EXPOSITIONS
Du jeudi 16 au samedi 18 mai

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 10:00

EXPOSITION DE PEINTURE "PEUPLIERS"
À la fois peintre, dessinateur et écrivain, Jean-Gilles Badaire s’est imposé comme une
figure majeure en France, à la croisée de la poésie et de la peinture. Les œuvres créés
durant ce séjour seront exposées dans la Chambre des cartes : le souvenir à sa
source.
Gratuit
Renseignements : MAISON JULIEN GRACQ au 02 41 19 73 55
Le 15 au 21 mai

Le Champalud (derrière l'église) CHAMPTOCEAUX
à OREE D'ANJOU à partir de 10:00

EXPOSITION CHRISTOPHE LEPAROUX, LOUISE-MARIE QUERET, CATH COUSSEAU
Christophe Leparoux donne libre cours à ses émotions et ses réflexions sur la vie, la
famille, la nature humaine. Dans un esprit de liberté, Louise-Marie Queret modèle,
sculpte, structure les courbes de femmes, qu'elle aura croisées au cours de ses
voyages.
Cath
Cousseau
puise
son
inspiration
dans
la
nature.
Plasticienne végétale, elle interprète la femme, ses mouvements et rondeurs.
Gratuit
Renseignements : OREE D’ANJOU au 02 40 83 57 49

VISITES GUIDÉES / ATELIERS
Mercredi 15 mai

Jardin Camifolia 11 rue de l'Arzillé CHEMILLÉ
à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 14:30

VISITES GUIDÉES DU JARDIN CAMIFOLIA
Toutes les plantes présentes dans le jardin cachent de nombreuses vertus et
anecdotes que vous pourrez découvrir au cours de visites guidées... A 14h30, vous
découvrez la serre, le jardin des senteurs et le jardin des cultures locales. A 16h30,
une vingtaine de plantes du jardin botanique vous est présentée.
Tarifs : 1€ à 7€/adulte
Renseignements : CAMIFOLIA au 02 41 49 84 98

Mercredi 15 mai

11 rue de l'Arzillé CHEMILLÉ à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 15:00

ATELIER : BONBONS ET CONFISERIES
Les
sucreries
font
souvent
le
bonheur
des
enfants…
Et s’ils réalisaient à leur tour leurs bonbons grâce aux plantes présentes dans le
jardin ? En famille, découvrez comment confectionner des bonbons avec des
ingrédients naturels ! Une occasion de cuisiner avec des idées gourmandes plein la
tête (et les babines !). Animation à partir de 6 ans, sur réservation.
Tarifs : 8€ à 9€/adulte
Renseignements et réservations : CAMIFOLIA au 02 41 49 84 98

Mercredi 15 mai

Place Notre Dame CHEMILLÉ à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 14:00

VISITE DE CHANTIER EGLISE ROMANE NOTRE DAME
Les peintures de l'Eglise Romane Notre Dame de Chemillé sont en cours de
restauration. Des visites gratuites du chantier sont proposées aux habitants de
Chemillé qui le souhaitent. Ces visites de chantier sont commentées par l'équipe de
conservatrices chapeautées par Véronique Legoux tout au long des travaux.
Gratuit
Renseignements et réservations au 02 41 29 50 90
Mercredi 15 mai

Rue Albert-René Biotteau MONTJEAN-SUR-LOIRE
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 14:00

VISITE GUIDÉE DE LA MANUFACTURE
Au cœur de l'atelier de confection de chaussures, découvrez les étapes de conception,
de fabrication, de finition et de contrôle qualité, ainsi que les outils de production d'un
des derniers ateliers français de fabrication de chaussures. La visite se déroule dans
leur atelier en pleine activité pour suivre toutes les étapes de la conception à la
fabrication d'une chaussure, en terminant par le magasin d'usine.
Tarifs : 5€/adulte
Renseignements et réservations : LA MANUFACTURE
Jeudi 16 mai

Biocoop Mauges 49 rue Sainte Anne BEAUPREAU
à BEAUPREAU-EN-MAUGES à partir de 15:00

L'ATELIER D'HÉLÈNE : SALADES PRINTANIÈRES
Salades printanières, légères ou complètes, en entrée ou plat unique, à la maison ou
à emporter, accompagnées de leurs sauces variées. Possibilité de bon cadeau et
d'atelier à la carte (lieu, thème, jours et horaires) sur demande
Tarifs : 24€/adulte
Renseignements et réservations : BELIARD HÉLÈNE au 06 81 81 85 83

