LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Du 7 au 9 juin

Parc du Martreil Route de Bourgneuf-en-Mauges SAINTE-CHRISTINE
à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 14:00

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AU PARC DU MARTREIL
A l'occasion des Rendez-vous au Jardin 2019, venez découvrir les arbres
remarquables du Parc du Martreil ! Vieux, rares ou exotiques, ces arbres sauront
vous faire rêver... Ces rendez-vous seront également l'occasion d'en apprendre plus
sur le hérisson... Petit animal méconnu et menacé, il est également emblématique
de notre faune.
Tarifs : 4€ à 5€/adulte
Renseignements : au 06 18 75 48 04
Du 7 au 9 juin

2 Route de Trémentines (La Tourlandry) LA TOURLANDRY à CHEMILLE-EN-ANJOU

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AVEC LA COMPAGNIE DU RÊVE
La Compagnie du Rêve, expert en spectacles de marionnettes ouvre son jardin à titre
exceptionnel lors des "Rendez-vous aux Jardins" en juin prochain.
"Les animaux au jardin" est le thème de cette année ! Ainsi, un parcours initiatique
original vous sera proposé. Des marionnettes, des créatures seront cachées au
milieu des arbres… Certaines marionnettes seront-elles mêmes réalisées avec des
plantes ou des légumes !
Gratuit
Renseignements : COMPAGNIE DU REVES au 02 41 65 38 76
Du 8 au 10 juin

20 Rue d'Anjou MONTJEAN-SUR-LOIRE à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 16:30

ANIMATION : LE MONDE DES INSECTES À CAP LOIRE
Les insectes sont les animaux les plus nombreux de la planète : fourmis, abeilles,
coccinelles, moustiques, libellules… Mais alors qu’est-ce qu’un insecte ?
Observations, manipulations et chasse aux insectes vous donneront l’occasion de
mieux les connaître. Un week-end d'animations en famille pour les Rendez-vous aux
jardins !
Tarifs : 6€/adulte 4.5€/enfant
Renseignements et réservations : CAP LOIRE au 02 41 39 07 10
Du 8 juin au 9 juin

Camifolia 11 rue de l'Arzillé CHEMILLÉ à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 21:00

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Damedi soir, soyez les premiers à passer la nuit dans le Jardin Camifolia (piquenique dans le jardin, balade dans le jardin ponctué de temps d’écoute et
d’observation des espèces nocturnes, nuit au cœur du jardin confortablement
installé dans votre tente, petit déjeuner dans le jardin le lendemain). Dimanche :
visites guidées thématiques de 45 min, pêche de poissons rouges dans la mare,
recherche des p'tites bêtes avec des boîtes loupes, spectacle de fauconnerie par la
Cie Les Ailes de l'Urga, démonstration de distillation d'huiles essentielles.
Tarifs : 5€ à 9€/adulte
Renseignements : JARDIN CAMIFOLIA au 02 41 498 498

Du 8 au 9 juin

Château de la Baronnière La Baronnière - LA CHAPELLE SAINT FLORENT
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 10:00

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS À LA BARONNIÈRE
A l'occasion des "Rendez-vous aux Jardins", le domaine de La Baronnière ouvrira
exceptionnellement ses portes au public durant tout le week-end. Au programme :
visites guidées par Anne du Boucheron et le jardinier / exposition photos sur les
beaux jardins des Pays de la Loire, se balader sur le sentier privé jusqu'à la rivière
ou faire une pause gourmande grâce à la vente de produits du jardin et de snacks
(hot-dogs, gâteaux, café...). Possibilité de pique-niquer à proximité du parking.
Tarifs : 3€/adulte
Renseignements : PAYS DE LA LOIRE au 06 65 88 81 51 - au 06 17 32 22 85

RANDONNEES / BALADES / COURSE
Mercredi 5 juin

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 14:30

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : PROMENADE DE JULIEN GRACQ
Julien Gracq, l’écrivain bien connu de Saint-Florent-le-Vieil, aimait se balader le
long du fleuve, où il puisait l’inspiration… Sur ses traces, le long d’un parcours de 4,5
kilomètres, allez chercher l’inspiration, pour photographier la nature des bords de
la Loire… Vous ne manquerez pas de faire un petit détour pour aller admirer le
splendide panorama depuis l’esplanade du Mont-Glonne.
Tarifs : 8€/adulte 5€/enfant
Renseignements et réservations : EMBALLADES PHOTO au 06 06 45 42 85
Jeudi 6 juin

