
Programme des Journées 
Européennes du Patrimoine

19 et 20 Septembre 2020



ENTREZ DANS L’HISTOIRE... DANS LE VIGNOBLE ANGEVIN
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AUTOUR DE LA LOIRE ET DU LAYON

Découvrez également 
le circuit découverte 
d’Aubigné sur Layon, 
petite cité vigneronne 

fleurie et animée.

AUBIGNÉ SUR LAYON

   1    Eglise Saint Denis
Visites libres le samedi et le dimanche.
Située au cœur du village, la petite église d’Aubigné 
sur Layon est classée en totalité monument histo-
rique depuis 1993. Elle est un des joyaux du patri-
moine Angevin, tant par son architecture romane 
que par sa décoration intérieure en trompe l’œil.

 BEAULIEU-SUR-LAYON

  2   Logis Desmazières 
3, place de l’Église
Visite guidée des jardins, des façades extérieures 
et des cuisines le dimanche à 14h et 17h
Situé au centre du bourg, le logis Desmazières 
possède deux cours : une cour d’honneur carrée et 
dépendances, une autre cour autrefois réservée à 
la viticulture et un parc de 2 ha entouré de murs, 
fermé au fond par un portail. Gratuit

 3   Logis de la Pinsonnière
2, rue Saint Vincent
Visite libre le samedi de 15h30 à 18h et le dimanche 
de 15h à 18h. Gratuit.
Visite libre des extérieurs - Maison XVIIIème

CHALONNES SUR LOIRE

  4  Visite de l’Eglise Saint Maurille
Visite libre de l’église et ses vitraux, samedi et 
dimanche de 10h à 19h. Gratuit

 5  Concert à l’église Saint-Maurille 
le dimanche à 18h. Gratuit

 6  Visites guidées du quartier 
Saint-Maurille et du Quartier 
Notre-Dame
Place Saint Maurille
Départs le samedi à 9h30. Gratuit.

 7   Découverte du chantier des 
Chalandoux
Le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Gratuit.

  8  Chapelle Sainte Barbe des Mines 
Route de Rochefort sur Loire (Ardenay) 
Accès en visite libre, samedi et dimanche de 14h30 
à 18h30.
Chapelle élevée à la mémoire d’Emmanuel de Las 
Cases, administrateur des mines de charbon, du ci-
metière des mineurs par l’association Chapelle Ste 
Barbe-Corniche Angevine. Exposition sur les mines 
de charbon et sur l’histoire de la chapelle. Gratuit

Dimanche 20 Septembre, à la Chapelle, à 17h30 
Concert voix et harpe avec Alexis Vassiliev et 
François Pernel. 15€/adulte, gratuit - 15 ans.
Réservation : 06 81 35 990 42



AUTOUR DE LA LOIRE ET DU LAYON
 
 9  Balades sur la Loire avec le Gabarot
Quai gambetta
Le samedi, départs à 10h, 15h et 17h
Le dimanche, départ à 7h (balade lever de soleil)
15h et 17h. Balade à 20h (Coucher de soleil)
15€/adulte et 10€/enfant (5-14 ans)
Sur réservation à l’Office de Tourisme.

 10  Visite de l’atelier de céramique 
«Les Terres de Ti’ny»
Le samedi de 14h à 19h. Gratuit.
Visite libre & démonstration/ sensibilisation au 
métier de potier céramiste.

CHAMPTOCÉ SUR LOIRE

 11  Jardins du Château du Pin
Visites libres le samedi et le dimanche de 14h à 18h.
Une forte géométrie a présidé à la conception 
des jardins du Pin, créés à partir de 1921 par un 
propriétaire sensible aux influences anglaises de 
cette époque : ifs monumentaux près du château 
médiéval restauré au 19e siècle, jardins à thèmes 
en contrebas : jardin de roses jaunes, jardin d’ar-
bustes, jardin “ persan ”. Le parfum des agrumes 
embaume la terrasse devant l’orangerie et l’ancien 
potager accueille une importante collection de 
rosiers. Et un conservatoire de vieux légumes éga-
lement au potager.
5€/adulte et gratuit jusqu’à 12 ans.

