL-SUR-MAINE

Grotte
Chemin de halage
Reproduction de la grotte de Lourdes dite 
« Petit Lourdes Angevin ».
Samedi et dimanche
Visite libre
Gratuit

THORIGNÉ-D’ANJOU

Découverte du village de Thorigné-
d’Anjou
Rue de l’étang – Fontaine Saint-Martin
Découvrez l’histoire et l’architecture de ce 
village labellisé « Village de Charme » et 
« Village fleuri ». Deux habitants vous feront 
partager leur passion pour ce joli coin de 
l’Anjou bleu.
Dimanche // 14h et 15h
Visite commentée
Nombre de place limité à 10 personnes
Buvette

Dictée d’antan pour s’amuser
Salle communale
Dimanche // 11h15
Gratuit
Nombre de places limitées

Manoir de la Harderie
Rue de la Harderie
Manoir-ferme construit au 17e siècle 
et agrémenté d’un parc entièrement 
reconstitué dans le style 17e.
Samedi et dimanche // 14h à 18h
Visite commentée
Gratuit
02 41 95 63 37

VERN-D’ANJOU
[ERDRE-EN-ANJOU]

Église Saint-Gervais et Saint-Protais
Rue de l’église
Église élevée aux 19e et 20e siècles.
Samedi et dimanche // 9h à 18h
Visite libre
Gratuit

Manoir de la Lucière
La Lucière
Manoir-ferme fortifié sur un socle du 12e 
siècle et remanié jusqu’au 18e siècle. Sa 
chapelle, l’autel et le retable sont classés 
aux Monuments Historiques.
Dimanche // 11h, 14h, 15h et 17h
Visite commentée
Gratuit
Réservation obligatoire
06 81 72 11 51
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BÉCON-LES-GRANITS

Espace accueil de loisirs et bibliothèque
Découverte des nouveaux locaux suite aux 
travaux de réaménagement.
Dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
Visite libre
Gratuit

Église Saint-Pierre
Rue d’Angers
Église du 19e siècle dominant la ville de ses 
43 m de haut.
Dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
Visite libre
Gratuit

Musée du granit
22 rue de Candé
Musée retraçant l’histoire du granit et des 
hommes qui l’ont exploité. Venez découvrir 
les techniques d’extraction du granit, de fente, 
de taille et de sculpture, les différents métiers, 
les anciennes cartes postales et les photos 
des carriers. Visite de 3 salles et visualisation 
d’un petit film pour terminer la visite.
Livret-jeux mis à disposition du jeune public.
Possibilité de continuer la visite par le 
« Circuit du granit », une balade au milieu des 
carrières de 6 km.
Exposition Roz par la peintre Rose 
Planchenault.
Dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
Visite libre ou guidée
Gratuit
Visite partiellement accessible aux PMR (salle 
du rez-de-chaussée)

Sur les pas des carriers
Parking de l’ancienne poste
Cette balade contée amène à la découverte 
d’anecdotes et de témoignages autour du 
monde carrier. Entre mémoire et poésie...
Dimanche // 10h30 à 11h30
Spectacle
Gratuit
Accueil à 10h15
Chaussures confortables conseillées

LA POUËZE
[VAL D’ERDRE-AUXENCE]

Carrée ardoisière
Site de l’Espérance
Découverte d’un ancien site d’extraction 
de l’ardoise avec son chevalement en bois, 
unique en Europe. Restauration en 2011 et 
aménagement des abords : automotrices, 
wagonnets, crapauds, berlines…
Samedi et dimanche // 10h à 18h
Visite libre avec panneaux explicatifs
Gratuit

Chapelle Sainte-Emérance
Rue Sainte-Emérance
Chapelle élevée vers 1472 sur ordre de 
Louis XI.
Samedi et dimanche // 10h à 18h
Visite libre
Gratuit

SECTEUR DU LOUROUX-BÉCONNAIS
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Église Saint-Victor
Église construite au 19e siècle.
Samedi et dimanche // 10h à 18h
Visite libre
Gratuit

Machine d’extraction – Entreprise IRONA
9 rue des ardoisières
Diffusion d’un film expliquant le 
fonctionnement de l’ancien moteur de la 
machinerie d’extraction. 
Samedi et dimanche // 10h à 18h
Gratuit
Durée : 20 min (en boucle)

LE LOUROUX-BÉCONNAIS 
[VAL D’ERDRE-AUXENCE]

