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EDITO DU
PRESIDENT 

Pour cette édition des Journées 
européennes du patrimoine, j’ai 
souhaité fédérer les communes 
de l’Agglo de Saumur, afin de 
vous présenter un programme de 
tous les sites ouverts.
Un programme montrant la 
richesse du Saumurois, par 
ses églises de village et aussi 
toute sa richesse en matière de 
patrimoine vernaculaire. Au cours 
de ces deux journées, c’est un 
voyage dans le temps et dans 
notre histoire, qui vous sont 
proposés.

Ces 31e Journées sont placées 
sous le thème « Patrimoine
culturel, patrimoine naturel »,
nos communes avec leur
paysage, leurs vignes, leurs
troglodytiques, la Loire, le Thouet 
en sont les plus beaux exemples.

Je vous souhaite un excellent 
week-end en Saumurois.

Guy Bertin
Président de SAUMUR agglo
Maire de la commune de Neuillé
Conseiller général de Maine-et-Loire

EDITO
DU MAIRE
DE SAUMUR 

Avec presque 20 000 entrées enregistrées 
dans l’ensemble des sites ouverts au public,
les Journées européennes du patrimoine 
constituent un rendez-vous incontournable. 

Cette année encore, une cinquantaine de sites 
et d’animations sont proposés au public sur 
les deux jours par les acteurs locaux publics 
et privés. 
Quelques nouveautés ponctuent ce
programme ambitieux : 
la visite de l’école des violettes ou encore
les secrets des troglos à Dampierre-sur Loire.

Pour la première fois cette année aussi,
une attention toute particulière sera portée
aux publics en situation de handicap avec
un accueil dédié.

Que toutes les personnes participant à cette 
31ème édition des Journées du patrimoine 
soient ici pleinement remerciées.

Bonnes visites à tous !

Jean-Michel Marchand
Maire de la Ville de Saumur
Conseiller général de Maine-et-Loire

Gare 10:30 13:40

Camping offard 10:35 13:45

St nicolas 10:37 13:47

CV roosevelt 10:42 11:36 13:52 14:46 15:47 17:20 18:15

Dampierre Mairie 10:48 11:48 13:58 14:58 15:53 17:28 18:28

Souzay Mairie 10:50 11:50 14:00 15:00 15:55 17:30 18:30

Parnay Mairie 10:52 11:52 14:02 15:02 15:57 17:32 18:32

Turquant Village 10:55 11:55 14:05 15:05 16:00 17:35 18:35

Montsoreau centre 10:58 11:58 14:08 15:08 16:03 17:40 18:40

Fontevraud Abbaye 11:05 12:05 14:16 15:15 16:10 17:46 18:46

Fontevraud Abbaye 11:10 12:20 14:20 15:20 16:20 17:50 18:50

Montsoreau centre 11:18 12:28 14:28 15:28 16:28 17:58 18:58

Parnay Mairie 11:20 12:30 14:30 15:30 16:30 18:00 19:00

Turquant Village 11:23 12:33 14:33 15:33 16:33 18:03 19:03

Souzay Mairie 11:25 12:35 14:35 15:35 16:35 18:05 19:05

Dampierre Mairie 11:28 12:38 14:38 15:38 16:38 18:08 19:08

CV roosevelt 11:36 12:46 14:46 15:46 16:46 18:15 19:15

Camping offard 11:40 14:50 18:20

Gare SNCF 11:45 14:55 18:25

LIGNE
TOURISTQUE

SENS : Fontevraud > Saumur

CV Roosevelt 09:50 11:10 13:35 15:35 17:15 17:50

Brézé château 11:18 12:28 14:28 15:28 16:28 17:58

Montreuil Bellay 11:20 12:30 14:30 15:30 16:30 18:00

Montreuil Bellay 
Château

11:50 14:15 16:15 16:35 17:45

Brézé Château 12:10 14:35 16:35 16:38 18:05

CV roosevelt 12:30 14:55 16:55 16:46 18:25

Lignes spéciale > Brézé - Montreuil-bellay

SENS : Saumur > Fontevraud

Des services spécifiques sont mis en place 
par Agglobus pour la journée du patrimoine à 
l’occasion de la semaine du transport public.

Les transports sont Gratuits pour les enfants 
de - 18 ans sur tout le réseau.



CANTON D’ALLONNES

ALLONNES

LA CHAPELLE DE RUSSÉ
E En 1662, les habitant du 
hameau de Russé, isolés en hiver 
par les crues de l’Authion, se font 
construire leur propre chapelle. 
Le sanctuaire dédié à la Vierge 
Marie attire très vite de nombreux 
pèlerins grâce aux guérisons 
obtenues. La statue de Notre-
Dame-de-Guérison, 
une pietà du XVe siècle, fait 
toujours l’objet d’un pèlerinage des 
gens du voyage le 15 août, jour de 
l’Assomption.

L’ÉGLISE PAROISSIALE
E Bâtie à la fin du XIIIe siècle dans 
le style angevin, l’église Saint-
Doucelin est restaurée et agrandie 
au XIXe siècle. Elle fait aujourd’hui 
partie du réseau des « Églises 
accueillantes en Anjou ».

BRAIN SUR
ALLONNES

FONTAINE ST-MAURILLE
E Selon la légende, l’évêque 
Maurille  (Ve siècle) passa à 
Brain-sur-Allonnes  une année de 
grande sécheresse et indiqua aux 
habitants l’endroit où creuser pour 
trouver de l’eau. Une statue du 
Saint est érigée vers 1880 sur une 
petite île émergeant de la fontaine. 
Lieu de dévotion populaire, on y 
baignait autrefois les enfants qui 
tardaient à marcher afin de les 
fortifier.
Prendre la route de Vernoil en 
passant par la rue de la Fontaine 
où l’on peut admirer un très joli 
petit lavoir bien entretenu. Puis 
tourner à gauche, la fontaine se 
situe en face d’habitations au bord 
de la route avec en son milieu une 
petite «île» où trône la statue de 
St-Maurille.

