
DOSSIER DE PRESSE  

Journées européennes du patrimoine  
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 



Samedi 15 et dimanche 16 septembre 11h –18h 

 Visite du Musée Joachim Du Bellay 

 « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage »… Vous souvenez- vous de ces vers 
qui ont traversé les siècles ? 
Situé au cœur du Petit Lyré, le Grand Logis, demeure à tourelle du XVIe siècle abrite le 
Musée Joachim Du Bellay. Cinq salles retracent le voyage du célèbre poète angevin des 
rives de Loire aux splendeurs de Rome. Partez à la rencontre d’un homme et de sa poé-
sie à travers un parcours original d’inspiration Renaissance . 

Tarif réduit spécial : 2,40 € - gratuit pour les moins de 18 ans 

Visite guidée à 11h30, 14h,15h,16h et 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours Entrez dans la Cour des Grands 
Un parcours ludique ponctué d’explications, de jeux et 
d’observations, 
Petits et grands essayez-vous à la poésie !  
Suivez les traces du chat Belaud, le chat de Joachim Du 
Bellay, de salle en salle et complétez en famille votre 
carnet de poésie.  
Si vous le désirez, faites nous part de votre poème !  
 



Dimanche 16 septembre  

 Balade croquante au Petit Lyré,  

     sur les pas de Du Bellay... 

Circuit pédestre d’environ 7 kms dans Liré  avec 5 points d’arrêt. 

A chaque arrêt découvrez le patrimoine Liréen, une animation  

et profitez d’une dégustation de produits locaux ! 

3 départs depuis le Musée Du Bellay à choisir : 10h /10h30 / 11h 

Tarifs : Adulte  12 € / Enfant  6 € 

Inscription obligatoire avant le 3 septembre 2012 au 02 40 09 04 13 ou  

en renvoyant le bulletin à télécharger sur le site museedubellay.over-blog.com. 

 

De l’apéritif au dessert, animations et patrimoine sont au rendez-vous !!!  

 

1er arrêt : exposition de photographies des bords de Loire de Damien Bécot - toasts anguille et 
mulet fumés, verre de Muscadet et jus de pomme. 

2e arrêt : découverte de la cuisine aux herbes sauvages (association Graines de vie) -  tartelet-
tes et bouchées salées, verre de jus de pomme. 

3e arrêt : campement médiéval des Archers Ligériens dans les Ruines du Château de la  

Turmelière – galette-saucisse, verre de Gamay rouge et jus de pomme. 

4e arrêt : Concert de Mélodie (école de musique du canton de Champtoceaux) , rencontre 
avec la confrérie des compagnons vignerons de Joachim Du Bellay - toasts de fromage frais, 
verre d’Anjou rouge et jus de pomme. 

5e arrêt : Visite du Musée Du Bellay - pain d’épices, verre de Malvoisie et boissons chaudes. 



Dimanche 16 septembre  11h-18h 

Campement médiéval des  Archers Ligériens 

Ruines de la Turmelière - Liré 

 

La troupe des Archers Ligériens anime la vie d’un 
campement  rythmée par des joutes de tir à l’arc 
avec présentation des différents types de flèches et 
les activités artisanales comme le filage et le tissage 

 

Entrée libre 

 



 
Contact :  

 
Musée Joachim Du Bellay 

 

Blandine Beaumont 

1 rue Pierre de Ronsard 

49530 Liré 

 

Tél. 02 40 09 04 13 

 

musee-du-bellay@wanadoo.fr 

museedubellay.over-blog.com 

 


