RANDONNEES / SPORTS
Mercredi 12 juin

Parking du Camping municipal Beauregret Beauregret DRAIN à OREE D'ANJOU à
partir de 14:30

BALADE DÉCOUVERTE PHOTOGRAPHIQUE DES BOIRES DE DRAIN
Agrémenté de 7 panneaux d’interprétation, ce petit circuit de 2,5 km va nous mener à
la découverte des boires de Drain, ces bras morts de la Loire qui se remettent en eau
avec les crues… Et avec un peu d’observation, et de chance, peut-être verrons-nous
des oiseaux typiques de la Loire : hérons, aigrettes…
Tarifs : 8€/adulte 5€/enfant
Renseignements et réservations : EMBALLADES PHOTO au 06 06 45 42 85

Jeudi 13 juin

Parking de la salle omnisports Rue de Toucharette LE LONGERON à SEVREMOINE
à partir de 14:00

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : LES BORDS DE SÈVRE
Au Longeron, une très belle boucle de 9 kilomètres nous invite à la découverte des
charmes de la Sèvre Nantaise et de ses moulins. Ensemble, allons immortaliser ces
paysages remarquables et tous les signes de la nature qui s’éveille avec l’arrivée du
printemps.
Tarifs : 10€/adulte
Renseignements et réservations : EMBALLADES PHOTO au 06 06 45 42 85
Samedi 15 et dimanche 16 juin

LA JUBAUDIERE à BEAUPREAU-EN-MAUGES à partir de 21:00

6H DE VTT
+350 VTTistes sont attendus durant ce week-end sportif. Nouveauté cette année, une
nocturne s'organise le samedi soir avec un parcours de 2,5 km.
Le dimanche, venez découvrir un parcours 100 % dans les bois de 5km avec de
nouvelles montées et des pistes étroites. Des concerts auront lieux le samedi soir et
le dimanche dans la journée. Le village accueillera de nombreux stands.
Renseignements : CLUB DE VTT LES DÉRAILLÉS

samedi 15 juin 2019

RDV SAINT PHILBERT EN MAUGES à BEAUPREAU-EN-MAUGES à partir de 13:30

COURSES CYCLISTES TRO BRO DES MAUGES
Beaupreau Vélo Sport et la Petite Reine Philbertaine organisent la 5ème édition du
TRO BRO DES MAUGES, courses cyclistes en circuit mixant route et chemin aménagé.
La jeunesse sera une nouvelle fois mise à l’honneur avec au programme : 13h30 :
course de draisienne sur environ 300m pour les enfants de 2 à 4 ans : 13h40 : courses
école de vélo pour les licenciés FFC de 4 à 12 ans. avec des départ / 15h15 : course
Minimes pour les licenciés FFC (Fédération Française de Cyclisme) de 13 et 14 ans /
16h30 : course Cadet pour les licenciés FFC de 15 et 16 ans
Gratuit

Dimanche 16 juin

Salle des sports Allée des sports LE FIEF SAUVIN à MONTREVAULT-SUR-EVRE
à partir de 07:30

RANDONNÉE CYCLO VTT PÉDESTRE : LA SILVANOISE
Randonneuses et randonneurs, préparez vos montures ou vos chaussures et affutez
vos mollets en vue de la randonnée "la Silvanoise". Vous aurez le choix entre
plusieurs circuits concoctés par les organisateurs pour parcourir la campagne du Fief
Sauvin : circuits cyclo de 40 à 75 kms / circuits VTT de 29 à 55 kms / circuits pédestres
de 8 à 20 kms. Rendez-vous à partir de 7h30 jusqu'à 10h00 à la salle des sports pour
les inscriptions. Ravitaillements sur le parcours et assiette garnie à l'arrivée.
Renseignements : ENTENTE CYCLO-PÉDESTRE SAUVINOISE

FETES LOCALES / JOURNEES FESTIVES
Samedi 15 juin

Beau Rivage SAINT ANDRÉ DE LA MARCHE à SEVREMOINE à partir de 10:00

APIDAY : JOURNÉE DE L'ABEILLE
À quelques jours de l’été et pour célébrer la journée nationale de l’abeille, venez
observer une ouverture de ruche ainsi que la récolte du miel d’Anjou par l’un de nos
apiculteurs. En famille ou entre amis, vous pourrez découvrir et admirer le splendide
travail des abeilles.
Gratuit
Renseignements : LA RUCHE DE MARY au 02 41 55 86 72
Samedi 15 juin