Église Saint-Aubin
D961
Grand édifice de type néo-gothique 
construit sur une ancienne église médiévale 
incendiée en 1794 par les Chouans.
Dimanche // 12h à 18h
Visite libre
Gratuit

Ferme de la Milandrie
La Milandrie
Cette ferme, aujourd’hui propriété privée, 
a servi de refuge à Noël Pinot, prêtre 
réfractaire pendant la Révolution française.
Dimanche // 14h à 17h
Visite libre
Gratuit
02 41 77 41 87

SAINT-SIGISMOND

Chapelle du Rai Profond
La Veurière
Chapelle rénovée entre 1985 et 1988 et 
présentant à l’intérieur une voûte bleue 
foncée ornée d’étoiles dorées.
Dimanche // 10h à 18h
Visite libre
Gratuit
02 41 39 21 52

VILLEMOISAN
[VAL D’ERDRE-AUXENCE]

La Commanderie
La Commanderie
Édifice construit au 12e siècle par l’ordre des 
Templiers, exemplaire unique dans la région.
Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 
18h
Visite commentée par les propriétaires
Gratuit
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ARMAILLÉ

Église Saint-Pierre et Saint-Paul et sa 
crypte
Église construite au 19e siècle dans un style 
néo-gothique. Accès à la crypte abritant des 
plate-tombes du 17e siècle.
Samedi et dimanche // 9h à 18h
Visite libre avec panneaux explicatifs
Gratuit
02 41 94 32 41

BOUILLÉ-MÉNARD

Le petit manoir de la Renazaie
La Renazaie
Logis du 15e siècle remanié en partie au 18e 
siècle et habillé d’une échauguette.
Samedi et dimanche // 14h à 18h
Visite libre des extérieurs
Gratuit
02 33 28 56 11

COMBRÉE
[OMBRÉE-D’ANJOU]

Collège de Combrée
Institution diocésaine élevée au 19e siècle et 
destinée à l’instruction des garçons.
Samedi // 15h30
Lecture : À l’abri des regards, souvenirs du 
collège (textes de Michel Pateau)
Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme de l’Anjou bleu
02 41 92 86 83

SECTEUR DE POUANCÉ
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GRUGÉ-L’HOPITAL
[OMBRÉE-D’ANJOU]

Expositions
Ancienne mairie
Commémoration du 80e anniversaire de 
l’appel du général de Gaulle et du passage du 
capitaine Hautecloque à Grugé-l’Hôpital avec 
la présentation de deux expositions conçues 
respectivement par l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
(ONACVG) et par le groupe « Histoire » des 
Archives départementales : Philippe Leclerc de 
Hautecloque, héros de légende et Les Forces 
Françaises Libres de Maine-et-Loire. 
Samedi et dimanche // 10h à 18h
Visite libre
Gratuit

POUANCÉ [OMBRÉE-D’ANJOU]

Atelier Legault
Place de la République
Exposition de Jacqueline Gueux (sculpture).
Samedi et dimanche // 15h à 18h30
Visite libre
Gratuit
02 41 92 90 62

Église de la Madeleine
Place de la Madeleine
Église reconstruite au 19e siècle sur les 
lieux d’un ancien prieuré médiéval.
Samedi et dimanche
Visite libre
Gratuit

Église Saint-Aubin
Saint-Aubin
Église construite au 12e siècle et restaurée 
au 19e siècle avec l’ajout de fresques.
Samedi et dimanche
Visite libre
Gratuit

Château médiéval de Pouancé
Enclos du vieux château
Véritable château fort construit au 13e siècle, 
l’édifice sert de verrou de sécurité sur les 
Marches de Bretagne. La visite vous propose 
une découverte historique et architecturale de 
cette forteresse angevine
Samedi et dimanche // 14h30 à 18h
Samedi : premier départ à 14h30 puis toutes les 
45 min
Dimanche : premier départ à 14h30 puis toutes 
les 45 min
Visite guidée
Jauge limitée à 25 personnes par départ
Gratuit
02 41 92 86 83
Prévoir de bonnes chaussures et des 
vêtements adaptés aux conditions météo.