MUSÉE D’HISTOIRE
ET D’ARCHÉOLOGIE
E Le musée d’Histoire et 
d’Archéologie de Brain-sur-
Allonnes a été créé en 1981. 
A découvrir dans ce musée 
une présentation de diverses 
découvertes et en particulier une 
collection de 15 000 carreaux de 
pavage décorés et vernissés. 
D’autres objets tels que : 
armes, outils, bagues, vitraux 
et céramiques sont exposés 
également au musée. Une 
pièce entière regroupe les 
découvertes effectuées sur le 
canton d’Allonnes ainsi que sur les 
communes limitrophes de l’Indre 
et Loire pour les périodes de la 
Préhistoire au Gallo-romain. 
Une autre pièce expose la partie 
lithique du moyen-âge provenant 
de la Maison Forte du Chevalier 
Jehan Godin de Sacé. Une 
exposition de cartes postales  du 
début du siècle des communes  
du canton d’Allonnes termine la 
visite du musée. 

Visitable sur rendez-vous 
auprès de l’association Areghat.
06 41 52 87 40. Entrée gratuite

SITE DE LA CHEVALERIE
DE SACÉ
E Le site comprend les ruines 
d’une maison forte construite vers 
1290. La visite libre permet de 
découvrir ses vestiges à travers 
les souterrains, témoignage du 
passé où le chevalier Jean de 
Sacé occupait cette maison forte. 

Ouverture de 14h à 18h. Durée de 
la Visite : 1h. Billet couplé avec le 
Jardin Médiéval. Plein tarif : 6 €. 
Tarif enfant (6 à 10 ans) : 4 € 

LE JARDIN BOTANIQUE
MÉDIÉVAL
E Plus de 700 espèces de 
végétaux s’étalent en massifs 
ordonnés ou courent disséminées 
le long d’un parcours en sous-
bois. Ce jardin présente toutes 
sortes de plantes pour des usages 
aussi divers que la teinture, la 
santé, l’alimentation et même 
la sorcellerie. Parmi les plantes 
devenues rares dans la région, 
vous verrez la nielle, la belladone, 
la jusquiame noire, la balsamique, 
le  maceron et le calament. 

Entrée : 3 €.

EGLISE SAINTE-THÉRÈSE
EN HAUTE VALLÉE
L’église de Brain-sur-Allonnes, 
dédiée à Saint Maurille, a été 
reconstruite de 1839 à 1842 par 
l’architecte Saumurois Charles 
Joly-Leterme. Cette église, de 
style néo-classique, fait partie du 
réseau des « églises accueillantes 
en Anjou ».
Au XIe siècle, la paroisse était déjà 
constituée autour d’un prieuré 
relevant de l’abbaye de Bourgueil. 
A cette époque, l’église devait se 
composer d’une simple nef et d’un 
chevet plat. Au cours des temps, 
on doubla le chœur qui fut voûté 
puis on le prolongea de quelques 
mètres de telle sorte qu’au début 
du XIXe, l’église était formée de 
vaisseaux parallèles avec un 
chevat plat. C’est le saumurois 
Charles Joly-Leterne qui dresse 
les plans de reconstruction qui 
s’échelonnent entre 1839 et 1842.
Depuis lors, l’église est restée 
quasi intact, avec son mobilier. 
L’extérieur reprend l’aspect très 
classique de la plupart des églises 
de la vallée de la Loire en Anjou.

Ouverture de 9h à 19h
samedi et dimanche

VARENNES
SUR LOIRE

MOULIN
DU CHAMP DES ISLES
Ouverture samedi et dimanche.

MANOIR
DE CHAMPFREAU
E Accès aux extérieurs le samedi 
toute la journée et le dimanche 
seulement l’après midi.

EGLISE XIIe, XVIe

ET XIXe SIÈCLES
E Avec mobilier provenant 
de l’abbaye de Fontevraud. 
A noter la présence de l’orgue 
dont la restauration a eu lieu 
récemment  grâce à l’association 
des « amis de l’orgue » et à la 
fondation du Patrimoine.

Ouverture samedi et dimanche. 

VILLEBERNIER

MANOIR DE LAUNAY
14 ET 15e SIÈCLES
E Demeure favorite du Roi René 
d’Anjou, Launay illustre le passage 
de l’architecture défensive 
médiévale à l’architecture de 
plaisance de la Renaissance.
Visites commentées des salles et 
galeries des seigneurs, anciennes 
cuisines et boulangerie, cour 
d’honneur et chapelle. 
Chants médiévaux.

Rez-de-chaussée
uniquement.
Ouverture samedi et dimanche 
de 10h à 19h
Tarifs : adultes 6 €, enfants 3 €

EGLISE ST-MAIMBEUF
E Tirée du nom du patron de la 
paroisse, comporte encore des 
parties romanes du XIe siècle 
dans le chœur et la nef. 

CHAPELLE
NOTRE-DAME DES EAUX
E Au carrefour de la rue Louis 
Pavillon et de la rue de Beauvoyer.
La légende raconte que lors de la 
crue de 1843, la majeure partie 
du bourg fut miraculeusement 
épargnée grâce à une statuette 
de la Vierge. La chapelle « 
Notre-Dame des Eaux » s’élève 
à l’endroit où la statuette se serait 
échouée.

VIVY

CIRCUIT
proposé par la mairie pour visiter 
seul le bourg : 

l bourg XIXe : architecture 
cohérente des années 1830 à 
1900 
l église néo-romane (arch. : 
Joly-Leterme), cloche XVIIe siècle
l Château des Bassauges 
(extérieur)
l Château de la Ronde (extérieur)
l les bords de l’Authion
l presbytère du vieux Vivy
l ancien port sur l’Authion
l manoir de la Prézaie, 
du XVe au XVIIe siècle
l sociétés de boules de fort
l ferme des basses rivières 
(extérieur)
l le Pont du Gué d‘Arcy
l plan d’eau des Monteaux
l château néo-classique des 
Coutures (arch. : Joly-Leterme)
l le pavillon des Saudières 
(extérieur)
l château de Nazé (extérieur)

Allonnes
La chapelle de Russé

Allonnes
Église Jacques Mariaud

Brain-sur-AllonnesEglise Ste-Thérèse en haute vallée



SAUMUR ET LES COMMUNES ASSOCIEES

SAUMUR

ACCUEIL,
CIRCUIT THÉMATIQUES 
COMMENTÉS ET ATELIERS
LA CHAPELLE SAINT-JEAN
Rue Corneille
E Accueil des Journées du 
patrimoine et inscriptions aux 
visites commentées 
(sauf théâtre)
E Accueil des publics en 
situation de handicap
E Exposition Saumur, regard 
sur un siècle d’architecture – 
Patrimoine XXe : un patrimoine 
diversifié, riche et de qualité édifié 
tout au long du XXe siècle a été 
révélé au cours des campagnes 
d’inventaire. Des constructions 
Art Nouveau puis Art Déco, aux 
réalisations récentes en passant 
par les nouveaux quartiers des 
années 1960 et 1970 sont autant 
de témoignages de l’histoire 
architecturale et urbaine de 
Saumur présentés dans cette 
exposition.
Ouverture samedi et dimanche
de 9h à 18h