Centre bourg MONTREVAULT à MONTREVAULT-SUR-EVRE à partir de 20:00

FÊTE DE LA MUSIQUE À MONTREVAULT
Cette année, le comité des fêtes de Montrevault propose un beau programme pour
danser, chanter et célébrer la musique ensemble ! Les scènes seront : Place des
Halles / Place de l’Église / Place du Château / Place de la Mairie. Et tout au long de la
soirée se produiront l'École de Musique et Harmony du Val d’Evre. De 20h00 à 23h00,
une animation pour enfants « Structure gonflable et Tatouage paillette » sera suivie
de la retraite aux flambeaux emmenée par Benkagni. Pour clôturer la soirée, un feu
d'artifice offert par les pompiers de Montrevault sera tiré depuis le site de Raz-gué.
Restauration sur place.
Gratuit
Renseignements : COMITÉ DES FÊTES au 07 50 60 57 30
Samedi 15 juin

Salle commune des Loisirs Place des Vignes SAINT PHILBERT EN MAUGES
à BEAUPREAU-EN-MAUGES à partir de 19:30

FÊTE DE LA MUSIQUE À ST PHILBERT EN MAUGES
Organisée par la mairie déléguée de Saint Philbert en Mauges, la Fête de la Musique
sera célébrée comme il se doit avec l'intervention de l'ensemble Vibrass (formation
funk, rock, jazz de l'école de musique de Beaupréau-en-Mauges / la sono MS
Animations
Gratuit

Samedi 15 juin

2 Rue Pierre Maussion SAINT-FLORENT-LE-VIEIL à MAUGES-SUR-LOIRE
à partir de 10:00

LES FRUITS ET LÉGUMES EN FÊTE
Venez découvrir les fruits et légumes, sous toutes leurs formes (jus, tartinades,
glaces, confitures...) à l'occasion de la Fête des Fruits et Légumes à l'Epicerie de
Marie. Vous découvrirez leurs bienfaits pour la santé à travers deux ateliers culinaires
à 10h et 11h30, ateliers animés par Léonie Bodin, Naturaliste Vitaliste (sur
inscription). Les enfants pourront toucher, sentir et goûter aux fruits et légumes lors
d'ateliers sensoriels, découverte de livres, de recettes ...
Gratuit
Renseignements et réservations : EPICERIE DE MARIE au 06 78 94 56 13
Samedi 15 juin

20 Rue d'Anjou MONTJEAN-SUR-LOIRE à MAUGES-SUR-LOIRE à partir de 17:30

PROMENADE MUSICALE À CAP LOIRE
Cap Loire reçoit l’école de musique et ses orchestres invités (Orchestre à l’école du
Collège Cathelineau, Harmonie Montjeannaise, Orchestre d’Harmonie Loire Mauges,
Brass Band des Pays de la Loire) pour une soirée musicale itinérante et festive. Du
parc Cap Loire aux bords de Loire, en passant par l’embarcadère où un pique -nique
sera partagé, venez profiter de cette balade musicale et éclectique.
Gratuit
Renseignements : CAP LOIRE au 02 41 39 07 10
Du samedi 15 au dimanche 16 juin

Cap Loire 20 rue d'Anjou MONTJEAN-SUR-LOIRE à MAUGES-SUR-LOIRE
à partir de 16:30

JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHÉOLOGIE À CAP LOIRE
Le lit de la Loire regorge de trésors enfouis depuis de très longues années. À
l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie, nous vous proposons de vous
armer de patience et de minutie pour réaliser des fouilles dans les jardins de Cap
Loire. Découvrirez-vous les trésors enfouis ? Atelier familial adapté aux enfants à
partir de 5 ans.
Tarifs : 6€/adulte 4.5€/enfant
Renseignements et réservations : CAP LOIRE au 02 41 39 07 10
Dimanche 16 juin

CHAMPTOCEAUX à OREE D'ANJOU à partir de 10:00

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
Le CPIE Loire Anjou coordonne depuis 2010 l’événement Bienvenue dans mon jardin
au naturel sur le territoire. L’objectif de cette manifestation est de rendre populaire
et accessible à tous les pratiques de jardinage au naturel en favorisant les partages
d’expériences. Pour cela, des jardins de particuliers sont ouverts à la visite durant un
week-end. 6 jardins sur le territoire d'Orée d'Anjou dont 3 à Champtoceaux.
Gratuit
Renseignements : CPIE LOIRE ANJOU au 02 41 71 77 30

VISITES GUIDÉES / ATELIERS
Mercredi 12 juin

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

L'ATELIER D'HÉLÈNE : LA COURGETTE
La courgette printanière, tendre et croquante : préparée crue ou cuite, de l’apéritif au
dessert, des idées pour varier son utilisation ! 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