Samedi 18 mai

2 Rue Saint-Sauveur MONTFAUCON-MONTIGNE à SEVREMOINE à partir de 14:30

INITIATION À LA SOPHROLOGIE
Venez découvrir des techniques de bien-être, de relaxation, avec Julie Ménoret,
sophrologue et énergéticienne. Public adulte et ados à partir de 10 ans.
Renseignements et réservations : BIBLIOTHEQUE SEVREMOINE au 02 41 46 71 89
Dimanche 19 mai

24 Rue de Gaudu SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE à SEVREMOINE à partir de 15:30

VISITES GUIDÉES DE LA MAISON DU MINEUR
Dans la Maison de Louis, laissez-vous conter l'histoire de la mine d'uranium et percez
les mystères du passé miner et de l'électricité tout en découvrant les
bouleversements d'un village dans les années 50 !
Tarifs : 6€/adulte 4€/enfant 18€/famille
Renseignements et résa : MAISON MINEUR ET ENERGIES - au 02 41 70 04 62

Dimanche 19 mai

20 Rue d'Anjou MONTJEAN-SUR-LOIRE à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 11:00

ANIMATION : RALLYE DES MARINIERS DE LOIRE
À vos marques, prêts… partez ! Réussirez-vous à charger votre bateau en
marchandises ? Grâce au rallye des mariniers de Loire, résolvez des énigmes,
maîtrisez votre adresse, faites chauffer vos méninges et devenez incollables sur les
marchandises transportées sur ce fleuve royal. Enfants et adultes, faites équipe pour
remporter le rallye !
Tarifs : 6€/adulte 4.5€/enfant
Renseignements et réservations : CAP LOIRE au 02 41 39 07 10
Mardi 21 mai

Eglise abbatiale Esplanade du Montglonne SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 15:00

VISITE GUIDÉE DE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL
En venant découvrir l’histoire de la cité de Saint-Florent- le–Vieil, Hélène vous
contera la vie et les légendes nées du moine qui a donné son nom à la ville. Elle vous
apprendra pourquoi on a ajouté « le-Vieil » au nom de la ville. Elle évoquera l'histoire
de cette cité angevine des bords de Loire. RDV au Montglonne.
Renseignements : HÉLÈNE GUEGNARD LA CLEF DES SABLES au 06 58 16 84 18

RANDONNÉES
Mercredi 15 mai

Parking de l'Eglise Rue de l'Èvre LE FIEF-SAUVIN
à MONTREVAULT-SUR-EVRE à partir de 14:00

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : LES COTEAUX ET LA VALLÉE DE L’EVRE
Allons à la rencontre du printemps dans la campagne du Fief-Sauvin, avec un circuit
qui nous entraîne à la découverte des coteaux et de la vallée de l’Evre. Nous
observerons et immortaliserons les paysages, les arbres, les fleurs, les insectes et
tout ce que la nature nous offrira… A voir en chemin : la grotte de la Gabardière, la
croix des Martyrs, le menhir et le moulin de Bréau, le moulin de Bralles…
Tarifs : 10€/adulte
Renseignements et réservations : EMBALLADES PHOTOS
Jeudi 16 mai

Parking de l'Etang de Rochefort Chemin de l'Îlette
SAINT-SAUVEUR-DU-LANDEMONT à OREE D'ANJOU à partir de 14:00

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : LA COULÉE DE LA DIVATTE
A Saint-Sauveur-de-Landemont, une jolie boucle de 8 km nous mène le long de la
Divatte et de ses affluents. Le printemps est la saison idéale pour découvrir la flore
préservée qui se développe au bord des cours d’eau, et nous avons toutes les chances
de pouvoir y observer l’ail des ours notamment…
Tarifs : 10€/adulte
Renseignements et réservations : EMBALLADES PHOTOS

Samedi 18 mai

Complexe sportif Route du Mesnil en Vallée MONTJEAN-SUR-LOIRE
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 18:00

TRAIL DES FOURS À CHAUX
Deux courses sont au programme, un 7km et un 16 km avec un départ prévu à 18h.
Les coureurs s'élanceront du stade de Montjean sur Loire, puis ils emprunteront
divers routes et chemins pour rejoindre le parc découverte de Cap Loire, les sentiers
intramuros, les bords de Loire et les vignes. Nouveauté 2019 : Course enfants 1km et
1km7 dès 20 h.
Renseignements et réservations : ASEC LA POMMERAYE au 02 41 77 78 53
Dimanche 19 mai

La Couperie SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE à OREE D'ANJOU à partir de 08:30