Chapelle St Jacques
Saint-Aubin
Chapelle édifiée au 16e siècle et déplacée 
au 19e siècle à l’intérieur du cimetière 
de Saint-Aubin. À la fin de la 1re Guerre 
Mondiale, un monument est érigé pour 
rendre hommage aux 44 Poilus de la 
commune, morts sur le front.
Samedi et dimanche
Visite libre
Gratuit
02 41 92 41 08
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AVIRÉ
[SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU]

Église Saint-Martin
Rue d’Anjou
Église construite au 12e siècle. L’édifice est 
restauré en 1843 par l’architecte Châtelais 
puis modifié à nouveau en 1898 et 1914.
Samedi et dimanche
Visite libre
Gratuit
02 41 61 30 35

Manoir de la Fleuriaie
La Fleuriaie
Logis seigneurial des 16e et 17e siècles et 
dont les communs sont devenus domaine 
agricole au 18e siècle.
Dimanche // 13h30 à 18h
Visite commentée
Gratuit
02 41 95 30 25
Visite partiellement accessible aux PMR

CHATELAIS
[SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU]

La Petite Couère
La Couère
Parc écomusée de 82 hectares réunissant 
un village 1900 entièrement reconstitué 
avec 29 expositions retraçant la vie 
quotidienne au début du 20e siècle. Petit 
train, manège 1950, jeux pour les enfants, 
chemins pédestres et près de 500 animaux 
vivant en semi-liberté.
Samedi et dimanche // 10h à 19h
Visite libre
10€ par adulte – 6€ par enfant
02 41 61 06 31
Aires de pique-nique abritées et petite 
restauration sur place

Musée archéologique - Des Celtes à la 
chute romaine
Rue du musée
À travers les collections archéologiques 
très riches du musée (depuis la préhistoire 
jusqu’à l’époque contemporaine), l’ARCS 
(Association de Recherche de Châtelais et 
du Segréen) vous présente l’installation des 
Celtes en Gaule, la période gauloise et gallo-
romaine. Qui sont les Celtes ? Les Francs 
? Quelle tribu occupait notre territoire ? 
Qui étaient Vercingétorix ou Clovis ? Les 
enfants pourront réaliser torque, fibule, 
carnyx…
Prolongez votre visite avec la découverte 
du village et de ses nombreux vestiges 
historiques.
Dimanche // 10h à 17h30
Visite libre ou commentée
Gratuit
06 31 96 03 93 / 02 41 61 60 52

SECTEUR DE SEGRÉ
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LA CHAPELLE-SUR-OUDON 
[SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU]

Château de la Lorie
La Lorie
Le plus septentrional des Châteaux de la 
Loire construit sous Louis XIII puis agrandi 
sous Louis XV. Somptueux parc à la 
française s’ouvrant sur un hippodrome.
Samedi et dimanche // 10h à 18h
Visite guidée
Présence des peintres de l’Association des 
Arts et des Lettres du Haut-Anjou dans les 
jardins et les pièces du château, et dont le 
travail sera visible au cours des visites.

Samedi à 17h
Dimanche à 15h30 puis 17h
Théâtre par la Compagnie du Pont d’Ardoise 
sur le thème des malheurs du confinement.
5€ par adulte - 2,50€ pour les 12-18 ans - 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Vendredi et samedi // 20h
Projection en extérieur Des malheurs 
de Sophie de Jean-Claude Brialy (repli 
possible en cas de mauvais temps) – 
Introduction du film par une comédienne de 
la Compagnie du Pont d’Ardoise
Tarif unique : 4€ - Gratuit pour les moins de 
6 ans
02 41 92 10 04
Restauration sur place

L’HÔTELLERIE-DE-FLÉE
[SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU]

Château de la Faucille
Découverte de l’historique et de 
l’architecture du château : la fuye restaurée 
avec une échelle tournante, la chapelle 
castrale, la glacière, l’orangerie, le parc, les 
douves…
Samedi et dimanche // 14h à 18h
Visite commentée
Tarif préférentiel - Gratuit pour les étudiants 
et les moins de 18 ans
02 41 61 60 31
Visite partiellement accessible aux PMR

LOUVAINES
[SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU]

Château du Hardas
Le Hardas
Ancienne forteresse militaire, le château a 
été élevé puis remanié aux 15e, 16e et 17e 
siècles. Il est converti en ferme après la 
Révolution et remis en état depuis 1991.
Samedi et dimanche // 14h à 18h
Visite libre du parc
Samedi et dimanche // 14h30, 16h et 17h30
Visite commentée des extérieurs du château
2€ par personne – Gratuit pour les moins de 
15 ans
06 78 94 41 55
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Église Notre-Dame-de-la-Jaillette
La Jaillette / L’église
Église Notre-Dame adossée au prieuré 
voisin et construite au cours des 12e et 13e 
siècles. L’édifice est décoré de peintures 
murales remontant pour les plus anciennes 
au 15e siècle.
Samedi // 14h à 18h
Dimanche // 10h à 12h30 et 14h à 18h
Visite commentée
5€ par personne
02 41 61 30 83
Les recettes seront partagées entre 
l’Association de Sauvegarde de l’Église et 
celle du prieuré.