Parking de l'église Liré LIRE à OREE D'ANJOU à partir de 14:00

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : SUR LES PAS DE DU BELLAY
Liré est la petite commune angevine qui a vu naître et grandir Joachim du Bellay, le
célèbre auteur de « Heureux qui comme Ulysse » … Le temps d’une jolie boucle de 7
kilomètres, partez en balade photo sur les pas du poète, à travers les vignes, les
ruines de son château natal, le château de la Turmelière et tout ce que le printemps
aura à vous offrir !
Tarifs : 10€/adulte
Renseignements et réservations : EMBALLADES PHOTO au 06 06 45 42 85
Vendredi 7 juin

Parking du site de Gévrise LA CHAPELLE SAINT FLORENT
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 14:00

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : COUROSSÉ – GEVRISE
A la Chapelle-Saint-Florent, le cirque naturel de Courossé, site classé depuis 1995,
a revêtu ses couleurs printanières… Partons en balade photo pour 4 km (variante du
circuit de 7 km) à la découverte de son magnifique panorama et de ses paysages
escarpés ! A voir en chemin : panorama avec vue sur la ferme Papale, grotte, vieux
village meunier, l’Evre…
Tarifs : 8€/adulte 5€/enfant
Renseignements et réservations : EMBALLADES PHOTO au 06 06 45 42 85

Vendredi 7 juin

14 Rue du Dr Schweitzer SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES
à SEVREMOINE à partir de 19:30

COURSE NIGHT 4 RACE
Venez participer à cette course pédestre par équipe de 4 coureurs. Le premier fait
10km, le deuxième 7.5 km, le troisième 5km, le quatrième 2.5km et une arrivée tous
ensemble. Les équipes sont ouvertes à toutes et à tous : des femmes, des hommes,
des jeunes (né avant 2006), des moins jeunes, des patrons, des salariés, des
collègues, des amis, des familles, des novices de la course à pied, etc.... Retrouvez
également trois épreuves pour les enfants nés entre 2006 et 2012 à partir de 19h30.
Tarifs : 20€/adulte 0€/enfant
Renseignements et réservations : NIGHT 4 RACE au 06 44 72 70 25

Dimanche 9 juin

LA JUMELLIERE à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 07:30

13ÈME RANDONNÉE DU COCHON
5 circuits pédestres (6, 10, 13, 18 et 23 km) et 1 parcours de 4 Km pour les poussettes.
Ravitaillement sur le parcours et repas chaud à l'arrivée. Quad : évolution dans les
coteaux.
Tarifs : 7€/adulte 3€/enfant
Renseignements et résa : COMITÉ DES FÊTES au 06 03 87 54 67 - 02 41 64 03 20

Dimanche 9 juin

CHAMPTOCEAUX à OREE D'ANJOU à partir de 08:00

LA RANDO DU COCHON GRILLÉ
Traditionnelle rando du cochon grillé à Champtoceaux : 3 circuits pour la randonnée
VTT : 20 km, 35 km, 50 km / 3 circuits pour la randonnée pédestre : 11 km, 16 km, 21
km. Inscription de 8h00 à 10h00 sur le parking du collège. Les parcours sont
intégralement balisés avec moult ravitaillements pour reprendre des forces avant
l'arrivée sur le site du Champalud où vous pourrez savourer le cochon grillé.
Renseignements : COMITÉ DES FÊTES au 06 89 96 57 11

FETES LOCALES / FESTIVAL
Jeudi 6 juin

Maison Commune des Loisirs GESTE à BEAUPREAU-EN-MAUGES à partir de 20:00

FETE DE LA MUSIQUE A GESTÉ
La soirée débutera en salle, par une prestation de la Chorale Aubade. Ensuite
interviendra un duo "L'Arnaque", qui nous interprétera des chansons françaises,
tout en chapardant les mots pour le plus grand plaisir de tous. Ensuite nous pourrons
découvrir le groupe nantais "Big Box" pour des reprises des années 70 à 90. Une
animation karaoké sera assurée par First Music qui nous emmènera dans la bonne
ambiance jusqu'au bout de la nuit. Un bar et une restauration agrémenteront bien
sûr cette soirée conviviale.
Gratuit
Renseignements : ASSOCIATION "FAITES DE LA MUSIQUE" au 06 33 33 68 07

Vendredi 7 juin

Le Bourg BOUZILLE à OREE D'ANJOU à partir de 19:30

FÊTE DE LA MUSIQUE À BOUZILLÉ
Le comité des fêtes de Bouzillé organise la 4ème édition de Fête de la Musique. Cette
année, le village de Bouzillé accueille 6 groupes de musiques sur trois scènes :
Heron & Duval, Wesh Brau, AB, Elsa Keke et Ernestine. Belle soirée en perspective!
Bar et restauration sur place.
Gratuit
Renseignements : COMITÉ DES FÊTES DE BOUZILLÉ
Du 8 au 9 juin