CHAUDEFONDS SUR LAYON

  12  Les Moulins d’Ardenay
Le samedi de 14h30 à 18h30 ; le dimanche de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h30
Visite de deux moulins équipés d’ailes avec son 
système de leviers. Musée - Salle d’exposition - 
Espace de vie du Meunier - Évolution de la meu-
nerie au cours du 19è siècle - Présentation du 
système Berton. Tarif +12 ans : 2,50€

DENÉE

  13  Visite du vieux Denée
Le samedi, départ à 14h30, Place Delcambre 
Derrière la mairie. Gratuit.
Visite guidée et commentée du bourg de Denée.



AUTOUR DE LA LOIRE ET DU LAYON

SAINT AUBIN DE LUIGNÉ
VAL DU LAYON

  16  Château de la Haute Guerche
Visites le samedi à 14h30, 16h et 17h30 et le 
dimanche à 10h, 11h30, 14h30, 16h et 17h30.
Visite du corps de garde, de la chapelle, et exté-
rieurs des ruines. Promenade commentée après 
l’explication architecturale menée autour d’une 
maquette en terre cuite. 
4€/adulte, 2€/enfant, groupe de +10 pers. : 3€

  17  Château de la Fresnaye
Le samedi de 14h à 18h ; Le dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 16h30 précises
Le Château de La Fresnaye construit à la fin du 
XVIème siècle à la fin des guerre de religion a 
cette particularité de présenter des élements 
médiévaux (douves, échauguette, bouches à feu) 
dans une architecture typique de la Renaissance 
Française au tournant du XVIIème S. classique. 
La visite guidée vous entraînera à l’extérieur du 
Château (maison privée), dans le parc, la grange 
pigeonnier et les caves.
3€ par adulte. Gratuit jusqu’à 12 ans.

 

MARTIGNÉ BRIAND
TERRANJOU

  14  Château de Villeneuve et ses 
      jardins
19 rue Boreau Martigné Briand
Le samedi de 14h à 19h ; Dimanche de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 19h.
Venez découvrir lors des journées du Patrimoine, 
le château de Villeneuve, monument historique 
des XII et XV èmes siècles et ses jardins à Mar-
tigné Briand. Le château de Villeneuve, monu-
ment historique des XIV et XV èmes siècles, est 
une ancienne ferme fortifiée située au milieu 
des vignobles du Layon. De magnifiques jardins 
historiques ont été reconstitués à ses pieds.
Livret explicatif remis et vous croiserez les 
propriétaires qui pourront vous en dire plus sur 
l’histoire de ce vieux logis et de sa longue res-
tauration qui s’est étalée sur plus de 30 années.
Adultes : 2,50 €/Gratuit pour les enfants -12 ans

 

 15  Chapelle St Arnoul 
Rue Saint Arnoul - Soussigné
Visite libre le samedi et le dimanche à partir de 9h.
Edifice datant de la 1ère moitié du XIIe siècle. 



AUTOUR DE LA LOIRE ET DU LAYON

  18  Manoir Jean de Pontoise
Visites guidées le samedi et dimanche de 14h 
à 18h.
Découverte du batiment 16eme siècle, agran-
di, rénové, mis en accessibilité et dont l’étage 
abrite désormais la bibliothèque du village.