Arrêt roosevelt
Lignes 30/31/32/33/34/36/37

L’ÉCOLE DES VIOLETTES
260 rue Fricotelle
E Inauguration de la 
plaque « Label Patrimoine 
du XXe siècle » apposée sur 
l’école, suivie d’une présentation 
commentée du bâtiment. 
L’école des Violettes fut construite 
par l’architecte Jean Hénin chargé 
de moderniser la ville à partir de 
1931 sous le mandat de Robert 
Amy. Manifeste de la construction 
hygiéniste, l’école achevée 
en 1937, offre une alliance 
particulièrement réussie entre son 
style héritée du courant art déco 
et une fonctionnalité qui annonce 
le modernisme. Elle a reçu le 
label Patrimoine du XXe siècle en 
2010.

Samedi à 14h 
Arrêt Fricotelle
Lignes 33/34

TOUR GRENETIÈRE
Rue des Païens
Accès uniquement dans le cadre 
du circuit Ville Close

EGLISE SAINT-PIERRE
Visites guidées du chantier 
15 personnes par groupes
E Au cours de cette visite, Marc 
Ganuchaud, architecte conseil de 
la Ville, fait revivre l’épopée d’un 
chantier hors norme.

Samedi RDV à 10h, 11h30, 14h30 
et 16h devant l’église

Arrêt roosevelt
Lignes 30/31/32/33/34/36/37

ATELIER 6-12 ANS
SUR LA MARINE DE LOIRE
E Dessine et réalise ton girouet
Enfants et parents sont les 
bienvenus sur cet atelier qui 
évoque la Loire d’aujourd’hui, 
ses rives champêtres et la ville 
ligérienne, et la Loire d’autrefois 
lorsque le fleuve se couvrait de 
nombreux bateaux.  

Rendez-vous quai de la Cigongne, 
au pied du pont Cessart
Samedi 14h30 et 16h30 
Dimanche 14h et 16h

Les Ponts
Ligne 30

LE THÉÂTRE
PÔLE CULTUREL
ET ARTISTIQUE DU SAUMUROIS
Visites guidées toutes les 30 mn.
20 personnes par groupe.
E Salle de spectacle à l’italienne, 
galeries, grand foyer, terrasse 

Accès par le Hall, côté place 
Bilange
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h
et de 13h à 18h

Arrêt roosevelt
Lignes 30/31/32/33/34/36/37

L’ARCHITECTURE
DU XXe SIÈCLE À SAUMUR
E Parcours pédestre commenté
Des premières villas art déco de la 
rue Robert Amy aux architectures 
«vertes» en passant par les 
grands ensembles du Chemin 
vert. 

Samedi, départ à 15h devant 
l’école des Violettes - durée 2h

Arrêt Fricotelle - Lignes 33/34

SAUMUR VILLE CLOSE,
D’UNE TOUR À L’AUTRE
E Les tours Papegault,
du Bourg et Grenetière
Limité à 20 personnes
Vue panoramique sur Saumur et 
les alentours

Rendez-vous devant l’Hôtel 
de Ville, place de la République.
Samedi, départs à 9h30 ; 10h ; 
11h30 ; 14h ; 15h ; 16h30 
Dimanche, départs à 9h30 ; 11h30  

Arrêt roosevelt - Lignes
30/31/32/33/34/36/37 

NANTILLY
E Secrets troglodytes
Limité à 20 personnes
Nantilly, le plus vieux quartier 
de Saumur, recèle des cavités 
bien mystérieuses, invisibles à 
qui ne sait les deviner. Autrefois 
creusées pour en extraire le 
précieux tuffeau, les galeries ont 
aussi servi d’entrepôts, d’abris 
et de rues souterraines comme 
en témoignent les graffitis et 
les nombreuses ramifications 
aujourd’hui condamnées. Une 
flânerie bien insolite dans les 
entrailles secrètes de la ville 
qui s’achève par une visite 
dégustation des Caves de 
Grenelle.

Samedi et dimanche, départ 
à 13h30 et 15h30 – durée 
1h30 (rajouter 1h pour la visite 
et dégustation des caves de 
Grenelle)

Pôle Balzac
Lignes 33/34

CONCERTS

LES CHATS NOIRS
racontent la Grande Guerre 
en chansons dans un spectacle 
créé en lien avec l’exposition 
photographique Regard d’un 
poilu présenté par les Archives 
municipales au Centre d’art 
contemporain Bouvet-Ladubay à 
Saint-Hilaire-Saint-Florent.

Dimanche 21 à 11h, 
rendez-vous sous la Verrière 
du Centre d’art contemporain 
Bouvet-Ladubay - Durée 1h

Dimanche 21 à 16h, rendez-vous 
à la médiathèque de Saumur pour 
un parcours-spectacle autour de 
la place de Verdun - Durée 2h
Le parcours-spectacle invite 
le public à déambuler dans les 
rues en suivant les Chats Noirs. 
À travers la lecture de textes, de 
lettres, de documents d’époque, 
et les commentaires historiques 
du Service Ville d’art et d’histoire 
de Saumur sur les bâtiments 
construits ou utilisés lors du 
conflit, le spectateur redécouvre 
la grande Guerre à l’échelle 
saumuroise.
Au répertoire, de nombreuses 
chansons emblématiques de 
la guerre 14-18 : Rosalie ; Ma 
p’tite Mimi de Théodore Botrel 
(Musique de Vincent Scotto), 
Allez-y les gâs par Marc Leclerc, 
saumurois et grand maître des 
parlers angevins (Musique de 
Vincent Scotto et Camille Robert), 
Heure Exquise par Robert de Flers 
et  Gaston Cavaillet (Musique de 
Franz Lehar), Avec Bidasse par 
Louis Bousquet et Henri Mailfait, 
Les Godillots par Léon Pradère-
Niquet, Roses de Picardie par 
Haydn-Wood et Pierre d’Amor, La 
Madelon de la Victoire par Lucien 
Boyer et Charles Borel-Clerc, 
Valse Brune par Villard et Krier, La 
chanson de Craonne  
(Musique Adelmar Sablon) et Si 
tu veux...Marguerite, paroles de 
Vincent Telly et musique d’Albert 
Valsien.