Prieuré de la Jaillette
La Jaillette / L’abbaye
Le prieuré de la Jaillette – ou « l’abbaye » 
- est le seul prieuré du 13e siècle en Pays 
de la Loire à posséder la majorité de ses 
éléments architecturaux de l’époque de la 
création. Découverte de la salle capitulaire, 
du dortoir des moines, du cloître…
Samedi // 14h, 15h, 16h et 17h
Dimanche // 10h, 11h,14h, 15h, 16h et 17h
Visite commentée 
5€ par adulte – Gratuit pour les moins de 
16 ans
Réservation obligatoire
prieuredelajaillette@gmail.com 
Les recettes seront partagées entre 
l’Association de Sauvegarde de l’Église et 
celle du prieuré.

LE BOURG-D’IRÉ
[SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU]

Balade guidée
Place de l’Église
Balade guidée à la découverte du 
patrimoine du Bourg-d’Iré. Visite du village, 
des extérieurs des deux châteaux et de la 
chapelle du Buron.
La découverte du village se fera à pied et la 
suite de la visite en voiture.
Dimanche // 15h
Durée : environ 2h
Visite guidée
Gratuit

MARANS
[SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU]

Château du Patys
Route de Vern
Découvrez la demeure familiale de l’écrivain 
Hervé Bazin, l’auteur du célèbre Vipère au 
poing, aujourd’hui transformée en musée.
Vendredi, samedi et dimanche // 10h à 12 et 
14h à 18h
7,50€ par adulte – 5€ pour les 7-17 ans – 
Gratuit pour les moins de 7 ans
Réservation obligatoire
02 41 26 47 49 / contact@chateaudupatys.com
Visite libre

MONTGUILLON
[SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU]

Église Saint-Pierre
Charmante église romane construite au 11e 

siècle et remaniée aux cours des siècles 
suivants.
Samedi et dimanche // 9h à 18h
Visite libre
Gratuit
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NOYANT-LA-GRAVOYERE 
[SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU]

La Mine Bleue
La Gatelière
Site unique en Europe, la Mine Bleue vous 
propose une aventure insolite à 126 m sous 
terre !
En plein cœur de l’ancien site minier, 
la visite guidée dans les galeries et les 
chambres d’extraction vous invite à un 
véritable voyage dans le passé. Pas à pas, 
vous découvrirez l’origine de l’ardoise, ses 
techniques d’exploitation et plus largement 
la vie de ces hommes qui ont extrait et 
remonté la pierre bleue au début du 20e 
siècle.
En surface, dans la continuité de la visite, 
vous découvrirez les grandes étapes 
de confection d’une ardoise selon les 
méthodes d’autrefois : débiter, querner, 
fendre et rondir, sont autant de mots avec 
lesquels vous pourrez vous familiariser, 
démonstration à l’appui.
L’exposition A la découverte du patrimoine 
en Pays Segréen sera installée sur le site et 
accessible librement.
Samedi et dimanche // 10h à 18h30 (dernier 
accès à la billetterie à 17h)
Visite guidée limitée en nombre de personnes
10€ par adulte – 5€ par enfant - gratuit pour 
les moins de 4 ans
Réservation fortement conseillée 
02 41 94 39 69

Château de la Roche-Noyant
Vieille rue
Construit entre 1780 et 1788, le château 
de la Roche-Noyant est un bel exemple de 
l’architecture des Lumières. Agrémenté 
d’un parc à l’anglaise installé au 19e siècle, 
l’édifice possède de belles dépendances 
typiques des fermes modèles de l’Anjou 
bleu.
Dimanche // 11h à 18h
Visite libre des extérieurs
Gratuit
06 21 47 23 34

NYOISEAU
[SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU]

Abbaye royale de Nyoiseau
Rue de l’abbaye
Bâtis subsistants de l’abbaye royale inscrits 
au titre des Monuments Historiques. 
Exposition dans le grenier sur la vie de 
l’abbaye et la commune de Nyoiseau.
Samedi et dimanche // 9h à 12h et 14h à 18h
Visite commentée
Gratuit
lephenix49@orange.fr