ST LAMBERT DU LATTAY
VAL DU LAYON

  19 Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Visite libre et gratuite le samedi et le dimanche 
de 14h à 18h. 
Les bénévoles du Musée seront à votre dispo-
sition pour répondre à vos questions lors de 
votre visite ! Découvrez l’exposition «le monde 
viticole... et les femmes ?» gratuitement.
Visite ludique «Les clés du Musée» en autono-
mie pour les enfants de 7 à 14 ans.
Vendanges et jus de raisin, le dimanche de 15h 
à 17h.
Vivez l’expérience des vendanges en compagnie 
d’un ancien vigneron qui partagera avec vous ses 
souvenirs de vendanges et ses techniques de 
vendangeur.
6€/adulte 3,50€/enfant (6-14 ans)

SAINT GEORGES SUR LOIRE

  20  Château de Serrant
Visites le samedi et le dimanche de 10h à 18h 
(dernier accès à 17h30)
Le château de Serrant, monument privé et ha-
bité, ouvre ses portes pour vous faire découvrir 
une incroyable collection de meubles d’époque 
au sein d’un parc paysager préservé.
- Découvrez le domaine à votre rythme : la visite 
non-guidée permet de découvrir les différents 
aspects de la vie de château...
- Pour les passionnés : des visites guidées 
«flash» permettent en outre d’accéder à des 
espaces privés et fragiles...
- Pour les familles : un jeu de piste en famille 
est à faire dans le parc, à la recherche de la 
devise d’une des familles du château.
Tarifs réduits pour tous : 8€/adulte, 5€/enfant, 
étudiant, demandeur d’emploi, Gratuit – de 
12 ans ; supplément de 1€/personne pour les 
visites flash.

  21  Abbaye de St Georges
Visites libres de l’abbaye de 10 h à 17h30.
Visites de la bibliothèque (ancien réfectoire des 
moines) samedi et dimanche de 10 à 12h et de 
14h à 18h. Visites commentées des jardins du 
Palais Abbatial les 2 jours de 10h30 à 14h30.
15h : balade Plantes Sauvages Comestibles et 
aromatiques de la mare et des jardins de 
l’abbaye.
16h30 : visite commentée de l’abbaye
17h30 : lecture à voix haute de nouvelles st 
georgeoises déjà primées (Petite terrasse - 
Parvis de la mairie)
Dimanche à 10 et 16h : visites commentées de 
l’abbaye
14h30 : visites commentées des Jardins du 
Palais Abbatial.



www.anjou-vignoble-villages.com
Découvrez notre nouveau site Internet :

Billetterie en ligne
Idées séjours & réservations

Agenda
Balades et randonnées...

Vos idées de prochaines sorties dans le vignoble angevin sont toutes sur :

www.anjou-vignoble-villages.com



AUTOUR DE L’AUBANCE

CIRCUIT DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BÂTI
Départ de l’église St-Aubin. Visite libre.
Église et maisons canoniales, châteaux vénérables, 
moulins caviers décapités et points de vues imprenables 
sur la vallée de la Loire sont autant d’étapes pour vous 
faire découvrir Blaison-Gohier, village millénaire plein 
de charme.

  25  Église Saint-Vincent
Rue de Verdun
Visite libre le samedi et le dimanche de 7h à 
19h.
Église accueillante en Anjou, construite sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ses 
nombreux vitraux la subliment.

  26  Cercle de boule de fort Saint 
Vincent
9, rue de la Marne
Ouvert samedi de 11h à 13h et de 17h à 20h. 
Dimanche de 11h à 14h.
Démonstration et initiation de ce jeu traditionnel 
dans le Val de Loire.

CHARCÉ SAINT ELLIER SUR AUBANCE 
BRISSAC LOIRE AUBANCE 

  27  Église Saint Pierre
Le Bourg
Ouverte samedi et dimanche de 10h à 18h.
Visite libre de l’église paroissiale, église accueil-
lante en Anjou construite au Xème siècle. 

  28  Intérieur du Presbytère
Dimanche à 16h. Gratuit sur réservation : 
culture@brissacloireaubance.fr
Assistez à la lecture-spectacle Un joyeux bazar! 
placée sous le double signe d’une référence au 
voyage et au patrimoine.