LA CHORALE
CONTREPOINT
Concert de musique sacrée.
Dimanche 21 à 16h, 
à la Chapelle Royale Notre-Dame 
des Ardilliers

EXPOSITIONS
ET CONFÉRENCES

LA MÉDIATHÈQUE
Rue Célestin-Port
E Exposition d’ouvrages 
patrimoniaux et locaux, journaux 
anciens et documents précieux.
Du 2 au 21 septembre

E Causerie : La petite Loire à la 
Une
Anne Faucou, chercheuse et 
écrivain, décortique et commente 
les Unes de 1914 à 1918 de 
La Petite Loire, journal local de 
l’épôque, très porté sur les potins 
: hôpitaux provisoires, service de 
la Croix-Rouge, dons de barriques 
de vin, tout y est relaté...
Samedi 20 à 17h - Durée 1h

E Visite flash d’ouvrages 
patrimoniaux remarquables 
et visite des réserves de la 
médiathèque.
Dimanche 21 à 15h et 17h
Durée 30 mn 
 
30e ANNIVERSAIRE DU 
RÉTROVISEUR SAUMUROIS 
Dimanche 21 septembre 
E14h place du Chardonnet : 
Exposition de véhicules anciens 
par année. 
EDès 14h30 :  présentation des 
véhicules 
EA l’issue, le coup d’envoi de la 
grande parade à travers la ville 
sera donné. 
EA partir de 16h3 : 3e édition du 
« Rallye des pionniers » sur la 
place du Chardonnet.

www.retrobulles.ville-saumur.fr

Saumur
Ardilliers

Saumur
Cave Nantilly

Montsoreau,

Château de Beaulieu

Saumur 
Dragon hôtel de ville



DEMEURES PRIVÉES

HÔTEL LOUVET-MAYAUD
XIXe SIÈCLE
1 rue du Maréchal Leclerc
E Visite des salons 
du rez-de-chaussée.

Samedi et dimanche
de 14h à 18h

Arrêt Maréchal Leclerc
Ligne 32

HÔTEL HUDAULT DE LA HAYE
XVIIIe SIÈCLE
29 rue du Temple
EPrésentation de l’histoire de 
l’hôtel par le propriétaire
E Présentation du Fonds de la 
Tour du Bourg par son président, 
avec exposé sur le projet de 
restauration de ce monument 
historique.
EExposition d’un restaurateur 
de tableaux et cadres « Le Bois 
doré », par Marie-Sophie Greffier..

Cour et jardins
Samedi et dimanche de 9h à 
12h30 
et de 14h à 18h 

MAISON DES ANGES
XVIe ET XVIIe SIÈCLES
13-15 rue Fourrier
Ouverture de la cour
Samedi et dimanche de 9h à 18h 

HÔTEL PARTICULIER DE VALLOIS
XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
13 rue des Païens
E Contes iraniens.

Dimanche de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h

GALERIES D’ART 
ET ATELIERS D’ARTISTES

ATELIER GALERIE
RICHARD RAK 
6 rue Saint-Jean
E Travaux récents Inventaire du 
Ciel
Samedi et dimanche de 10h à 19h 

Arrêt Roosevelt
Lignes 30 à 37

LOIRE VALLEY GALERIE
25 rue de la Tonnelle
E Jean- Yves Bardin présente 
son livre « Vignerons d’Anjou, 
Gueules de Vignerons ».
E Exposition d’un tirage spécial 
de photographies en noir et blanc 
de l’ouvrage. 

Ouverture le samedi de 11h à 19h 
et dimanche de 14h à 19h 

Arrêt Roosevelt
Lignes 30 à 37

ATELIER GALERIE
DENISE TRICOT
36 bis rue Dacier
E Peintures et papiers mâchés 
présentés par l’artiste.

Ouverture de 10h30 à 19h 
Arrêt Roosevelt
Lignes 30 à 37

SITES ET MUSÉES

CHÂTEAU-MUSÉE DE SAUMUR
Bâtiments et collections.

Extérieurs
uniquement

Samedi et dimanche
de 10h à 18h - Entrée libre

Arrêt château
Ligne 33/34

MAISON DES COMPAGNONS
XVe SIÈCLE
Montée du Fort
Visite de la maison du 15e siècle 
et de l’atelier de taille de pierre.

Samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h 

Arrêt château
Ligne 33/34

MOULIN DU VIGNEAU
XVIIIe SIÈCLE
Les Hauts Quartiers, 
allée des Pampres
E Visites commentées du site et 
des travaux en cours.
E Exposition photographique à 
l’intérieur du moulin.
E Vente de fouées et vide grenier, 
dimanche.

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 8h à 18h 

Arrêt Hauts Quartiers
Ligne 33/34

PATRIMOINE ÉQUESTRE
ET MILITAIRE

CIRCUIT DU CHARDONNET
A la découverte des écoles 
militaires de Saumur.
E Visites commentées du 
bâtiment historique de l’Ecole 
de Cavalerie, des manèges des 
Ecuyers et Kellermann et du 
musée de la Cavalerie.

Rendez-vous place du 
Chardonnet devant le monument 
aux morts.
Samedi et dimanche
à 10h, 14h et 16h
Inscription auprès de l’Office 
du tourisme de Saumur.
Tarif spécial : 3 €

MUSÉE DE LA CAVALERIE
Place Charles de Foucauld
E Exposition temporaire : Evolu-
tion de la cavalerie en 1914.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Tarif spécial : 2 €

HÔTEL DE COMMANDEMENT
XIXe SIÈCLE
Avenue du Maréchal Foch
(à côté de l’Ecole de Cavalerie)
E Visite libre des salons du rez-
de-chaussée, du parc et du jardin 
écologique.

Samedi et dimanche de 14h à 18h

MUSÉE DES BLINDÉS
1043 route de Fontevraud
Ouverture samedi et dimanche 
de 10h à 18h
Visite commentées à 10h30 et 15h.
Demi-tarif spécial : 2 €

Arrêt V. Boret
Lignes 33/34

PATRIMOINE RELIGIEUX
(Sous réserve de la tenue de céré-
monies).
Accueil et commentaires par l’as-
sociation Patrimoine Religieux en 
Saumurois.