Mercredi 12 juin

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 de la
Manufacture se déroule dans leur atelier en pleine activité.
Tarifs : 5€/adulte
Renseignements et réservations : LA MANUFACTURE au 02 41 72 62 32
Mercredi 12 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 1 6h30,
une vingtaine de plantes du jardin botanique vous est présentée.
Tarifs : 1€ à 7€/adulte
Renseignements : CAMIFOLIA au 02 41 49 84 98

Samedi 15 et dimanche 16 juin

Les Cerfs de la Fardellière 4, La Fardellière - VALANJOU à CHEMILLE-EN-ANJOU
à partir de 12:30

JOURNÉE DÉCOUVERTE DES FAONS
Les Cerfs de la Fardellière vous proposent deux journées découverte s des faons !
Au programme ? Une journée bucolique à la ferme à partager en famille ou entre amis
! Partez à la découverte des biches et de leurs petits faons dans une nature
verdoyante. Repas, visite guidée et animation inclus.
Tarifs : 34€/adulte 11€/enfant
Renseignements : EARL JACQUET au 02 41 45 41 01 - au 06 18 33 89 41

Samedi 15 juin

Embarcadère Quai de la Loire SAINT-FLORENT-LE-VIEIL à MAUGES-SUR-LOIRE
à partir de 06:00

SORTIE DECOUVERTE PÊCHE À BORD DE VENT D'SOULAIR
Une sortie originale grâce à "Vent d'Soulair" : une sortie pêche à bord d'une toue
cabanée, agrémentée par les conseils et commentaires du pêcheur professionnel
Matthieu Perraud. Au petit matin, vous aurez l'occasion de participer à la levée des
filets mis à l'eau la veille ! Une belle expérience pour petits et grands !
Tarifs : 25€/adulte 15€/enfant
Renseignements et réservations : MATTHIEU PERRAUD au 06 81 94 13 63
Dimanche 16 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
Dimanche 16 juin

Le Champalud (derrière l'église) CHAMPTOCEAUX à OREE D'ANJOU
à partir de 15:00

VISITE GUIDÉE DE CHAMPTOCEAUX
Sur les pas de Châteauceaux, découvrez les lieux emblématiques de Champtoceaux
et revivez toute son histoire grâce à Joseph, guide passionné. Il vous délivrera toutes
les anecdotes et événements historiques qui ont marqué l'histoire de Champtoceaux.
Parcours vallonné de près de 4 km qui ne convient pas aux poussettes.
Renseignements et réservations : OSEZMAUGES au 02 40 83 57 49

Mardi 18 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

Lundi 17 juin

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

L'ATELIER D'HÉLÈNE : MAROC
Cuisine du monde : plats et saveurs du Maroc. 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

EXPOSITIONS
Du mercredi 12 au samedi 15 juin

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. Jean-Gilles
Badaire avait rencontré Julien Gracq dans sa maison familiale à Saint-Florent-leVieil. Il est revenu, des années plus tard, vivre quelques jours dans cette maison, sur
les traces de cette rencontre.
Gratuit
Renseignements : MAISON JULIEN GRACQ au 02 41 19 73 55

Du 14 au 16 juin – 18 juin

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

EXPOSITION MONIQUE MARJOLET FURIC, ROSELINE LE BRAS ET FRANCINE OLLIVRY
À l'écoute de ses envies et de sa sensibilité, Monique Marjolet Furic "joue" avec la
terre, compose des visages et attitudes empreints de douceur, d'émotions... La
fraicheur du monde résonne à travers ces portraits flamboyants d'ici et d'ailleurs.
Roseline Le Bras réalise avec douceur et légèreté des traits enfantins et lumineux.
Collagiste autodidacte, Francine Ollivry construit, à la manière rigoureuse d'une
architecte, rues, places et perspectives.
Gratuit
Renseignements : OREE D’ANJOU au 02 40 83 57 49
Du 15 au 16 juin - 18 juin

11 rue de l'Arzillé Chemillé à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 14:00

EXPOSITION "ARTS AU JARDIN"
Pour la 9ème année, l’exposition estivale Arts au jardin se renouvelle autour du thème
défini cette année : De la tête aux pieds ! 13 établissements scolaires et médicosociaux du territoire, soit 450 personnes participent à cette aventure artistique et
collective en réalisant eux-mêmes une œuvre autour du nouveau thème. Venez élire
vos œuvres préférées ! Les 5 œuvres élues resteront exposées tout l'été.
Tarifs : 5€ à 6€/adulte
Renseignements : JARDIN CAMIFOLIA au 02 41 49 84 98 - au 02 41 46 14 64

CONCERTS / THEATRES / SPECTACLES
Vendredi 14 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