Parcours découverte
Sur les pas des mineurs de fer
Bois II
Découverte de l’ancien site minier avec 
l’Association des Mines de Fer de l’Anjou. 
Samedi et dimanche // 10h à 19h
Visite libre
Samedi et dimanche // 11h, 14h30 et 16h30
Visite commentée
Gratuit
06 80 96 34 41
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Centrale 7
Bois II
Découverte d’un patrimoine industriel 
remarquable lié à l’exploitation du 
minerai de fer et mis en valeur par la 
création contemporaine. Au programme : 
visite guidée des ateliers, parcours 
d’interprétation du patrimoine minier, 
ateliers, concerts…
Samedi et dimanche // 14h à 18h
Visite libre, ateliers…
Samedi et dimanche // 15h et 16h30
Visite commentée
Samedi // à partir de 18h
Concert
5€ par personne
02 41 61 30 34
Visite accessible aux PMR

SAINT-MARTIN-DU-BOIS 
[SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU]

Château de Danne et ses dépendances
D216
Château du 19e siècle avec communs, 
colombier, tourelles d’angles et jardin 
potager avec fruits, fleurs, légumes et belle 
orangerie.
Samedi et dimanche // 14h, 15h30 et 17h
Visite commentée
Participation libre

Château du Percher
Le Percher
Château de style gothique datant des 
années 1495-1510
Samedi et dimanche // 9h à 17h30
Visite libre
Gratuit
02 41 95 10 56

Logis du Coudray
Logis élevé au 16e siècle et remanié les 
siècles suivants. L’édifice est agrémenté 
de douves, d’un miroir d’eau, d’un verger à 
l’ancienne et d’un jardin planté de roses.
Samedi et dimanche // 14h à 17h
Visite libre
2€ par personne

SAINTE-GEMMES-D’ANDIGNE 
[SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU]

Si le bourg de Sainte-Gemmes-d’Andigné 
m’était conté…
Découverte des éléments remarquables du 
bourg tel que la maison du Pont, les ponts, 
la mairie, l’école…
Exposition dans la grange de l’abbaye
Dimanche // 13h45, 15h et 16h45
Visite commentée
Gratuit
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SEGRÉ
[SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU]

Église de la Madeleine
Église construite au début du 19e siècle 
et considérablement agrandie sous la 
direction de l’architecte A. Beignet en 1889. 
Présence d’un orgue de 1881 signé Aristide 
Cavaillé-Coll, célèbre facteur d’orgue de 
Notre-Dame de Paris.
Samedi et dimanche
Visite libre
Gratuit

Segré, ville du 19e siècle
Découverte inédite de la ville de Segré et de 
son patrimoine du 19e siècle proposée par 
Jean Luard.
Dimanche // 13h30 et 16h
Visite guidée
Durée : 2h
Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme de l’Anjou bleu
02 41 92 86 83
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Copyrights
Office de Tourisme de l’Anjou bleu, SIC de Candé, Laure Nitzel, Maison de la Rivière, Mme 
Chenut, Mairie de Bécon-les-Granits, Musée du Granit, M. de la Grandière, Thorigné d’Anjou, 
Parc Départemental de l’Isle-Briand, Olivier Calvez, Collège de Combrée, Mme De Saint-
Genys, Mme de la Selle.

Annuaire des sites ouverts à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
2020. Réalisé en septembre 2020 par l’Office de Tourisme de l’Anjou et par le service 
Communication du PETR du Segréen, en collaboration avec l’association l’Echappée Belle 
(Bécon-les-Granits), les collectivités locales et les propriétaires privés. Impression : Bleu 
Platine.

Liste non-exhaustive - informations arrêtées au 4 septembre 2020. L’Office de Tourisme de 
l’Anjou bleu ne pourra être tenu responsable des informations manquantes ou erronées.

Nouveauté 2020 !

Découvrez notre nouveau site web :
www.tourisme-anjoubleu.com

N’hésitez pas à le consulter pour connaître
d’éventuelles modifications de dernière minute.
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Une question ?
Une information à trouver ?

N’hésitez pas à nous contacter :

Office de Tourisme de l’Anjou bleu
02 41 92 86 83

officedetourisme@anjoubleu.com

Horaires (jusqu’au 31 octobre)
Bureau de Segré

Place du Port
Du lundi au samedi

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Bureau du Lion-d’Angers
56 rue du général Leclerc

Du mardi au samedi
De 9h30 à 12h30

L’accueil mobile continue !
Retrouvez le Touristic Truck

sur les marchés de l’Anjou bleu :
- À Candé, tous les lundis

- À Pouancé, tous les jeudis
- À Châteauneuf-sur-Sarthe, tous les vendredis