EGLISE NOTRE-DAME
DE NANTILLY
Ouverture samedi de 9h à 19h
et dimanche de 14h à 19h
Permanence musicale autour 
de l’orgue de de 14h à 18h.

Arrêt pôle Balzac
Lignes 33/34

CHAPELLE ROYALE
NOTRE-DAME
DES ARDILLIERS
Ouverture samedi et dimanche
de 9h à 19h
Accueil et visites par l’association 
Patrimoine Religieux 
en Saumurois de 14h30 à 18h.

Arrêt Ardilliers
Ligne 1 + ligne touristique

TEMPLE PROTESTANT
Place de l’Arche dorée
Accueil et visites par les membres 
du conseil presbytéral samedi 
et dimanche de 14h à 18h

Arrêt Arche dorée
Lignes 33/34

ENTRE BULLES ET LIQUEURS

CAVES LOUIS
DE GRENELLE
839 rue Marceau
EAnimations autour de l’art de la 
dégustation.

Visites commentées 
et dégustations samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
(dernière visite à 17h)

Arrêt Pôle Balzac
Lignes 33/34

DISTILLERIE COMBIER
48 rue Beaurepaire
EVisite guidée de la salle des 
alambics, suivie d’une dégusta-
tion.

Samedi et dimanche de 10h30 
à 11h30 et de 14h30 à 18h 
Départs toutes les demi-heures 
Places limitées 

Arrêt Beaurepaire 
Ligne 30

Saumur 
Ecole des Violettes

St Hilaire St Florent 
Expo poilu

Bagneux 
Grand Dolmen

Saumur 
Grénetiere



SAINT HILAIRE
SAINT FLORENT

EXPOSITIONS
ET CONFÉRENCES
CENTRE CONTEMPORAIN 
BOUVET LADUBAY
11 rue Jean Ackerman
E Exposition Regard d’un poilu
Une sélection de photographies 
extraites de l’exceptionnelle collec-
tion des 886 vues stéréoscopiques 
(ancêtres du 3D) produites par 
Marcel Chatenay, officier d’admi-
nistration du service de santé mili-
taire pendant la Grande Guerre.

Ouverture samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Arrêt Pompidou/sénatorerie
Ligne 3

PATRIMOINE RELIGIEUX
(Sous réserve de la tenue de
cérémonies).
Accueil et commentaires par l’as-
sociation Patrimoine Religieux en 
Saumurois.

EGLISE DE SAINT-HILAIRE-
DES-GROTTES
Saint-Hilaire-Saint-Florent - sortie 
du bourg en direction de Gennes
Ouverture exceptionnelle 14h -18h 
samedi et dimanche

Arrêt Pompidou/sénatorerie 
ligne 3 

ENTRE BULLES
ET LIQUEURS

CAVES
BOUVET-LADUBAY
Saint-Hilaire-Saint-Florent,
11 rue Jean Ackerman  
Ouverture 10h - 12h et 14h - 17h 
samedi et dimanche
Visites privilèges à 10h30, 14h00 
et 16h00 de la cave et de la 

Cathédrale Engloutie : sculptures 
de tuffeau mises en lumière et en 
musique.

Découverte des trésors cachés 
de la maison, de la bibliothèque 
à étiquettes, du cabinet des 
archives et du petit théâtre du 
XIXe siècle – durée 1h30 limitées 
à 30 personnes 

Arrêt Pompidou/sénatorerie 
ligne 3 

CAVES VEUVE AMIOT
Saint-Hilaire Saint-Florent,
19-21 rue Jean Ackerman
Ouverture de 10h à 19h samedi et 
dimanche

EExposition  « VEUVE AMIOT 
à travers l’histoire » : un tracé 
historique mettant en avant des 
faits marquants par les archives 
de la Maison Amiot à travers l’his-
toire du monde.

EVisites commentées 
et dégustations gratuites

Arrêt Pompidou/sénatorerie 
ligne 3 

CAVES ACKERMAN 
Saint-Hilaire-Saint-Florent,
19 rue Léopold Palustre

ELes Caves et la scénographie 
Voyage au Centre de la Bulle
Visites autonomes avec ou sans 
audioguide de 9h30 à 17h30 
Visites guidées à 11h et 16h30 
Ouverture samedi et dimanche

Arrêt Pompidou/sénatorerie 
ligne 3

BAGNEUX

SITES ET MUSÉES
GRAND DOLMEN
DE BAGNEUX
Bagneux, 56 rue du Dolmen
Ouverture 9h - 19h samedi et 
dimanche

Arrêt Dolmen ligne 32
Ligne 3

MUSÉE DU MOTEUR
rue Alphonse Caillaud
Ouverture 14h - 18h le samedi et 
10h-18h le dimanche
Tarif réduit : 2 €
E Exposition le moteur de 
Dion-Bouton et présentation de 
moteurs de la Grande Guerre

Arrêt Pont fouchard ligne 32

DAMPIERRE-
SUR-LOIRE

SECRETS DE TROGLOS 
RDV à 16h la mairie de Dampierre 
sur Loire
E Balade commentée 
organisée par le Carrefour des 
Troglodytes pour découvrir 
des troglos oubliés qui posent la 
question du «risque» en milieu 
troglodytique. Une dégustation 
des vins du domaine du 
Pigeonnier terminera la balade.
Tarif : 5€/personne et gratuit pour 
les moins de 16 ans.
Places limitées. Réservations et 
renseignements au 06 13 32 01 30
Prévoir de bonnes chaussures.

DEMEURES PRIVÉES

CHÂTEAU DE BEAULIEU, 
XVIIIe SIÈCLE 
98 route de Montsoreau
Ouverture du parc 14h - 17h 
samedi et dimanche 
E Séquoia géant protégé.

Ligne 1 et ligne touristique.