Samedi 15 juin

Auditorium La Loge BEAUPREAU à BEAUPREAU-EN-MAUGES à partir de 17:00

CONCERT-RENCONTRE EZRA ET ALEX MACHEFEL
Le réseau de Lecture Publique s’associe avec l’École de Musique de Beaupréau-enMauges et les Z’Eclectiques pour une expérience insolite. Les artistes Ezra et Alex de
la Compagnie Organic Orchestra présentent un projet innovant entre nouvelles
technologies, création vidéo et sonore. Rendez-vous à l'audition de l'école de musique
à : 14h, pour un atelier de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) à partir de 11 ans :
17h, pour un concert mêlant beatbox et vidéo, suivi d'un apéro.
Gratuit
Renseignements et réservations : MEDIATHÈQUE au 02 41 75 38 20
Samedi 15 juin

Domaine Culturel de l'Aubance 4 Route de la Fontaine SAINT-LEZIN
à CHEMILLE-EN-ANJOU à partir de 20:30

LA NUIT Z'INSOLITE
Après y avoir fêté ses 20 ans l’année dernière, Les Z’éclectiques reviennent sur le
beau et agréable site de St Lézin pour proposer leur première Nuit Z’insolite.Au
programme : une grande fête sous le chapiteau d’Un Pas De Côté, une programmation
secrète et éclectique qui mettra en avant nos coups de cœur régionaux, un moment
curieux et convivial pour se retrouver en famille ou entre amis.
Tarifs : 5€/adulte
Renseignements au 02 41 30 63 33
Samedi 15 juin

21 Rue du Tamarin SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES à SEVREMOINE à partir de 19:00

SOIRÉE APÉRO-CONCERT
Les chaudes soirées d'été sont plus longues à cette saison, alors profitez-en pour
participer à un concert à l'heure de l'apéritif. Restauration sur place : frites et
saucisses. Venez nombreux !
Gratuit
Renseignements au 06 62 91 39 71
Dimanche 16 juin

Théâtre Foiral 105 Avenue du Général de Gaulle CHEMILLE à CHEMILLE-EN-ANJOU
à partir de 10:30

LES BALADES SECRÈTES
Pour sa collection été et avec le soutien de Scènes De Pays, Les Z’éclectiques vous
invitent à une balade secrète, sonore et bucolique tout un après-midi ! L'idée est
simple : monter dans un bus sans savoir où l'on va et ce que l'on va découvrir. Au
programme : trois lieux insolites et patrimoniaux tenus secrets / trois spectacles ou
concerts / trois navettes au départ de Cholet, de Chemillé et d'Angers.
Tarifs : 15€/adulte 7.5€/enfant
Renseignements : LES ZECLECTIQUES au 02 41 30 63 33

LITTERATURE / ART
Samedi 15 juin

Centre Culturel de la Loge Esplanade BEAUPREAU à BEAUPREAU-EN-MAUGES à
partir de 10:00

BOURSE AUX LIVRES ET CD
Cette bourse, reconduite chaque année, est organisée par la Médiathèque de
Beaupréau. Petits et grands, chacun y trouvera son bonheur à petit prix et donnera
une deuxième vie aux livres, CD, et revues. Tous les livres et les tous les CD seront
revendus 1 € l'unité.
Gratuit
Renseignements : LECTURE PUBLIQUE BEAUPREAU-EN-MAUGES au 02 41 75 38 20
Samedi 15 juin

21 Rue du Tamarin SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES à SEVREMOINE à partir de 09:30

GRAND "DÉBALLAGE D'ARTS"
A l’occasion de la Fête de la Maison des Arts, un grand déstockage des fonds d’ateliers
d’artistes amateurs à prix réduits est réalisé : œuvres de toutes sortes, peintures,
dessins, croquis, sculptures, mais aussi de matériel neuf ou d’occasion tel que des
toiles vierges, des tubes, des pinceaux, de l’argile ou des livres ou de magazines...
Gratuit
Renseignements au 06 16 39 25 57
Dimanche 16 juin

Rue du Donjon MONTFAUCON-MONTIGNÉ à SEVREMOINE à partir de 09:00

CONCOURS DE PEINTURE ET PATRIMOINE
Les artistes vont affluer à Montfaucon-Montigné durant cette journée pour
immortaliser la Moine ou encore le patrimoine de la commune. Le concours est en
plein air. Les curieux pourront admirer les artistes en plein travail et redécouvrir ces
lieux à travers la peinture. Inscriptions et la validation des supports de 9h à 10h30 à
la salle Sainte Catherine. Remise des prix à 19h.
Tarifs : 10€/adulte 2€/enfant
Renseignements au 02 41 64 62 91