BLAISON-GOHIER
BLAISON-SAINT-SULPICE

  22  Château de Blaison 
3, rue de la Grange-aux-Dîmes 
Visite gratuite et commentée des extérieurs en 
présence des propriétaires, samedi à 10h. Visite 
unique dimanche 10h.
Ce château, édifié au XIIIème siècle était à l’ori-
gine construit sur une motte féodale. Implanté 
stratégiquement sur les bords de Loire, ce châ-
teau, dont Gilles de Rais fut l’un des proprié-
taires, a subi de nombreuses reconstructions. 

  23  Église Saint-Aubin
Place Saint-Aubin
Visite libre de 9h à 18h, le samedi et le 
dimanche.
Construite au Xème siècle, cette église située 
dans une « Petite cité de caractère» fait partie 
des Eglises Accueillantes en Anjou (brochure 
disponible dans l’église).

BRISSAC-QUINCÉ
BRISSAC LOIRE AUBANCE

Circuit du patrimoine
Circuit de 35 minutes (2km) à travers les petites 
rues de Brissac-Quincé. (cf. livret JEP Brissac 
Loire Aubance).

  24  Château de Brissac
Visite libre de 10h à 18h le samedi et le 
dimanche. 
Le Visite libre du Château de Brissac, accès aux 
charpentes, au parc et au Mausolée des Ducs 
de Brissac. Dégustation des vins du domaine 
à la cave. A travers la visite non guidée de la 
demeure des Ducs de Brissac depuis 1502, vous 
découvrirez les différentes pièces du plus haut 
château de France (7 étages). Sur les pas de 
Louis XIII et de Marie de Médicis, venus se ré-
concilier au château en 1620, vous pourrez pro-
fiter du magnifique parc de 70 hectares, inspiré 
des jardins à l’anglaise et traversé par l’Aubance.
10€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. 

  



AUTOUR DE L’AUBANCE

CHEMELLIER
BRISSAC LOIRE AUBANCE

Circuit du patrimoine
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Le patrimoine de Chemellier sera visible en 
visite libre. Alors flânez et laissez-vous sur-
prendre par ces pépites. (cf. livret JEP Brissac 
Loire Aubance).

 29   Ouverture d’atelier
Impasse des figuiers, lieu-dit Montaigu.
Réservation ateliers : tuffetlamaison@orange.fr  
Tél. 06.16.26.90.58
Christophe, tailleur de pierres, animateur d’ate-
liers pédagogiques et Séverine, tailleuse de 
pierre, sculptrice et potière ouvrent leur habita-
tion troglodytique ainsi que leurs ateliers. 

COUTURES
BRISSAC LOIRE AUBANCE

  30  Château de Montsabert
152 route de Montsabert
Visites le vendredi, samedi et dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h.
Le château de style médiéval fut reconstruit au 
XVIe siècle sur des fondations datant du XIe. Par 
peur d’une attaque anglo-saxone, Bertrand du 
Guesclin en fait dès lors une véritable forte-
resse. L’orangerie et la chapelle seront éga-
lement visibles. Profitez de votre visite pour 
découvrir l’exposition 1880 à 1930, une explosion 
industrielle et artistique. 
5€ pour les plus de 18 ans. Accessibilité handi-
capés : Rez-de-chaussée uniquement

  31  Manoir de la Caillère
La Caillère
Ouvert le samedi et le dimanche de 14h à 19h. 
Visites commentées de l’atelier, de la galerie et 
du jardin. 5 €/adulte, 3 € pour les 6-12 ans.
Ce lieu hors du temps abrite l’atelier et la galerie 
troglodytique de l’artiste contemporain Richard 
Rak.

  32  Concert/bal
Place de la mairie, samedi dès 19h.
La Bull’ambulente associée au Bal et Soufflets 
et Cie s’installent pour un concert/bal avec 
animation de danses autour de musique folk in-
vitant à danser et permettant le vivre ensemble. 