RANDONNÉE FERMIÈRE : À LA RENCONTRE DE LA DIVERSITÉ LOCALE
La randonnée permettra de rencontrer et d’échanger avec les producteurs, de
traverser différentes exploitations : fromage de chèvre, viticulture, lait, pommes bio,
viande de bœuf, safran et galettes de blé noir. Une randonnée à la rencontre de la
diversité locale ! Départ à partir de 8h30 (départ possible jusqu’à 10h) pour un
parcours de 8 km.
Gratuit
Renseignements : RANDO FERMIERE au 02 41 31 75 42
Dimanche 19 mai

LA JUBAUDIERE à BEAUPREAU-EN-MAUGES à partir de 18:00

RANDONNÉE GOURMANDE
Départ salle commune des Loisirs. Tous les ans, l’association Familles Rurales de La
Jubaudière planifie au printemps une randonnée gourmande semi-nocturne.
Tarifs : 9€/adulte 5€/enfant
Renseignements et résa : FAMILLES RURALES LA JUBAUDIERE au 06 24 61 42 46

Dimanche 19 mai

Salle des sports Rue du Fief d'Ares SAINT CRESPIN SUR MOINE
à SEVREMOINE à partir de 07:30

RANDONNÉE"SUR LES SENTIERS DE LA SOURCE"
Participez cette randonnée pédestre proposant 4 circuits 8/12/16 et 20 kms, un circuit
poussette est également proposé. Entre vignes et petit patrimoine, venez découvrir
les paysages de St Crespin sur Moine. Repas chaud à l'arrivée : tartiflette Beillevaire.
Renseignements : au 06 11 44 42 89

Dimanche 19 mai

Boulevard Cathelineau JALLAIS à BEAUPREAU-EN-MAUGES à partir de 09:30

COURSE D'ORIENTATION
Rendez-vous dès 8h30 et venez participer à la course d'orientation de Jallais, entre
amis ou en famille ! Moment convivial assuré !
Gratuit
Renseignements et réservations : COMITÉ DES FÊTES au 06 88 74 20 77

Dimanche 19 mai

Avenue des Mauges (au relais du bois) LE PIN EN MAUGES
à BEAUPREAU-EN-MAUGES à partir de 08:00

RANDONNÉE PÉDESTRE
3 circuits pédestres au choix : - 4kms (accessible aux poussettes) / 9kms / 15kms
Au programme, outre la randonnée : présence de musiciens, visite de l’église et guide
qui racontera certains épisodes des guerres de Vendée (avec entre autres l’histoire
de
Jacques
Cathelineau,
originaire
du
Pin
en
Mauges
)
Les enfants pourront se faire maquiller
Renseignements : FRANCE ADOT au 02 41 44 22 21

Dimanche 19 mai

Salle des sports Rue des Champs de Fleurs MONTFAUCON-MONTIGNÉ
à SEVREMOINE à partir de 08:00

TRAIL ET FINES HERBES
Laissez votre trace sur les parcours de la 3ème édition du « Trail et Fines Herbes » et
venez défier les difficultés et les surprises que nous vous préparons !
Au programme 3 superbes parcours de 10 kms, 26 kms et 40 kms. Venez nombreux !
Sur réservation.
Tarifs : 9€ à 15€/adulte
Renseignements et réservations : TRAIL FINES ET HERBES

SPECTACLES / CONCERTS
du jeudi 16 mai 2019 au dimanche
19 mai 2019

RDV SAINT-FLORENT-LE-VIEIL à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 10:30

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX
Durant le week-end, artistes solistes et chœurs vous accompagneront tout au long de
ce parcours artistique, à travers les multiples formes vocales qui feront résonner
l’ensemble du patrimoine architectural de la ville. L'originalité du Festival Le Rivage
des Voix réside dans l’association établie entre musique et littérature. De fait,
plusieurs concerts-lecture se déroulent dans le Grenier à sel de la Maison Gracq ainsi
que dans l’Auditorium de l’Abbaye, suivant une formule tout à fait captivante de textes
tour à tour lus ou déclamés puis illustrés en musique.
Renseignements : COMMUNE DE SAINT FLORENT LE VIEIL au 02 41 72 62 32
Vendredi 17 mai

Bibliothèque 6 avenue des Sports LE PIN EN MAUGES
à BEAUPREAU-EN-MAUGES à partir de 20:00