MANOIR DE L’ORATOIRE, 
XVII ET XVIIIE SIÈCLES 
hameau de Chaintre, 
15 rue de l’Oratoire
Ouverture 15h – 19h samedi
et dimanche 

E Extérieurs du domaine :
jardins, chapelle

PATRIMOINE RELIGIEUX 
(SOUS RÉSERVE DE LA 
TENUE DE CÉRÉMONIES)

EGLISE SAINT-PIERRE 
Ouverture 14h -17h samedi et 
dimanche 

Dampierre eglise ligne 1
et ligne touristique

ENTRE BULLES
ET LIQUEURS

CAVES GRATIEN&MEYER 
Route de Montsoreau 
Ouverture 9h30 à 18h
E Visites «  Patrimoine et 
Histoire de la Maison » dans les 
coulisses de Gratien & Meyer
E Dégustations commentées de 
Cuvées emblématiques

Arrêt Beaulieu ligne
1 et ligne touristique

ATELIER DE TAILLE DE PIERRE 
462 route de Montsoreau 
Ouverture 11h – 19h
E animation de taille de pierre 
et de sculpture et visite d’un site 
troglodytique par Jean-Claude 
Gazeau.

SAINT-LAMBERT-
DES-LEVÉES

CONCERT

EGLISE SAINT-LAMBERT DE 
SAINT-LAMBERT DES LEVÉES
samedi 20h30 : concert de 
musique baroque 
E Un trio  proposé par 
l’association des amis des 
orgues : Pascale Poirault, 
traverso, Guillemette Hueber 
viole de gambe et Serge 
Schoenowsky, orgue.
Au programme des œuvres de 
Hertel, Locatelli, Blavet, Vivaldi, 

Bach, Richmann, Gluck…
Adulte 10 €, gratuit pour
les moins de 18 ans.

Collège Balzac ligne 30

Saumur 
Saumur Hotel ville

Loire 
Toue et son girouet

Saumur 
Rak

Saumur 
Médiathèque



CHACE

CHÂTEAU SEIGNEURIAL
XVIIe siècle
EBelle construction de la seconde 
moitié du XVIIe siècle dont le 
corps principal s’orne de deux 
pavillons en retour d’équerre. Des 
remaniements datés du XVIIIème 
siècle laissent de belles boiseries 
de style Louis XVI.

Le château est acheté, par la 
municipalité dans le courant du 
XIXème siècle. La mairie et la 
bibliothèque  y trouvent place. Ce 
joyau du patrimoine communal 
est  inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques depuis 
1968.
Visite guidée dimanche à  
11 h00 – Français / Anglais 
accès extérieur libre

EGLISE STE RADEGONDE
XIXe siècle
L’église de Sainte-Radegonde, 
est construite entre 1859 et 1862 
hors des crues du Thouet. Située 
sur le coteau, sa flèche domine 
désormais le village.

Ouverture au public samedi de 
10 h à  12 H  et Dimanche de 14 
à 16 h 00

MANOIR DU BOIS DE 
SAUMOUSSAY
XVIe siècle
L’édifice est classé au titre des 
monuments historiques en 
1970. L’accès est gratuit. Seuls 
les extérieurs du Manoir sont 
accessibles à la visite.
Ouverture les samedi 20 et 
dimanche 21 septembre 2014 de 
10H à 12H et de 14H à 18H

La façade des anciens chais 
Chapin-Landais est visible de 
la voie publique  (rue Emile 
Landais) : architecture industrielle 
du début 20ème siècle.

FONTEVRAUD-
L’ABBAYE

ABBAYE DE FONTEVRAUD
XIIe AU XIXe siècle
Entrée par la
Place des Plantagenêts
EAteliers et animations autour de 
l’environnement.

EChorale samedi et dimanche 
après-midi.

EFilm « La Cage aux 
Rossignols » dimanche à 16h.

Accès gratuit pour la visite libre 
samedi et dimanche de 9h30 à 
18h30.
Visite guidée ou audioguide : 
4.50 €

Ligne 1 et Ligne touristique

EGLISE PAROISSIALE
ST MICHEL
XIIe ET XIIIe siècle
EMobilier 
Autel en bois doré provenant de 
l’Abbaye. Place St Michel
Accès gratuit, samedi et dimanche 
de 9h30 à 18h

CHAPELLE FUNERAIRE STE-
CATHERINE
XIIIe

Allée Ste Catherine
 EMobilier 
La chapelle fut érigée au début du 
XIIIè siècle à la demande d’Alix 
de Bourbon, 8è abesse, pour 
honorer la mémoire d’Hersende 
de Champagne, de la famille du 
seigneur de Montsoreau. 

Cette chapelle, surmontée d’une 
lanterne des morts, était située au 
centre de l’ancien cimetière des 
religieux et des laïcs qui, selon 
la coutume médiévale, entourait 
l’église. 

Visite historique avec l’Association 
de Sauvegarde du Patrimoine de 
Fontevraud.
Ouverture le dimanche 
de 9h à 18h

HOSPICE ET PIGEONNIER
DE MADAME DE MONTESPAN 
Rue de l’Hôpital.
Inscription sur la façade
Fermé – Visible seulement de 
l’extérieur

DOMAINE DE MESTRE
Route de Montsoreau 
ESavonnerie artisanale : accès 
libre à la boutique à l’ancienne 
(pas d’accès aux unités de 
fabrication) 
EMusée Le Savon fait sa pub 
(Gratuit pour les enfants, 
3€ par adulte)
EConférence sur Aliénor 
d’Aquitaine à 15h le samedi 
et le dimanche.
EAnimation autour du rasage 
et du coupe-chou avec la barbière.
EAccueil salon de thé.
EExposition dans les pièces 
du Domaine.
EPanneaux historiques sur 
les étangs et la carpe avec 
découverte de la pêche No Kill.
Ouverture Samedi 
et Dimanche de 9h à  19h

LAVOIR
Accès libre 
EAvenue des Roches
Visible depuis la rue 

FONTAINE SAINT-MAINBOEUF
Accès libre 
EAvenue des Roches
Visible depuis la rue

PRESBYTERE
Place St Michel 
Accès libre samedi 
et dimanche de 14h à 18h

CANTON DE SAUMUR SUD

SOCIETE DE BOULES 
DE FORT LES TILLEULS
Place du 8 mai 1945
Accès libre dimanche 
de 9h à 20h00
Possibilité d’entrer pour assister à 
une partie de boules

MONTSOREAU

ENSEMBLE URBAIN 
REMARQUABLE
XIIe au XIXe s labellisé 
« Plus Beaux Villages de 
France», Petite Cité de 
Caractère et  Village fleuri
EEglise paroissiale St-Pierre 
et ses stalles sculptées : 
mobilier provenant de l’abbaye de 
Fontevraud. Construite du XIIIè 
au XVIIIè siècle, dans l’ancien lit 
majeur de la Loire,  elle est inscrite 
à l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques en 1952. 