LE GRAND PLESSIS LIRE à OREE D'ANJOU à partir de 14:30

EUROASTRO À LIRÉ
Le Club Astronomie Liré propose des animations, exposés et conférences tout au
long du weekend. L’après-midi de 14 h 30 à 18 h observation du soleil dans des
instruments adaptés ; la nuit venue à partir de 21 h observation dans les différents
télescopes présents et découverte du ciel avec les astronomes amateurs qui se
feront un plaisir de partager leur passion.
Gratuit
Renseignements : CLUB ASTRONOMIE LIRE au 06 07 78 55 36 - au 06 88 19 63 23

Du 8 au 9 juin

Mairie 31 rue du Maréchal Juin MELAY à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 14:00

1000 ANS DE MELAY
La commune de Melay fêtera ses 1 000 ans ! Une belle occasion de voyager dans le
temps en famille ! Au programme : jeux médiévaux pour les enfants, reconstitution
de vie au Moyen-Âge, démonstration de combat en armure, marché artisanal,
exposition / visite commentée au Château de Bouzillé / concert de musiciens et
troubadours / dîner-spectacle (sur réservation) / spectacle nocturne " La vie de
Melay, il y a 1000 ans" / concert baroque / spectacle pyrotechnique.
Gratuit
Renseignements : COMITÉ DES FÊTES DE MELAY au 02 41 30 63 67 - au 06 31 42 93
48
Du 9 au 10 juin

Rue de la Croix Verte SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES
à SEVREMOINE à partir de 10:00

FÊTE DU PARC DE LA CROIX VERTE
Pour ce week-end de la Pentecôte, le Comité des Fêtes de St macaire en Mauges vous
concocte un programme avec de nombreuses animations : Le dimanche 9 juin de
nombreuses animations, jeux inter comités des fêtes, musique, restauration,
marché artisanal, etc... Un feu d'artifice viendra clôturer cette journée riche en
activité. Le lundi 10 juin, grand vide greniers, modèles réduits etc...... A vos agendas
!
Gratuit
Renseignements : au 06 49 98 88 89

Dimanche 9 juin

Rue du Prieuré MONTJEAN-SUR-LOIRE à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 09:00

JOURNÉE DE LA PEINTURE EN LOIRE ET LAYON
9h00 : Rencontre avec les peintres, animations scoutes et restauration rapide /
14h00 : Exposition des oeuvres réalisées ce jour / 16h00 : Vente aux enchères des
oeuvres, avec une partie des bénéfices reversée au profit des Scouts et Guides de
France du groupe Marcel CALLO et de l'association "Ver'iGoodTrip".
Gratuit
Renseignements : au 02 53 69 22 36 - au 06 66 30 39 82

EXPOSITIONS
Le 5 au 11 juin

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 5 juin

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 5 juin

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

L'ATELIER D'HÉLÈNE : DE SAVOUREUSES SOUPES FROIDES
De savoureuses soupes froides comme entrée raffinée et hydratante avec les
légumes de saison : concombre, tomate, poivron… et même en dessert avec certains
fruits ! Possibilité de bon cadeau et d'atelier à la carte (lieu, thème, jours et horaires)
sur demande.
Tarifs : 24€/adulte
Renseignements : BELIARD HÉLÈNE au 06 81 81 85 83

Vendredi 7 juin

Place de l'église MONTJEAN SUR LOIRE à MAUGES-SUR-LOIRE à 14:00

VISITE GUIDÉE DE MONTJEAN SUR LOIRE
Venez découvrir le passé minier et chaufournier de la ville de Montjean-sur-Loire.
Cette visite vous fera découvrir les richesses naturelles qui ont permis le
développement de la ville : le charbon et la chaux… RDV au parvis de l'église
Tarifs : 7€/adulte
Renseignements : HÉLÈNE GUEGNARD LA CLEF DES SABLES au 06 70 60 85 46
Dimanche 9 juin

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 réservations : MAISON MINEUR ENERGIES au 02 41 70 04 62
Samedi 8 juin

Cynfaël La Bouquetière - SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT à OREE D'ANJOU à
partir de 10:00

COURS DE SAVONNERIE POUR ADULTES
Découvrez tous les savoirs de la saponification à froid lors de la fabrication de votre
propre savon. Une expérience originale à base de produits naturels exclusivement !
Au cours de l'atelier (et grâce à de petites fiches conseils), vous apprenez toutes les
techniques pour pouvoir continuer à fabriquer vos propres savons chez vous.
Tarifs : 50€/adulte
Renseignements et réservations : CYNFAËL au 06 24 69 44 92
Lundi 10 juin