SPECTACLE "LES GOURMANDISES SUR L'ÉTAGÈRE"
La Compagnie Lucarne présente un texte de Françoise Moreau qui met en scène un
récit sur fond de petits plats à déguster. Les Gourmandises, ce sont ces petites
pâtisseries concoctées avec amour dans le seul but de la compréhension et de la
réconciliation. Un vrai texte de gourmet, célébrant l'osmose entre la nature, les mets,
et êtres et leur solitude.
Gratuit
Renseignements et réservations : MEDIATHEQUE DE BEAUPREAU au 02 41 75 38 20

Samedi 18 mai

Domaine Culturel 4 chemin de la Fontaine SAINT LÉZIN
à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 15:30

RENCONTRES CHANTÉES #3
15h30 : La Chorale à Mômes / 16h15 : Accroch' Chœur / 17h15 : Chansons Bouclées /
Creï Tredman / 18h30 : Intermède Bar et Restauration/ 20h30 : Trio Clémence
Solignac, Michelle Fikou et Samuel Constantin / 21h15 : Les Blue Garces
Prix libre.
Renseignements : UN PAS DE COTE au 02 41 55 48 66
Samedi 18 mai

Jean Geste Café 10 rue du Souvenir GESTE
à BEAUPREAU-EN-MAUGES à partir de 20:30

SOIRÉE SPECTACLE AU JEAN GESTE CAFÉ : HÉRON ET DUVAL
C'est dans cet esprit que le lieu recevra le duo musical Héron et Duval le temps d'une
soirée.
Gratuit
Renseignements et réservations : LA COCOTTE MINUTE au 06 87 67 39 65
Dimanche 19 mai

Champtoceaux CHAMPTOCEAUX à OREE D'ANJOU à partir de 17:30

CONCERT DE L’ENSEMBLE « I DISSENNATI » À L’ÉGLISE DE CHAMPTOCEAUX
A cette occasion, ils proposent un programme « dans le goût italien » . On y entendra
des compositions italiennes de Corelli et d’Albinoni, ainsi qu’un certain nombre de
compositions de Purcell, Albicastro, et Fux qui sont inspirées de modèles italiens.
Renseignements au 06 70 03 14 39

Vendredi 17 mai

1 Rue Pierre de Ronsard LIRE à OREE D'ANJOU à partir de 20:00

CONFERENCE SUR DOM PACELLO DA MERCOGLIANO, JARDINIER DE LA RENAISSANCE.
Anne Lamboo vous décrira, au cours de cette conférence, les oeuvres paysagères de
cet illustre jardinier de la renaissance qui a su séduire Charle VIII, Louis XII et
François 1er. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations : MUSEE DU BELLAY au 02 40 09 04 13

NUIT DES MUSEES
Samedi 18 mai

Musée des Métiers de la Chaussure Rue Saint-Paul
SAINT ANDRÉ DE LA MARCHE à SEVREMOINE à partir de 20:00

NUIT DES MUSÉE : QUAND LA CHAUSSURE FAIT L'OEUVRE
La nuit des musée revient cette année encore au Musée des Métiers de la Chaussure.
Venez découvrez le travail de médiations des élèves de seconde du lycée St Gabriel de
St Laurent sur Sèvre sur les œuvres qu'ils auront réalisées en arts plastiques, à partir
du thème de la chaussure (dans le cadre de "La classe, l'œuvre"). A découvrir
également, les machines et les savoir-faire pour fabriquer une chaussure.
Gratuit
Renseignements : MUSEE DE LA CHAUSSURE au 02 41 46 35 65
Samedi 18 mai

Musée des Métiers Place de l'Eglise SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 19:00

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES AU MUSÉE DES MÉTIERS
Fêtez la Nuit des Musées au Musée des Métiers en faisant le plein d'activités. Accès
gratuit au musée et aux animations. De 19h à 23h, « Un studio photo de rue au musée
! » : Avec ses vieilles chambres photographiques à soufflet sur pied, usant de négatifs
grands formats ou des boitiers moyens formats, Laurent Giraultâ€•Conti,
photographe, dont l’atelier est à Saint-Macaire-enâ€•Mauges, installera un petit
studio de rue dans la cour intérieure du musée, sous l’appentis et dans la Maison de
la Mode. A 20h30. Concert Harmonie de Montjean-La Pommeraye.
L'harmonie de Montjean-sur-Loire se compose d'environ 30 musiciens âgés de 15 à
80 ans. Ils sont bénévoles et habitent Montjean et les communes avoisinantes.
Convivialité, intégration et plaisir musical sont les valeurs de cette harmonie.
Gratuit
Renseignements : MUSEE DES METIERS au 02 41 78 24 08