Ligne 1 et Ligne touristique

CHÂTEAU DE MONTSOREAU
Ce château de la Loire par 
excellence, rendu célèbre par 
l’œuvre d’Alexandre Dumas 
«La Dame de Montsoreau», 
fut construit au XVe siècle. 
Dominant la Loire, cet édifice 
Renaissance, mi-résidence, mi-
forteresse, présentait à l’origine 
un quadrilatère flanqué de quatre 
tours en pavillon, cerné de douves 
profondes alimentées par la Loire. 
Découvrez le parcours spectacle 
«Les Imaginaires de Loire».

Ouverture 10h - 19h

Tarifs préférentiels : adultes 7.5€, 
enfants 5€

PARNAY

EGLISE SAINT-PIERRE
De style roman et de proportions 
modestes, construite sur le haut 
du coteau, au cœur des vignes, 
l’église  du XI e siècle  surplombe 
le village.

Ouverte au public le dimanche 
21 septembre de 14h30 à 18h00. 
Pas de visite guidée.

Ligne 1 et Ligne touristique

ROU MARSON

PETITES ÉGLISES ROMANES
Petites églises romanes de Rou 
(église Saint-Sulpice, IXè) et de 
Marson (église Sainte-Croix, XIIè)  
après-midi diaporama sur les 
églises.

Ouverture toute la journée.

TURQUANT

EGLISE 
XVe et XVIe siècle : mobilier 
remarquable  provenant 
probablement de l’abbaye 
de Fontevraud. Vitraux 
contemporains.

Ouverture toute la journée.

Ligne 1 et Ligne touristique

ENSEMBLE TROGLODYTIQUE
du village d’artisans : exemple de 
réhabilitation.

Ouverture toute la journée.

ENSEMBLE TROGLODYTIQUE
du Val-Hulin 
(musée des pommes tapées).

Ouverture toute la journée.

VERRIE

EGLISE
en partie reconstruite au XIIè, 
elle conserve quelques éléments 
d’architecture très anciens, 
traditionnellement datés de 
l’époque carolingienne (IX-Xe 
siècle). Il s’agit d’un pan de mur en 
moellons disposés « en arrête de 
poisson » et d’une remarquable 
baie à claustra.

Ouverture Samedi et dimanche 
de 9h à 18h. Visites libres

Rou Marson 
Église Ste Croix

Chacé  
Château-de-chacé

Montsoreau  
Château de Montsoreau

Turquant  
Moulin



BREZE  
  É
ÉGLISE SAINT-VINCENT 
EVisite libre accueillie avec 
livret. Exposition de vêtements 
liturgiques.
Ouverture samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 10h à 18h

CHÂTEAU DE BRÉZÉ
ETarifs préférentiels, visites semi-
guidées.
Ouverture de 10h à 18h30 

Ligne de bus depuis Saumur 
ou Montreuil-Bellay

CIZAY-LA
MADELEINE

PRIEURÉ GRANDMONTAIN 
DU BREUIL-BELLAY
EÉglise du XIIIe siècle avec 
retable en pierre du XVIIe siècle.
Visite guidée (toutes les 30 mn) : 
samedi 10h-12h30, 14h-19h / 
dimanche 10h-12h30 et 14h-17h. 
Tarif : 2 €

ABBAYE D’ASNIÈRES
EL’abbaye d’Asnières est un 
magnifique édifice du début du 
XIIIe siècle de  style «gothique 
angevin». Si la nef a disparu, 
Asnières a conservé une partie 
de ses carrelages vernissés ou 
assemblés en décor et ses clés 
de voûte polychromes.  Exposition 
de photos sur l’abbaye dans son 
paysage champêtre.
Visite libre : du vendredi 
au dimanche de 11h à 18h.  
Tarif: 5 € / gratuit moins de 16 ans.

LE COUDRAY
MACOUARD

BASSIN MARINIER 
DE BRON SUR LE THOUET
ELe barrage, composé d’une 
chaussée déversante, d’un clapet 
et d’une porte marinière datée 

du XVIIIe siècle a été restauré en 
2008. Cette réhabilitation s’inscrit 
dans le projet de restauration du 
patrimoine fluvial de navigation 
et du patrimoine naturel porté par 
l’agglomération SAUMUR agglo 
pour répondre à la législation en 
vigueur sur les rivières. 

Il s’agit de favoriser la continuité 
écologique du site en permettant 
une meilleure circulation des 
poissons et des sédiments. RDV 
chemin de Rimodan à Bron 
(accès fléché depuis Le Coudray-
Macouard).
Visite commentée exceptionnelle 
du barrage samedi à 14h, 15h, 
16h et 17h (durée 35mn). Gratuit. 
Visites limitées à 15 personnes 
adultes uniquement. Réservations 
obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme du Grand Saumurois au 
02 41 40 20 60.

LA SEIGNEURIE DU BOIS
EAncien logis de la Seigneurie 
du Bois (XVe-XVIe) (IMH) Visites 
libres ou guidées (extérieurs et 
rez-de-chaussée). 
E« La vie au temps de la 
renaissance », exposition sur les 
arts de la table, les jeux, la mode 
et la musique, démonstration 
d’artisanat, présence d’un maître 
verrier et d’un menuisier.
Ouverture samedi et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Tarifs : 
adulte 2 € ; gratuit -12 ans.

EGLISE 
ouverture de 9h à 12h et de 14h 
à 18h – Gratuit.

COURCHAMPS

ÉGLISE SAINT CLAIR
ELe 11 septembre 1138, 
le chevalier Samson de Passavant 
en se faisant religieux fit la 

dotation nécessaire pour établir 
une église, un cimetière et un 
prieuré. 
Le chœur de l’église est de style 
roman avec 4 statues en pierre 
dont saint Clair, patron de la 
paroisse, ancien évêque de 
Nantes.  

Le clocher datant du XVI e et 
XVIIe siècle s’élève à droite et 
supporte 3 cloches, 2 parallèles 
et une au sommet. La nef est 
gothique (XVIème), la façade 
possède une entrée de style 
roman, restaurée en 1901. Entre 
1900 et 1901 la paroisse est 
agrandie d’un porche ne laissant 
apercevoir qu’en partie la façade 
ancienne et une allée fut 
aménagée.
Ouverture de 09h à 18h

LAVOIR DE MALVAU
ELa commune de Courchamps 
bénéficie de la présence de 
plusieurs ruisseaux et de 
2 lavoirs utilisés jusqu’en 1960 : 
à la fontaine blanche et l’autre à la 
fontaine de Malvau située sur le 
ruisseau de la babonnière. 
Ce lavoir était davantage 
fréquenté par les laveuses du 
Courchamps traditionnel soit 
celles de l’Est du village. 
En 1947, en raison du climat sec, 
les fontaines étaient taries. 
Les laveuses préférèrent alors 
aller rincer leur linge à la fontaine 
de follet plus éloignée. 
Visible depuis la rue.