LES ALLEUDS
BRISSAC LOIRE AUBANCE

 33  La sablière (Entreprise GSM)
Samedi : départs à 9h30 ; 10h30 et 11h30.
Avec ce site exceptionnellement riche, l’entre-
prise d’exploitation, GSM, œuvre à travers ses 
démarches pour la préservation de l’environne-
ment, via la transmission de ses connaissances 
et la gestion de la biodiversité. La présence des 
naturalistes du CPIE vient conforter les explica-
tions sur le site. Réservations conseillées : 
GHACAULT@gsm-granulats.fr 

Samedi de 14h30 à 18h00.
Découvrez dans la salle du conseil de la Mairie 
des Alleuds la richesse du patrimoine local, 
autour d’un documentaire sur les Basses Vallées 
Angevines, patrimoine naturel de notre région 
et dont une partie se trouve sur le Parc Naturel 
Régional, présenté par L’association Ensemble. 
Gratuit.

LUIGNÉ
BRISSAC LOIRE AUBANCE

 34  Itinérance sur Luigné
Samedi et dimanche de 15h à 18h.
Prenez le temps de vous imprégner de l’expo-
sition rétrospective dans l’église avant de vous 
laisser guider vers les autres richesses locales 
de Luigné.

  35 L’ancienne commanderie de Saulgé
Visite libre avec documentation possible le 
samedi et dimanche de 14h à 17h. 
Implantée par les Chevaliers de 
Saint-Jean-de-Jérusalem (Templiers) au XIIe 
siècle, elle contrôlait l’itinéraire Angers-Poitiers, 
fréquenté depuis l’Antiquité. 

L’école de musique Camille Saint-Saëns investit 
le parc de la salle des fêtes avec ses musiciens 
pour proposer un concert exceptionnel de lan-
cement de saison, dimanche de 14h à 15h. 



AUTOUR DE L’AUBANCE

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE
BRISSAC LOIRE AUBANCE

  39 Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne
Place Edouard Meslier
Tout le week-end de 10h à 18h. Gratuit.
Découvrez cet ancien Prieuré bénédictin et sa 
salle capitulaire, aujourd’hui salle des mariages 
(fresque du Moyen-Age, cheminée en pierre 
sculptée et peinte…)
• Visite libre avec fiches explicatives 
• « Trésor Dérobé » : découvrez qui est le voleur 
du trésor du Prieuré. Visite enquête avec ta-
blette numérique. 
• « Sac Explorateurs du Prieuré ». Un sac d’ex-
ploration pour les plus jeunes pour découvrir le 
prieuré en énigmes.
Le samedi 19 septembre à 16h30 :
Les mystères du Prieuré théâtralisés. Une visite 
proposée par la troupe des bénévoles du Prieu-
ré, en déambulation.

SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE
BRISSAC LOIRE AUBANCE

  40  Manoir de la Groye
9 rue de la Loire
Visite libre des jardins le samedi et le dimanche 
de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h. Gratuit.
Venez visiter les jardins à l’italienne du Manoir 
de la Groye, classés Monument Historique. 
Vous pourrez découvrir librement l’ensemble 
des jardins, mais aussi partir avec une plante 
d’un grand pépiniériste ou encore prolonger le 
moment dans le salon de thé de plein air. Le 
manoir de la Groye et ses jardins sont situés sur 
le versant sud du coteau de la Loire, en bordure 
du village de Saint-Saturnin sur Loire. Tombés 
en déshérence jusqu’aux années 40, ils ont fait 
l’objet d’une restauration soignée au cours des 
dernières décennies, et sont depuis classés Mo-
nument Historique. Construit entre 1585 et 1595, 

JUIGNÉ SUR LOIRE
LES GARENNES-SUR-LOIRE

 36  Église Saint-Germain
Grande Rue
Visite libre le samedi et le dimanche de 10h à 
18h.
Église construite au XIIème siècle, elle est si-
tuée sur les bords du Vieux Louet et contient un 
choeur Gothique de style Plantagenêt.

SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS
LES GARENNES-SUR-LOIRE

  37  Église Saint-Jean-Baptiste
Visite libre de l’église le samedi et le dimanche 
de 10h à 18h. Dans le chœur de l’église, vous 
découvrirez une piéta en bois.

SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE

  38  Église Saint-Melaine
Rue René Thareau
Visite libre le samedi et le dimanche de 9h à 
18h30.
Eglise construite au XIème siècle, elle fait partie 
des églises paroissiales.



AUTOUR DE L’AUBANCE

Merci aux mairies et aux propriétaires des sites patrimoniaux du Loire Layon Aubance pour leur 
coopération et la transmission des informations figurant dans cette brochure.

le logis principal incarne parfaitement dans son 
architecture la renaissance tardive d’influence 
Italienne. Ses jardins organisés en terrasses 
surplombant la vallée de la Loire ont un petit air 
de Toscane.

41 Château du Montrude
A l’origine propriété privée construite par 
Jean-Auguste Lebreton, maire de la commune. 
A la mort de ses descendants, il est vendu aux 
Pupilles de la Nation, avant d’être racheté par 
la municipalité en 1981. Admirez sa bâtisse, son 
parc et sa vue sur la Loire imprenable.

SAINT-SULPICE-SUR-LOIRE
BLAISON-SAINT-SULPICE-SUR-LOIRE

  42 Église Saint-Sulpice
Rue du chaudron
Visite libre les deux jours. 
Église construite au XIIème siècle.

 SAULGÉ L’HÔPITAL
BRISSAC LOIRE AUBANCE

  43 Spectacle «Séraphine»
Parc des Loisirs
Le dimanche à 11h30 et 14h30. Gratuit.
Entretien végétal, sieste musicale, où vous 
pourrez assister à un dialogue poétique entre 
des musiciens et le monde végétal. Ce spec-
tacle permettra de prendre le temps, de s’assoir, 
s’allonger et d’écouter la Nature dans son en-
semble. Venez avec cousins et couvertures de 
sol, sièges confortables...

VAUCHRÉTIEN
BRISSAC LOIRE AUBANCE

  44 Cercle Saint Vincent
6 rue principale
Démonstration et initiation au jeu de la boule de 
fort. Le samedi de 11h à 13h et de 18h à 20h. Le 
dimanche de 11h à 13h. Le Cercle Saint-Vincent 
est une société de boule de fort, jeu traditionnel 
dans le Val de Loire.

  45  Église de Vauchrétien
Rue Principale
Visite libre de l’église le samedi et le dimanche 
de 10h à 18h. Cette église fut édifiée à la fin du 
Xème siècle sur l’emplacement d’un ancien mo-
nastère. Elle fait partie du circuit des «Églises 
accueillantes en Anjou».

  46  Le Cellier de Bel Air
Le samedi à 15h30 et 18h, sur réservation à 
culture@brissacloireaubance.fr
Dans ce magnifique petit écrin patrimonial vous 
pourrez rencontrer Aimée Boisantin, tendre 
comme la mie ou sèche comme un croûton 
rassis, elle pétrit les histoires d’hier et façonne 
celles de demain. Un spectacle de la Cie de la 
Jeune Plume.

 47  Motifs et bouche cousue 
31 rue principale 
Ouvert le samedi de 10h à 18h en accès libre. 
Gratuit
Une façon originale de présenter son savoir-faire 
avec ses portes ouvertes et une exposition 
d’articles.

 48  Les Caves de la Loire 
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Profitez des Journées Européennes du Patri-
moine, pour découvrir l’exposition Portraits de 
femmes du milieu viticole, autour d’une dégus-
tation.



Place de l’Hôtel de Ville 
49290 Chalonnes-sur-Loire
Tél : 02 41 78 26 21
accueil@anjou-vignoble-villages.com

Bureau d’accueil à Brissac Loire Aubance
8, Place de la République - Brissac-Quincé
49320 Brissac Loire Aubance

www.anjou-vignoble-villages.com

En septembre, contactez-nous du lundi au 
samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h
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