11 Rue de l'Arzillé Chemillé à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 14:30

VISITE CAILLEAU HERBIO
L’entreprise Cailleau Herbio cultive des plantes aromatiques et médicinales en
biodynamie. Elle les transforme en plantes sèches commercialisées en vrac, ainsi
qu’en huiles essentielles. M. et Mme Cailleau vous ouvrent les portes de leur
entreprise au cours d’une visite guidée.
Gratuit
Renseignements et réservations : CAMIFOLIA au 02 41 46 14 64

Mardi 11 juin

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.
Renseignements : HÉLÈNE GUEGNARD LA CLEF DES SABLES au 06 70 60 85 46

FESTIVAL / THEATRES
Du 7 au 9 juin

Salle communale LE PUISET-DORE à MONTREVAULT-SUR-EVRE à partir de 20:30

12ÈME FESTIVAL QUE P'ASSO
Pour cette 12ème édition l'équipe de Qué P'Asso vous a concocté des spectacles et
des concerts de folie ! Un week-end de fête et de bonne humeur vous attend ! Depuis
2006, l'association Qué P'asso organise de nombreux événements culturels sur la
commune du Puiset-Doré. Au programme 2 soirées concerts et de nombreuses
animations (marché artisanal, spectacle pour enfants...)
Tarifs : 8€ à 10€/adulte
Renseignements : QUE P'ASSO
Samedi 8 juin

Théâtre de l'Evre 133 rue du vieux Bourg Notre Dame du Marillais - LE MARILLAIS
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 20:30

THÉÂTRE DE L'EVRE : ISLA + HÉRON & DUVAL
« Les Inattendus » est un concept de Phare Ouest, un collectif de six producteurs de
musique des Pays de la Loire. Le concept : produire des artistes émergents dans des
lieux atypiques où le public ne s’attend pas à les voir, de mêler patrimoine et
musiques actuelles à travers plusieurs événements en proposant des créations
originales et uniques.
Tarifs : 10€/adulte 8€/réduit
Renseignements : THÉÂTRE DE L'EVRE au 02 53 20 20 21
Dimanche 9 juin

Salle paroissiale LE PUISET DORE à MONTREVAULT-SUR-EVRE à partir de 15:30

CONCERT KARABAL POUR ENFANTS
Karabal est un spectacle rock n’roll pour enfants, invitant tout le monde à se
retrouver pour un bal infernal. Les trois clowns rockers, avec ou sans leur
guing’n’rollette mobile, vous entraînent dans la danse, le chant, et vous invitent
même à participer au concours de KaraAir Guitar !!!
Tarifs : 3€ à 5€/adulte - 3€ à 5€/enfant
Renseignements : EVASION LOISIRS au 06 74 39 34 67 - au 02 41 70 55 44

Dimanche 9 juin

Théâtre de l'Evre 133 rue du vieux Bourg Notre Dame du Marillais - LE MARILLAIS
à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 16:30

THEÂTRE DE L'EVRE : LA FORMIDABLE HISTOIRE DE M. JEAN ET DE MELLE JEANNE
Monsieur Jean est un homme ordinaire. Au supermarché, il achète sans liste de
courses, en suivant les promotions. Il aime les jolis emballages qui lui promettent
monts et merveilles, et ça tombe bien, il travaille dans une usine qui en produit. Mais
Monsieur Jean va rencontrer Mademoiselle Jeanne, et toute sa vie s’en trouvera
bouleversée.
Tarifs : 10€/adulte 5€/enfant 8€/réduit
Renseignements : THÉÂTRE DE L'EVRE au 02 53 20 20 21

Mardi 11 juin

Ancienne église Notre-Dame Place Notre Dame CHEMILLÉ
à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 20:30

CONCERT DE L'ENSEMBLE VOCAL MOSAÏQUE ET DU CHOEUR DE L'HYRÔME
Le mardi 11 juin, l'ensemble vocal mosaïque ainsi que le chœur de l'Hyrôme vous
propose un concert au cœur de l'ancienne église Notre-Dame. Pensez à réserver vos
places !
Tarifs : 4€ à 6€/adulte 2€/enfant
Renseignements : au 02 41 30 35 91

Mardi 11 juin

2 Rue du Prieuré SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES à SEVREMOINE à partir de 20:30

THÉÂTRE "LE GRAND FRISSON"
Venez découvrir cette représentation théâtrale sur le thème "le grand frisson"
proposé par la troupe Les Farfadins. Les enfants et les jeunes seront ravis de vous
montrer leur talent. Prêt à aller au-delà de vos peurs ?! Achats des billets à l'accueil
du Centre Social Indigo à partir du 4 juin.
Tarifs : 6€/adulte 4€/enfant
Renseignements et réservations au 02 41 49 06 49