MONTREUIL-
BELLAY

CHÂTEAU DE 
MONTREUIL-BELLAY
ELes 2 jours : entrée des jardins 
gratuite.
Ouvert de 10h30-12h et 14h-18h 
Tarifs préférentiels pour les 

CANTON DE MONTREUIL-BELLAY

Journées du Patrimoine
    - le samedi : visite guidée à 
7,50€, gratuite pour les moins de 
18 ans
    - le dimanche : visite libre à 
7,50€, gratuite pour les moins de 
18 ansh. 
Tarif : 2 €

VISITES GUIDÉES
DE LA VILLE CLOSE
EEnceinte urbaine, portes, logis et 
hotels particuliers, ancien hopital 
Saint Jean, les Grands Augustins 
et de l’ancien prieuré des Nobis. 
Ces visites sont assurées par 
Jacques Sigot, passionné de 
l’histoire de Montreuil-Bellay.
Visites gratuites 
Samedi 20, départ à 15h30 de 
l’Office de Tourisme et Dimanche 
21, départ à 14h30 de l’Office de 
Tourisme

ATELIER DE RELIURE 
RESTAURATION ANIMA LIBRI
E Portes ouvertes, Présentation de 
l’atelier et du métier de relieur, avec 
Evelyne Sagot
E Présentation du travail de 
l’enlumineur, avec Marina Le 
Dorner 
E Exposition d’enluminures, de 
peintures et de reliures. 
Samedi 20, de 10h30 à 18h30
et Dimanche 21, de 11h à 19h.
Entrée libre. 7 rue du Château
à Montreuil Bellay
Tél :  02 41 38 55 72

ANIMATIONS DE  L’ATELIER 
DE RELIURE RESTAURATION 
ANIMA LIBRI
E Atelier de Reliure : visite 
commentée par Evelyne Sagot, 
relieur restauratrice
Histoire du métier, techniques, 
outils, matières premières etc. 
Présentation et débat questions. 
Samedi 20 à 9h. Sur réservation, 
entrée 4 €/personne. Durée : 1h.30

E Espace numéro 7 : Papoterie 
animée par Stéphanie Lécuyer, 
artiste peintre.
E La peinture à l’huile à partir du 
XVI°, histoire et techniques. 
Samedi 20 à 21h,  
Sur réservation, 
entrée 6 €/personne, 
consommation comprise. 
Durée : 1h30

ATELIER AUTOUR DU POT
EVenez voir tourner la potière ! 
Démonstrations de tournage et film 
vidéo sur les techniques de
fabrication d’une poteri.

Ligne de bus depuis Saumur 
et Brézé.

LE PUY
NOTRE DAME

VISITE DE LA COLLÉGIALE
EL’église Notre-Dame est une 
combinaison réussie de deux 
influences régionales : le style 
gothique poitevin et le style 
gothique angevin dit aussi style 
Plantagenêt. 
Ouverture samedi et dimanche 
à 16 h 00 (durée 1 h) par 
l’association du patrimoine

VILLAGE MÉDIÉVAL
EPossibilité de visiter le village 
médiéval classé « Petite cité de 
caractère » avec des plans mis 
à  disposition sur lesquels figurent 
les principaux sites remarquables 
du bourg (logis de chanoines, 
maisons de vignerons, vestiges 
de l’enceinte entourant le village, 
porches monumentaux). 
Visites et accès gratuits

Puy Notre Dame

St just sur Dive

Brézé 
Château de Brézé

Cizay la Madeleine Abbaye d’Asniere



SAINT- CYR- EN-
BOURG  
  É
LA CAVE DES VIGNERONS 
DE SAUMUR 
Route de Saumoussay 
EVisite commentée à 14h30 
le samedi et à 15h30 et 17h le 
dimanche : La Perrière : des 
Gaulois jusqu’à l’après-guerre. 
Durée 1h
Au programme : découverte des 
cavités troglodytiques, caves 
viticoles, carrières d’extraction 
de tuffeau, champignonnières 
et le château bourgeois dont la 
dernière restauration date de la fin 
XVIIeI / début XIXe siècle.
EDégustations :
Inscription par ordre d’arrivée dans 
la limite des places disponibles.
Ouverture de la Cave
de 9h30 à 19h

SAINT JUST
SUR DIVES

CIMETIÈRE
ESarcophages mérovingiens 
taillés dans le falun (le cimetière 
sera ouvert au public)

EGLISE ACTUELLE XIXe
EBénitier sculpté dans une 
colonne datant de l’antiquité 
Samedi et dimanche de 9h à 19h.

VAUDELNAY

EGLISE
EÉdifice néo-classique de la 
première moitié du XIXème siècle 
construit par l’architecte-voyer 
d’origine cubaine Calderon.

CHAPELLE  
Située à Messemé 
Ouverture le dimanche 
de 9 h 00 à 18 h 00. gratuit   

Saumur

Montreuil-Bellay

Rou-Marson

Vivy Brain
sur-Allonnes

Allonnes

Villebernier

Chacé

Le Puy
Notre-Dame

Fontevraud 
l’Abbaye

Varrains

Turquant

Varennes
sur-Loire

Montsoreau

Parnay

Verrie

BrézéCizay la Madeleine

Courchamps
Le Coudray
Macouard

St-Cyr-Bourg

St-Just-sur-Dive

Le Vaudelnay

CARTE DES COMMUNES
PARTICIPANT AUX JOURNEES 
DU PATRIMOINE

Ce programme est donné à titre indicatif et sous réserve
de changements de dernière minute. Les informations fournies 
par les communes indiquent les sites ouverts, visitables ou visibles 
et quelquefois les horaires.

L’entrée des sites est libre, sauf mention contraire. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

CANTON D’ALLONNES

CANTON DE MONTREUIL-BELLAY

CANTON DE
SAUMUR SUD

SAUMUR ET
LES COMMUNES
ASSOCIEES


